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Comment Notre-Seigneur Jésus-Christ certifie sa très-excellente incarnation ; en

quelle manière il improuve ceux qui profanent et faussent la foi et le baptême, et

en quelle sorte il invite son épouse bien-aimée à le chérir.

LIVRE 1 - CHAPITRE 1

Je suis le créateur du ciel et de la Terre, un en divinité avec le Père et le Saint-

Esprit, je suis celui qui parlait aux patriarches et aux prophètes et celui qu'ils 

attendaient. C'est pour accomplir leurs désirs, selon ma promesse, que j'ai pris 

chair humaine sans péché ni concupiscence, entrant dans les entrailles de la 

Vierge comme un soleil resplendissant passe par la vitre pure et transparente. En 

effet, comme le soleil passant par la vitre n'offense pas celle-ci, de même la 

virginité de Marie n'a été ni lésée ni offensée, quand j'ai pris d'elle mon humanité. 

Et j'ai pris cette humanité sans altérer ma divinité.

Et bien que j'ai été dans le ventre de la Vierge avec humanité, je n'en étais pas

moins en divinité avec le Père et le Saint-Esprit, conduisant et emplissant toutes 

choses. De même que la splendeur ne se sépare jamais du feu, de même ma 

divinité ne s'est jamais séparée de mon humanité, pas même dans la mort. Par 

ailleurs, j'ai voulu que mon corps, pur de tout péché, soit déchiré pour la rémission

des péchés de tous, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, et qu'il 

soit attaché et cloué sur la croix.

Certes, il est maintenant offert tous les jours sur l'autel, afin que l'homme 

m'aime davantage, et se ressouvienne plus souvent des bienfaits et des faveurs 
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dont je l'ai comblé. Mais maintenant, je suis oublié de tous, négligé, méprisé, et 

chassé de mon propre royaume comme un roi à la place duquel le larron 

pernicieux (le diable) est élevé et honoré. Enfin, j'ai voulu que mon royaume soit 

en l'homme, et je devais de droit être son Roi et son Seigneur, puisque je l'avais 

créé et racheté.

Or, maintenant, il a enfreint et profané la foi qu'il m'avait promise au 

baptême, violé et méprisé les lois que je lui avais données ; il aime sa propre 

volonté et dédaigne de m'écouter ; en outre, il exalte le diable, ce pernicieux 

larron, et il lui a donné sa foi. Il est vraiment larron, étant donné qu'il me vole, par

ses suggestions mauvaises et par ses fausses promesses, l'âme que j'avais rachetée 

de mon sang.

Il ne me la vole pas parce qu'il est plus puissant que moi, puisque je suis 

tellement puissant que je puis tout par ma parole, et je suis si juste que, quand 

bien même tous les saints me supplieraient, je ne ferais rien qui serait tant soit 

peu contraire à ma justice ; mais il me la vole d'autant plus facilement que 

l'homme, doué du libre arbitre, cède au diable, ayant méprisé mes 

commandements : il est donc juste et raisonnable que l'homme expérimente sa 

tyrannie. Car le diable a été créé bon après moi ; mais, étant tombé à cause de sa 

mauvaise volonté, il est comme un serviteur pour moi, pour la vengeance des 

méchants.

Or, bien que je sois si méprisé maintenant, je suis néanmoins si 

miséricordieux, que quiconque demandera ma miséricorde et s'humiliera, je lui 

pardonnerai tout ce qu'il aura commis, et l'affranchirai et le délivrerai de ce larron 

pernicieux ; mais celui qui persistera à me mépriser, je le visiterai en ma justice, 

de telle sorte qu'il tremblera de peur à ma voix ; et quiconque l'expérimentera 

dira : ”Malheur! pourquoi ai-je donc provoqué la Majesté divine à la colère et à 

l'indignation?”

Or, vous, ma fille, que j'ai choisie pour moi, et avec qui je parle de mon Esprit,

aimez-moi de tout votre coeur. Non pas comme un fils ou une fille, ou bien comme

les parents aiment leurs enfants, mais plus que tout ce qui est au monde ; car moi, 

qui vous ai créée, je n'ai pardonné à aucun de mes membres pour l'amour de vous, 

et j'aime tellement votre âme que j'aimerais mieux encore être crucifié une autre 



fois, si c'était possible, que de m'en priver. Imitez mon humilité ; car moi, qui suis 

le Roi de gloire et le Roi des anges, j'ai été revêtu de vieux haillons et attaché nu à 

la colonne. J'entendis tous les opprobres, toutes les calomnies qu'on vomissait 

contre moi. Préférez ma volonté à la vôtre, car ma Mère, votre Dame, depuis le 

commencement de sa vie jusqu'à la fin, n'a jamais fait autre chose que ce que je 

voulais.

Si vous faites cela, votre coeur sera dans mon coeur et sera enflammé de mon 

amour ; et comme ce qui est sec et aride est facilement enflammé par le feu, de 

même votre âme sera remplie par moi, et je serai en vous, de sorte que toutes les 

choses temporelles vous seront amères, et toute volupté charnelle vous sera 

comme un poison. Vous vous reposerez dans les bras de ma divinité, où il n'y a 

aucune volupté charnelle, mais où il y a joie et délectation d'esprit ; car l'âme qui 

se remplit de joie intérieurement et extérieurement, ne pense ni ne désire autre 

chose que la joie dont elle tressaille. Aimez-moi donc tout seul ; et vous aurez à 

foison tout ce que vous voudrez.

Eh quoi ? N'est-il pas écrit que l'huile de la veuve ne manque pas ? Que 

Notre-Seigneur a donné de la pluie à la terre, selon la parole du Prophète ? Or, je 

suis le vrai Prophète. Si vous croyez en mes paroles et les accomplissez, l'huile, la 

joie, et l'exultation ne vous manqueront jamais.

Notre-Seigneur Jésus-Christ parle à sa fille prise maintenant pour épouse. Il

traite des vrais articles de la foi, et quels sont les ornements, les signes et les

volontés que l'épouse doit avoir quant à l'Époux.

LIVRE 1 - CHAPITRE 2

Je suis le Créateur du ciel, de la terre, et de la mer, et de tout ce qui y est 

renfermé ; Dieu avec le Père et le Saint-Esprit (ego et Pater unum sumus. 

Joan.10.30), non pas comme on disait autrefois, en parlant de dieux de pierre et 

d'or, mais Dieu un, Père, Fils et Saint-Esprit ; trinitaire en personnes et un en 

substance ; créant toutes choses et n'étant créé par aucune ; immuable et tout-

puissant ; étant sans commencement et sans fin. Je suis celui qui est né de la 



Vierge, sans perdre ma divinité, mais l'associant à l'humanité, afin qu'en une seule

personne je sois vrai Fils de la Vierge.

Je suis celui qui a été cloué à la croix, mort et enseveli sans altération de ma 

divinité ; car bien que je sois mort en l'humanité et en la chair que j'avais seul 

prise, je vivais néanmoins en la Divinité, en laquelle j'étais un avec le Père et le 

Saint-Esprit. Je suis celui qui est ressuscité des morts, qui est monté au ciel, et qui 

vous parle maintenant en Esprit. Je vous ai choisie et prise pour mon épouse, afin 

de vous manifester mes secrets, car cela me plaît ainsi.

Vous m'appartenez aussi par quelque droit, puisqu'en la mort de votre mari, 

vous avez résigné votre volonté en mes mains, vu que même après son décès, vous 

avez pensé et m'avez demandé en prière comment vous pourriez être pauvre, et 

vous avez voulu tout laisser pour l'amour de moi. C'est pourquoi vous 

m'appartenez de droit. Il a fallu que, pour un si grand amour, j'ai soin de vous ; et 

partant, je vous prends en épouse et pour mon propre bon plaisir, tel que Dieu 

doit le prendre avec une âme chaste.

L'épouse doit donc être prête lorsque l'époux voudra solenniser les noces, afin

qu'elle soit décemment magnifiée, ornée et purifiée. Vous vous purifiez, lorsque 

vous pensez incessamment à vos péchés, lorsque vous pensez comment, dans le 

baptême, je vous ai purifiée du péché d'Adam ; combien de fois, étant tombée dans

le péché, je vous ai supportée et soutenue. L'épouse doit aussi avoir sur sa poitrine 

les signes et les livrées de son époux, c'est-à-dire que vous devez faire attention 

aux bienfaits dont je vous ai comblée, aux oeuvres que j'ai faites pour vous, à 

savoir : combien noblement je vous ai créée en vous donnant un corps et une âme ;

combien éminemment je vous ai douée, en vous donnant la santé et les choses 

temporelles ; combien doucement je vous ai ramenée, quand je suis mort pour 

vous et vous ai ramené l'héritage, si vous voulez l´avoir.

L'épouse doit aussi faire la volonté de son époux. Quelle est ma volonté, si ce 

n'est que vous m'aimiez par-dessus toutes choses et ne désiriez autre chose que 

moi ? J'ai créé toutes choses pour l'amour de l'homme, et je les lui ai toutes 

assujetties : mais lui, il aime toutes choses, excepté moi, et il ne hait que moi. J'ai 

de nouveau racheté l'héritage qu'il avait perdu ; mais l'homme est tellement aliéné 

de sens et de raison qu'il aime mieux cet honneur passager, qui n'est qu'écume de 



mer, qui monte en un moment comme une montagne, et est soudain réduit à rien, 

que l'honneur éternel, où est le bien sans fin.

Or, vous, mon épouse, si vous ne désirez que moi, si vous méprisez tout pour 

l'amour de moi, non seulement je vous donnerai en douce et précieuse récompense

des enfants et des parents, mais aussi des richesses et des honneurs, non pas l'or 

et l'argent, mais moi-même, moi qui suis Roi de gloire, je me donnerai à vous en 

époux et en prix. Si vous avez honte d'être pauvre et d'être méprisée, considérez 

que moi, votre Dieu, vous ai précédée en cela, car mes serviteurs et mes amis 

m'ont laissé en terre, d'autant que je n'ai pas recherché les amis de la terre, mais 

du ciel.

Que si vous craignez le fait du labeur et de l'infirmité, considérez combien il 

est douloureux de brûler dans le feu.

Que mériteriez-vous, si vous aviez offensé quelque seigneur temporel comme vous 

m'avez offensé ? Car bien que je vous aime de tout mon coeur, néanmoins je ne 

porte pas le moindre amendement à ma justice : comme vous m'avez offensé en 

tous vos membres, en tous vous y satisferez. Cependant, pour la bonne volonté et 

pour les propos qu'on fait de s'amender, je change ma justice en ma miséricorde, 

remettant, pour un petit amendement, les plus cuisantes erreurs.

Embrassez donc franchement un petit labeur, afin qu'étant purifiée, vous 

obteniez plus tôt une grande récompense ; car il est raisonnable que l'épouse 

souffre et travaille avec l'époux, afin que plus fidèlement elle se repose avec lui.

Paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ à son épouse, touchant la doctrine de

l'amour, et de l'humeur de l'épouse envers son époux. De la haine des méchants

contre Dieu et de la direction du monde.

LIVRE 1 - CHAPITRE 3

Je suis votre Dieu et le Seigneur que vous honorez. Je suis celui qui, par sa 

puissance, soutient le ciel et la terre, et qui n'est soutenu par aucun appui ni par 

aucune colonne. Je suis celui qui, sous les espèces du pain et du vin, vrai Dieu et 



vrai homme, est offert en sacrifice tous les jours.

Je suis le même qui vous ai choisie. Honorez mon Père ; aimez-moi ; obéissez 

à mon Esprit ; déférez à ma Mère un grand honneur comme à votre Dame. 

Honorez tous mes saints ; gardez la foi droite que vous enseignera celui qui a 

éprouvé en soi le conflit de la vérité et de la fausseté, et qui a vaincu par mon 

secours. Gardez mon humilité vraie. Quelle est l'humilité vraie, si ce n'est se 

manifester tel qu'on est, et louer Dieu des biens qu'il nous a donnés ?

Mais maintenant, nombreux sont ceux qui me haïssent et donnent à mes 

oeuvres et mes paroles réputation de douleur et de vanité, et ils embrassent et 

aiment l'adultère, le diable ; car tout ce qu'ils font pour moi, ils le font avec 

murmure et amertume, et ils ne confesseraient pas mon nom s'ils étaient 

confondus par la crainte des hommes.

Or, ils aiment si sincèrement le monde que le labeur et les peines qu'il leur donne 

ne les lassent jamais, et qu'ils sont toujours plus fervents en son amour. Leur 

service ne me plaît pas plus que si quelqu'un donnait de l'argent à son ennemi 

pour faire tuer son propre fils.

Ceux-ci font la même chose, car ils donnent une petite aumône, et 

m'honorent seulement de leurs lèvres, afin que la prospérité mondaine leur soit 

favorable, et qu'ils jouissent des honneurs et des voluptés. De là vient que leur 

esprit est mort, pour cause de profit, à l'avancement du vrai bien. Or, si vous 

voulez m'aimer de tout votre coeur et ne désirer rien que moi, je vous attirerai à 

moi par la charité, comme l'aimant attire le fer ; et je vous placerai en la force de 

mon bras, qui est si puissant qu'aucun ne peut l'étendre, si ferme que quand il est 

étendu, aucun ne peut le plier ni courber ; il est encore si doux qu'il surpasse 

toutes les senteurs aromatiques, et n'entre en comparaison avec aucune des 

délectations du monde ; parce qu'il les surpasse toutes.

Paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ à son épouse, par lesquelles il lui dit

qu'elle ne doit craindre rien de ce qui lui a été révélé, ni penser que ce soit de l'

esprit malin. Il dit aussi de quelle manière on peut reconnaître le bon et le malin

esprit.



LIVRE 1 - CHAPITRE 4

Je suis votre Créateur et votre Rédempteur. Pourquoi avez-vous eu crainte de 

mes paroles, et pourquoi avez-vous réfléchi, pour savoir si elles étaient du bon ou 

du mauvais esprit ? Dites-moi, qu'avez-vous trouvé en mes paroles que la 

conscience ne vous ai pas dicté de faire ? Où vous ai-je commandé quelque chose 

contre la raison ?”

A cela Sainte Brigitte, épouse, répondit : ”Non! Toutes ces choses sont vraies, et je 

me suis malheureusement trompée.”

L'Esprit, ou bien l'époux, répondit : ”Je vous ai commandé trois choses par 

lesquelles vous pouvez connaître le bon esprit : 1° je vous ai commandé d'honorer 

Dieu, qui vous a créée et qui vous a donné tout ce que vous avez. La raison vous 

dicte que vous l'honoriez par-dessus tout. 2° Je vous ai commandé de tenir une foi 

droite ; à savoir que, sans Dieu, il n'y aurait rien de fait, et que, sans lui, rien ne 

peut être fait. 3° Je vous ai commandé aussi d'aimer la juste et raisonnable 

continence en toutes choses, car le monde a été fait pour l'homme afin qu'il en use 

selon sa nécessité, de sorte aussi que, par les trois choses contraires à celles-ci, 

vous pouvez connaître l'esprit immonde, car le diable vous pousse à la recherche 

de votre propre louange et à vous enorgueillir de ce qui vous est donné. Il vous 

pousse aussi à la perfidie et à la déloyauté ; il vous enflamme aussi d'absence de 

continence au niveau de tous les membres, et embrase le coeur de la convoitise de 

toutes choses. Il déçoit parfois sous prétexte de bien.

C'est pourquoi je vous ai commandé d'examiner tous les jours votre 

conscience et de la découvrir à ceux qui sont sages et spirituels. Partant, ne doutez 

plus que le bon Esprit ne soit avec vous, quand vous ne désirerez que Dieu et que 

vous serez tout enflammée de son amour. Je puis seul faire cela, et il est 

impossible que le diable d'approche de vous ; de même, aucun mal ne peut 

s'approcher de l'homme sans que je le permette, ou à cause de ses péchés, ou bien 

pour quelque occulte jugement connu de moi seul, car il est ma créature, comme 

tout le reste, et je l'ai fait bon ; mais il est mauvais par sa malice, et c'est pourquoi 

je suis le Seigneur sur lui.

Partant, plusieurs m'imputent à tort, disant que ceux qui me servent avec 



grande dévotion sont fous ou possédés du démon. Ils me font semblable à 

l'homme qui, ayant une femme chaste qui se confie à son mari, l'expose à un 

adultère. J'en ferais de même, si je permettais qu'un homme juste et qui m'aime, 

fût donné au diable. Mais parce que je suis fidèle, le diable ne dominera en rien 

l'âme qui me sert fidèlement et avec dévotion.

Or, bien que quelquefois mes amis semblent être des fous, cela n'arrive 

pourtant pas par l'instigation du diable, ni parce qu'ils me servent avec une 

fervente dévotion, mais bien, ou par la faiblesse du cerveau des hommes, ou pour 

quelque sujet occulte et secret qui sert à les humilier. Il peut se faire aussi, parfois, 

que je donne puissance au diable sur la chair des hommes justes, pour leur plus 

grande récompense, ou bien qu'il obscurcisse leur conscience ; mais dans les âmes 

de ceux qui ont la foi et la dilection envers moi, il n'a ni domination, ni pouvoir.

Paroles d'un très grand amour adressées à l'épouse de Jésus-Christ, en la figure

admirable d'un camp bien rangé, par lequel l'Église militante est désignée.

Comment, par les prières de la bienheureuse Vierge et des saints, l'Église de Dieu

est encore réédifiée.

LIVRE 1 - CHAPITRE 5

Je suis le Créateur de toutes choses. Je suis le Roi de gloire et le Seigneur des 

anges. Je me suis fait un noble camp où j'ai mis mes élus. Mes ennemis ont percé 

le fondement de ce camp, et ils ont tellement prévalu sur mes amis, qu'ils ont fait 

sortir la moëlle de leurs pieds liés et attachés à la colonne. Leur bouche a été 

froissée avec des pierres, et ils ont été opprimés de faim et de soif ; et pour celà, ils 

poursuivent leur Seigneur. Maintenant, mes amis demandent secours avec 

gémissement; la justice crie veangeance, et la miséricorde néanmoins veut le 

pardon.

Alors Dieu même dit à l'armée céleste qui est debout devant lui : ”Que vous 

semble-t-il de ceux-ci, qui ont envahi et occupé mon camp ?” L'armée céleste 

répondit unanimement : ”Seigneur, en vous est toute justice, et en vous nous 

voyons toutes choses. Vous êtes Fils de Dieu, sans principe et sans fin ; tout 



jugement vous est donné ; vous êtes leur juge. Et Notre-Seigneur leur dit : ”Bien 

que vous sachiez et voyiez tout en moi, néanmoins, pour l'amour de cette épouse 

(sainte Brigitte), prononcez un juste jugement. Et eux répondirent : ”Telle est la 

justice et l'équité : que ceux qui ont percé la muraille soient punis comme des 

larrons ; que ceux qui persistent en leur malice, soient châtiés comme ceux qui 

entrent par assaut ; que les captifs soient affranchis et les faméliques rassasiés.”

Alors la Mère de Dieu, la Sainte Vierge Marie, s'étant tue au commencement, 

a parlé en ces termes :

”Mon Seigneur et mon très cher Fils, vous avez été en mon ventre vrai Dieu et vrai 

homme ; vous m'avez sanctifiée par votre bonté, moi qui n'étais qu'un vase de 

terre. Je vous en prie, ayez pitié d'eux encore une fois.”

Alors Notre-Seigneur répondit à sa Mère : ”Bénie soit la parole de votre 

bouche ! Elle s'est élevée vers Dieu comme une odeur très aromatique. Vous êtes la

gloire et la Reine des anges et des saints, attendu que vous avez en quelque sorte 

consolé la divinité et réjoui tous les saints. Et parce que votre volonté a été, dès le 

commencement de votre jeunesse, unie à la mienne, je ferai encore une fois ce que 

vous voulez.” Et il dit à l'armée céleste : ”D'autant que vous avez généreusement 

combattu, je serai encore apaisé à raison de votre charité. Voilà que je réédifierai 

ce mur pour l'amour de vos prières. Je sauverai et guérirai ceux qui ont été 

opprimés par violence ; je les honorerai au centuple au-delà des calomnies qu'ils 

ont souffertes. Et je donnerai paix et miséricorde à ceux qui se feront violence et 

qui me demanderont miséricorde ; mais ceux qui la mépriseront sentiront et 

éprouveront ma justice.”

Il dit ensuite à son épouse : ”Mon épouse, je vous ai choisie et j'ai versé mon 

Esprit dans le vôtre, je vous ai attirée dans le mien. Vous entendez mes paroles et 

celles de tous mes saints qui, bien qu'ils voient toutes choses en moi, ont 

néanmoins parlé pour l'amour de vous, afin que vous compreniez mieux ; car vous,

qui êtes encore en la chair, vous ne pouvez voir toutes choses en moi, comme eux, 

qui sont des esprits épurés et dégagés de la matière. Maintenant aussi, je vous 

dirai ce que ces choses signifient : le camp dont nous avons parlé ci-dessus est 

l'Église militante, que j'ai édifiée de mon sang et de celui de mes saints ; je l'ai liée 

et conjointe par mon amour et j'ai mis en elle mes élus et mes amis. La foi en est le

fondement, à savoir de croire que je suis juge juste et miséricordieux.



Or, maintenant, le fondement est creusé, d'autant que tous croient en moi et 

publient ma miséricorde, mais presque aucun ne me publie juste juge ni ne croit 

que je juge justement. Car le juge serait inique, qui, ému de miséricorde, 

renverrait les méchants impunis, afin que les méchants oppriment de plus en plus 

les justes. Or, je suis juge juste et miséricordieux, de sorte que je ne laisse pas le 

moindre péché impuni ni le moindre bien sans récompense.

Ceux qui pèchent sans crainte, qui nient que je sois juste, et troublent de la 

même manière mes amis qui ont troublé ceux qui sont liés au cep, sont entrés en 

la sainte Église par le ceux de la muraille, car mes amis n'ont point de joie ni de 

consolation, mais on vomit sur eux mille sorte d'opprobes, et on les tourmente 

comme des démoniaques. S'ils parlent de moi avec vérité, on les repousse et on les 

accuse de mensonge. Il y en a qui désirent grandement écouter parler ou dire des 

choses bonnes, mais il n'y a personne qui les écoute ou qui leur parle des choses 

justes.

On vomit des blasphèmes contre moi, qui suis Seigneur et Créateur ; ils 

disent en effet : ”Nous ne savons pas s'il y a un Dieu ; et, s'il y en a un, ne nous en 

soucions point”. Ils jettent par terre l'étendard de ma croix et le foulent aux pieds, 

disant : ”Pourquoi a-t-il souffert ? A quoi cela nous sert-il ? S'il veut satisfaire ici 

nos appétits et nos désirs, nous en sommes contents. Qu'il garde son royaume et 

son ciel”. Je veux aussi entrer dans leurs coeurs, mais ils disent : ”Nous aimons 

mieux mourir que de quitter nos volontés”. Voyez, ô mon épouse, de quelle trempe

ils sont : je les ai faits, et avec une parole, je pourrais les effacer et les détruire ; 

pourtant, regardez comme ils s'enorgueillissent contre moi.

Or, maintenant, en raison des prières de ma Mère et de tous les saints, je suis 

encore si miséricordieux et si patient, que je veux leur envoyer les paroles qui sont 

sorties de ma bouche, et leur offrir ma miséricorde. S'ils veulent les recevoir, je 

serai apaisé et je les aimerai ; sinon, je leur ferai ressentir ma justice, et ils seront 

confondus publiquement devant les anges et les hommes, et ils seront jugés de 

tous comme des larrons.

Car, ainsi que des larrons pendus au gibet sont dévorés par les corbeaux, de 

même ceux-ci seront dévorés par les démons sans jamais se consommer ; et 



comme aussi ceux qui sont punis par le cep de bois ne trouvent aucun repos, de 

même ceux-ci seront en tout et partout environnés de douleur et d'amertume. Un 

fleuve ardent coulera en leur bouche, et leur ventre ne sera pas rempli et rassasié, 

mais de jour en jour ils seront en proie à de nouveaux supplices.

Or, mes amis seront sauvés, et seront consolés par les paroles qui sortent de 

ma bouche. Ils verront ma justice et ma miséricorde. Je les revêtirai des armes de 

l'amour, et les rendrai tellement forts que les adversaires de la foi tomberont à la 

renverse comme de la boue ; et ils auront honte éternellement, quand ils verront 

ma justice, parce qu'ils ont abusé de ma patience.”

Paroles de Jésus-Christ à son épouse. Comment son Esprit ne peut être avec les

iniques. De la séparation des mauvais d'avec les bons. De la mission des bons, et

de ceux qui sont armés spirituellement contre le monde.

LIVRE 1 - CHAPITRE 6

Mes ennemis sont comme des bêtes farouches qui ne peuvent jamais être 

rassasiées ni s'apaiser ; leur coeur est tellement vide de charité que la pensée de 

ma passion n'y entre jamais. Jamais cette parole n'est sortie une fois de l'intime de

leur coeur : ”Seigneur, vous nous avez rachetés ; louange vous soit donnée pour 

votre amère passion !”

Comment mon Esprit peut-il être avec eux ? ils n'ont aucun amour envers 

moi ; ils trahissent librement les autres afin d'accomplir leurs volontés ; leur coeur

est plein d'horrible vermine, c'est-à-dire, d'affections pour le monde ; le diable a 

mis en leur bouche la fiente du péché. C'est pourquoi mes paroles ne leur plaisent 

point.

Partant, je les séparerai d'au milieu de mes amis avec la scie tranchante ; et 

comme il n'y a pas de mort plus amère que celle qui est faite avec la scie, de même 

il n'y aura pas de supplice qu'ils n'expérimentent et n'éprouvent ; et le diable les 

sciera par le milieu ; et ils seront séparés de moi parce qu'ils me sont odieux ; tous 

ceux aussi qui sont unis avez eux, seront séparés de moi. C'est pourquoi j'envoie 



mes amis pour séparer d'avec mes membres les membres du diable, car ils sont 

vraiment mes ennemis.

Je les envoie donc comme mes soldats à la guerre, car celui qui afflige sa chair

et s'abstient des choses illicites, est en vérité mon soldat. Ils ont pour lance les 

paroles que j'ai dites ; pour glaive en leur main la foi ; pour cuirasse sur leur 

poitrine l'amour, afin qu'en toute sorte de rencontre, ils m'aiment de même 

manière. Ils ont aux côtés le bouclier de la patience, afin de supporter toutes 

choses patiemment, car je les ai ensserrés comme l'or dans le vase, et maintenant 

ils doivent sortir et marcher par ma voie.

Et moi, je ne pouvais entrer, selon la justice bien ordonnée, en la gloire 

majestueuse avec mon humanité sans tribulation ; comment donc y entreront-ils ?

Si leur Seigneur souffrait, est-ce extraordinaire qu'ils souffrent ? Si Notre-Seigneur

a supporté les coups de fouets, ce n'est pas grand chose s'ils endurent les paroles. 

Qu'ils ne craignent pas, car je ne les laisse jamais ; car, ainsi qu'il est impossible au

diable de toucher le coeur de Dieu et de le diviser, de même il lui est impossible de 

séparer de moi mes amis. Et, du fait qu'ils sont devant moi comme de l'or 

précieux, s'ils sont éprouvés par un petit feu, je ne les abandonne pas, mais cela 

préfigure une plus grande récompense.

Paroles de la glorieuse Vierge Marie à sa fille sainte Brigitte, qui lui enseignent

la manière d'être vêtue. Quels sont les vêtements et ornements dont une vierge

doit être revêtue et parée.

LIVRE 1 - CHAPITRE 7

Je suis Marie, qui ai enfanté le vrai Dieu et le vrai homme, le Fils de Dieu. Je 

suis la Reine des anges. Mon Fils vous aime de tout son coeur, c'est pourquoi 

aimez-le aussi.

Vous devez être ornée et revêtue de vêtements honnêtes ; je vous montrerai quels 

et comment ils doivent être ; car ainsi que vous avez eu premièrement une 

chemise, une tunique, des souliers, un manteau, et un collier sur votre poitrine, de 

même maintenant, spirituellement, vous devez avoir la chemise de contrition : car,



du fait qu'elle est plus proche de la chair, de même la contrition et la confession 

sont la première voie pour aller à Dieu, voie par laquelle l'âme qui se réjouissait 

dans le péché est purifiée, et la chair sale et sordide est revêtue. Les deux souliers 

sont les deux affections, à savoir : la volonté de s'amender des fautes commises, et 

la volonté de faire le bien et de s'abstenir du mal.

Votre tunique est l'espérance, avec laquelle vous aspirez à Dieu : car, de 

même que la tunique a deux manches, de même la justice et la miséricorde se 

trouvent en votre espérance, afin que vous espériez en Dieu de telle sorte que vous 

ne négligiez pas sa justice. Et pensez tellement à sa justice et à son jugement que 

vous ne puissiez oublier sa miséricorde, car il ne se fait aucune justice sans 

miséricorde, ni aucune miséricorde sans justice.

Le manteau est la foi : en effet, comme le manteau couvre tout, de même 

l'homme, par la foi, peut comprendre et atteindre toutes choses. Ce manteau doit 

être parsemé des signes de l'amour de votre cher époux, à savoir : comment il vous

a créée, comment il vous a rachetée, comment il vous a nourrie et vous a 

introduite en son esprit, et vous a ouvert les yeux de l'esprit. Le collier est la 

considération de la Passion, qui doit être incessamment en votre poitrine : 

comment mon Fils a été conspué et flagellé ; comment il a été ensanglanté ; 

comment, ayant tous les nerfs percés, il était debout sur la croix ; comment tout 

son corps trembla dans sa mort, à cause de sa douleur immense ; comment il mit 

son esprit entre les mains de son Père.

Que ce collier soit toujours suspendu sur votre poitrine. Que sa couronne soit 

sur votre tête, c'est-à-dire, aimez tant la chasteté que vous aimeriez mieux endurer

les coups de verges que vous salir désormais. Et de là, soyez en tout pudique et 

honnête ; ne pensez à rien ; ne désirez rien que votre Dieu, votre Créateur : quand 

vous le posséderez, vous posséderez tout ; et ainsi parée et enrichie, vous attendrez

l'arrivée de votre cher Époux.

Paroles de la Reine du ciel à sa fille bien-aimée sainte Brigitte, par lesquelles elle

lui enseigne de quelle manière elle doit aimer et louer le Fils et la Mère.



LIVRE 1 - CHAPITRE 8

Je suis la Reine du ciel. Il faut chercher avec soin la manière dont vous devez 

me louer. Soyez certaine que toute la louange de mon Fils est ma louange, et que 

qui l'honore m'honore. En fait, nous nous sommes réciproquement aimés avec 

tant de ferveur que nous avons été tous deux comme un seul coeur ; et il m'a si 

spécialement honorée, moi qui n'étais qu'un vase de terre, qu'il m'a exaltée par-

dessus les anges. C'est donc de cette manière que vous devez me louer :

Béni soyez-vous, ô Dieu ! Créateur de toutes choses, qui avez daigné 

descendre dans le sein de la Vierge Marie sans incommodité, et qui avez daigné 

prendre d'elle une chair humaine sans péché ! Béni soyez-vous, ô Dieu ! qui êtes 

venu à la Vierge sainte, qui êtes né d'elle sans péché, remplissant son âme et tous 

ses membres des tressaillements d'une joie ineffable!

Béni soyez-vous, ô Dieu ! qui avez réjoui la Vierge Marie, votre Mère, après 

l'Ascension, lui donnant tant d'admirables consolations, et qui l'avez elle-même 

visitée en la consolant divinement !

Béni soyez-vous, ô Dieu ! qui avez emporté au ciel le corps et l'âme de la 

Vierge Marie, votre Mère, et qui l'avez honorablement placée auprès de la divinité,

au-dessus de tous les anges.

Faites-moi miséricorde en raison de ses prières amoureuses.

Paroles de la Reine du ciel à sa fille bien-aimée, qui traitent du doux amour que

le Fils avait envers la Vierge Mère. Comment, d'un mariage très chaste, la Mère

de Dieu fut conçue et sanctifiée dès le sein de sa mère. Comment elle a été enlevée

en corps et en âme dans le ciel. Des vertus de son nom. Des anges, bons ou

mauvais, députés pour l'homme.

LIVRE 1 - CHAPITRE 9

Je suis la Reine du ciel. Aimez mon Fils, attendu qu'il est très honnête ; et 

quand vous le possèderez, vous aurez toute honnêteté. Il est aussi très désirable ; 



et quand vous l'aurez, vous aurez tout ce qui est désirable. Aimez-le aussi, car il est

très vertueux ; et quand vous l'aurez, vous aurez toutes les vertus. Je veux vous 

dire de combien de délices il a aimé et sanctifié mon corps et mon âme, combien 

aussi il a honoré mon nom.

Mon Fils m'a plus aimée que je ne l'ai aimé, car il est mon Créateur ; il a fait 

et uni avec tant de chasteté le mariage de mon père et de ma mère, qu'ils ne 

voulaient jamais avoir affaire ensemble que pour avoir des enfants. Et lorsqu'il 

leur fut annoncé par l'ange qu'ils enfanteraient une Vierge d'où procéderait le salut

du monde, ils eussent mieux aimé mourir que de se connaître par amour charnel. 

Et certes, la volupté charnelle était éteinte en eux. Néanmoins, je vous certifie 

qu'ils se connurent en la chair, non par concupiscence voluptueuse, mais contre 

toute sorte de volupté, par la charité divine, par la parole de l'ange qui l'annonçait 

ainsi, et par la dilection divine ; et ainsi, c'est par la charité divine que ma chair a 

été faite.

Or, mon corps ayant été fait, Dieu, créant mon âme, la mit dans mon corps, et

soudain mon âme et mon corps ont été sanctifiés, âme que les anges gardaient et 

conservaient jour et nuit dès qu'elle fut créée ; et lorsque mon âme était sanctifiée 

et était unie à mon corps, ma mère ressentait tant de joie qu'il serait impossible de

le dire. Après avoir accompli le cours de ma vie, il éleva premièrement mon âme, 

qui dominait le corps, vers la Divinité, si excellemment au-dessus des autres, et 

puis mon corps, qu'il n'y a corps d'aucune créature qui soit si près de Dieu que le 

mien. Voyez combien mon Fils a aimé et sanctifié mon corps et mon âme.

Mais il y en a qui sont d'un malin esprit, qui nient que j'ai été enlevée vers la 

Divinité en corps et en âme. Voyez aussi combien mon Fils a honoré mon nom : 

mon nom est MARIE, comme on le lit dans l'Evangile. Lorsque les anges 

entendent prononcer ce nom, ils se réjouissent en eux-mêmes, et rendent grâces à 

Dieu, qui leur a fait une telle grâce et une telle faveur, que, par moi et avec moi, il 

voient l'humanité de mon Fils glorifiée en la Divinité. Ceux qui sont dans le 

purgatoire s'en réjouissent au-delà de toute mesure, comme un malade gisant 

dans son lit, s'il entend quelque parole de soulagement et qui lui plaise, tressaille 

soudain d'un contentement indicible.

Les bons anges aussi, entendant prononcer le nom de Marie, se rapprochent 



soudain des hommes justes qu'ils gardent, et de l'avancement desquels ils se 

réjouissent merveilleusement : car à tous les hommes sont donnés de bons anges 

pour leur garde, et de mauvais anges pour les éprouver, non pas de telle sorte que 

les anges soient séparés de Dieu, mais ils servent l'âme de telle manière qu'ils ne 

laissent pas Dieu. Ils sont incessamment devant lui, et néanmoins, ils enflamment 

et incitent l'âme à bien faire.

Tous les diables aussi craignent le nom de Marie et le révèrent, car 

l'entendant prononcer, ils lâchent soudain l'âme qu'ils tenaient sous leurs griffes. 

Comme un oiseau de rapine qui tient une proie en ses griffes et en son bec, s'il 

entend quelque son lâche sa proie, et voyant qu'il n'y a rien en effet qui l'empêche, 

y retourne soudain, de même ces diables, ayant entendu mon nom, laissent l'âme, 

épouvantés, mais y reviennent comme une flêche tirée vivement d'un arc bien 

tendu, à moins que quelque amendement ne s'ensuive.

Mais aussi, il n'y a pas un chrétien, si froid qu'il soit en l'amour de Dieu, à 

moins toutefois qu'il ne soit condamné, qui, s'il veut invoquer ce nom avec 

l'intention de ne jamais plus vouloir retourner à ses fautes habituelles, ne soit pas 

délaissé par le diable ; et le diable ne reviendra jamais plus vers lui, à moins qu'il 

ne reprenne la volonté de pécher mortellement. Néanmoins, il lui est permis de le 

troubler quelquefois, pour la plus grande récompense et la plus grande gloire du 

chrétien ainsi éprouvé, mais non de le posséder.

Paroles de la Vierge Marie à sa fille, lui enseignant une doctrine utile, comment

elle doit vivre, et racontant plusieurs miracles de la Passion de Jésus-Christ.

LIVRE 1 - CHAPITRE 10

Je suis la Reine du ciel, Mère de Dieu. Je vous ai dit que vous deviez avoir un 

collier sur votre poitrine ; or, maintenant je vous le dévoilerai mieux. Quand, dès 

le commencement de mon enfance, j'eus compris que Dieu existait, j'ai toujours 

été soigneuse et craintive de mon salut et de mon observance. Mais quand j'ai su 

que Dieu était mon créateur et le juge de toutes mes actions, je l'ai aimé 

intimement ; j'ai craint à toute heure de l'offenser par mes paroles, par mes 



actions. Après, quand j'ai su qu'il avait donné la loi et ses commandements au 

peuple, et avait fait avec eux tant de merveilles, je résolus fermement en mon âme 

de n'aimer que lui ; et les choses mondaines m'étaient grandement amères.

Après cela, sachant aussi que Dieu rachèterait le monde et qu'il naîtrait d'une 

Vierge, j'ai été touchée et atteinte par un si grand amour pour lui, que je ne 

pensais qu'à lui et ne voulais que lui. Je m'éloignai autant que possible des 

discours familiers et de la présence de mes parents et de mes amis ; je donnai aux 

pauvres tout ce que je pouvais avoir, et je ne me réservai que le simple vêtement et

quelque peu pour vivre.

Rien ne me plaisait que Dieu. Je désirais incessamment dans mon coeur de 

vivre jusqu'au jour de sa naissance, afin de mériter d'être faite servante de la Mère 

de Dieu, quoique je m'en estimais indigne. Je fis voeu dans mon coeur de garder la

virginité, si Dieu l'avait pour agréable, et de ne rien posséder au monde. Or, si 

Dieu en voulait déterminer autrement, je désirais que sa volonté fût faite, et non la

mienne, car je croyais qu'il ne pouvait ni ne voulait rien qui ne me fût utile, c'est 

pourquoi je lui commis ma volonté. Or le temps approchant qu'on présentait au 

temple les vierges selon l'ordonnance de la loi, je fus présentée avec les autres, à 

cause de l'obéissance de mes parents, pensant en moi-même que rien n'était 

impossible à Dieu ; et parce qu'il savait que je ne désirais rien et ne voulais rien 

que lui, il pouvait me conserver dans la virginité, si cela lui plaisait; autrement, 

que sa volonté fût faite.

Or, ayant entendu au temple tout ce qui était commandé, étant retournée à la 

maison, je brûlais plus qu'auparavant de l'amour de Dieu, et j'étais de jour en jour 

enflammée de nouveaux feux et de nouveaux désirs amoureux. Partant, je 

m'éloignais plus que de coutume de tous, et je demeurais seule nuit et jour, 

craignant grandement que ma bouche ne dise, que mon oreille n'entende quelque 

chose qui fût contre l'amour de Dieu, ou que mes yeux ne voient quelque chose 

délectable. Je craignais aussi et j'eus soin que mon silence ne taise pas ce que je 

devais dire; et comme j'étais troublée de la sorte en mon coeur et mettais toutes 

mes espérances en Dieu, il me vint soudain en mémoire de penser à la grande 

puissance de Dieu ; comment les anges et toutes les choses créées le servent ; 

combien sa gloire est ineffable et infinie.



Et admirant ceci, je vis trois merveilles : car j'ai vu un astre, mais non pas 

comme celui qui brille au ciel. J'ai vu une lumière, mais non pas comme celle qui 

brille dans le monde. J'ai senti une odeur, non pas comme celle des herbes ou de 

quelque substance aromatique, mais très suave et ineffable, odeur dont j'ai été 

remplie ; et je tressaillais d'une grande joie. De là, j'entendis une grande voix, mais

non de la bouche des hommes ; et l'ayant entendue, j'ai craint que ce ne soit une 

illusion. Et soudain m'apparut un ange comme un homme très beau, mais non pas 

revêtu de chair, qui me dit :

”Je vous salue, pleine de grâce, etc.”

Et ayant entendu cela, je cherchais ce que cela signifiait, ou pourquoi il me saluait 

de la sorte, car j'étais persuadée que j'étais indigne d'une telle chose et de quelque 

bien que ce soit, et je n'ignorais pas toutefois qu'il n'y avait rien d'impossible à 

Dieu, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait.

Alors l'ange me dit pour la seconde fois : ”Celui qui naîtra de vous est saint, et

s'appellera Fils de Dieu (cf. Lc 2) ; et comme il lui plaît, ainsi il sera fait.” Je ne 

m'en croyais pas digne, et je ne demandais pas à l'ange pourquoi ou quand ce 

mystère s'accomplirait, mais je m'enquis de la manière dont il se ferait, car je suis 

indigne d'être Mère de Dieu et je ne connais point d'homme ; et comme je l'ai dit, 

l'ange me répondit qu'il n'y avait rien d'impossible à Dieu, et que tout ce qu'il veut 

faire est fait. Ayant entendu la parole de l'ange, j'eus un grand désir et un grand 

amour d'être Mère de Dieu, et mon âme parlait par un débordement 

d'incomparable amour. Et voici que je prononce ces paroles : que votre volonté 

soit faite en moi.

A ces mots, le Fils de Dieu fut soudain conçu dans mon sein; mon âme fut 

dans une joie ineffable, et tous les membres de mon corps tressaillirent. Et l'ayant 

dans mon sein, je le portais sans douleur, sans pesanteur, sans incommodité ; je 

m'humiliais en tout, sachant que celui que je portais était tout-puissant.

Or, quand je l'ai enfanté, je l'ai enfanté sans douleur et sans péché, comme je 

l'avais conçu, mais avec une si grande joie d'esprit et de corps, que mes pieds ne 

sentaient point la terre où ils étaient. Et comme il est entré en tous mes membres 

avec la joie universelle de mon âme, de même il est sorti sans lésion de ma 

virginité, mes membres et mon âme tressaillant d'une joie ineffable. Considérant 

et regardant sa beauté, mon âme était inondée de joie, sachant que j'étais indigne 



d'un tel Fils.

Or, quand je considérais sur ses mains et sur ses pieds la place des clous, et 

que j'avais entendu que, selon les prophètes, on le crucifierait, alors mes yeux 

fondaient en larmes, et la tristesse déchirait mon coeur. Et quand mon Fils me 

regardait ainsi éplorée et larmoyante, il s'attristait jusqu'à la mort. Mais quand je 

considérais la puissance de la Divinité, j'étais de nouveau consolée, sachant qu'elle

le voulait ainsi, et qu'il fallait que cela arrive; et alors, je conformais ma volonté à 

sa volonté, et de cette manière, ma joie était toujours mêlée de douleur.

Le temps de la passion de mon Fils étant proche, ses ennemis le ravirent à 

tous, le frappant sur ses joues et sur son cou ; et ayant craché sur lui, ils s'en 

moquèrent. Ayant ensuite été conduit vers la colonne, il se dépouilla lui-même de 

ses habits, approcha lui-même de la colonne ses mains, que ses ennemis lièrent 

sans miséricorde. Or, étant lié, il n'avait rien pour se couvrir : mais comme il était 

né nu, il endurait et souffrait ainsi la honte de sa nudité.

Ses amis, ayant pris la fuite, ses ennemis, les levant ensemble, l'environnaient

de toutes parts, flagellaient son corps pur de toute souillure et de tout péché. 

Donc, au premier coup, moi qui étais la plus rapprochée de lui, je tombai comme 

morte ; et ayant repris mon esprit, je vis son corps fouetté et déchiré jusqu'aux os, 

de sorte que ses côtes paraissaient ; et, ce qui était plus amer, quand on retirait les 

fouets, on sillonnait et on déchirait sa chair.

Et lorsque mon Fils, empourpré de sang et tout déchiré, demeurait ainsi 

debout, qu'on ne trouvait rien de sain en lui, qu'on ne le flagellait plus, quelqu'un 

dit alors avec émotion : Eh quoi ! le ferez-vous mourir ainsi sans être jugé ? Et il 

coupa soudain ses liens. Après, mon Fils se revêtit de ses habits, et alors je vis la 

place où étaient ses pieds toute pleine de sang et de vestige de mon Fils ! Je 

connaissais sa trace, car où il passait, la terre était teinte de sang ; et ses ennemis 

ne souffraient pas qu'il s'habille, mais ils le poussaient, et le forçaient d'avancer.

Or, quand on le conduisit comme un larron, mon Fils essuya le sang de ses 

yeux ; et quand on l'eut jugé, on lui fit porter la croix ; et quand il l'eut portée 

quelque temps, quelqu'un vint, la prit et la porta. Cependant, mon Fils s'en allant 

au lieu de sa passion, les uns le frappaient au cou, les autres à la face ; il fut si 



fortement et si puissamment battu, que, bien que je visse pas celui qui le frappait, 

j'entendais pourtant les coups. Et étant arrivé au lieu de sa passion, je vis là tous 

les instruments préparés pour le faire mourir ; et mon Fils, venant là, se dépouilla 

lui-même de ses vêtements, lors même que les ministres disaient entre eux : Ses 

vêtements sont à nous : il ne les recouvrera pas, il est condamné à mort.

Or, mon Fils étant là, nu comme il était né, alors on accourut, lui apportant 

un voile qui couvrit sa nudité et lui procura une grande joie intérieure. Après, les 

bourreaux durs et cruels le prirent et l'étendirent sur la croix, attachant 

premièrement sa main droite au poteau, qui était percé pour y mettre un clou. Et 

ils perçaient sa main dans la partie où l'os était plus solide et plus fort ; et puis, 

tirant avec une corde l'autre main au trou, ils le crucifièrent. On crucifia ensuite le 

pied droit et le pied gauche avec deux clous, de sorte que tous les nerfs et toutes 

les veines étaient tendus et rompus. Cela étant fait, ils lui mirent au front une 

couronne d'épines[1], qui perça si profondément la tête de mon Fils, que ses yeux 

étaient pleins de sang, ses oreilles bouchées par le sang, et sa barbe en était toute 

couverte !

Et étant de la sorte empourpré de son sang et ainsi percé, ayant pitié de moi, 

qui étais affligée et gémissante, il jeta ses yeux sur saint Jean, fils de ma soeur, et 

me recommanda à lui. En ce temps-là, j'entendais les uns qui disaient que mon 

Fils était un larron, les autres, qu'il était un menteur, et d'autres, qu'il n'y avait 

aucun homme plus digne de mort que mon Fils. Toutes ces paroles renouvelaient 

grandement ma douleur. Mais lorsqu'on plantait le premier clou comme j'ai dit, au

premier coup je tombai comme morte, les yeux obscurcis, les mains tremblantes, 

les pieds chancelants, et je ne l'ai plus regardé jusqu'à ce qu'il soit entièrement 

crucifié, ne pouvant supporter l'excès de ma douleur.

Or, me levant, je vis mon Fils misérablement pendu à la croix ; et moi, sa 

Mère, toute frémissante de crainte, je pouvais à peine demeurer debout, à cause de

la douleur. Mon Fils, me voyant, et ses amis pleurant sans consolation, dit d'une 

voix pleurante et haute : ”Mon Père, pourquoi m'avez-vous délaissé ?” Comme s'il 

disait : ”Il n'y a que vous qui ayez pitié de moi, ô mon Père !” Alors je vis ses yeux à

demi morts, ses joues trempées, son visage triste, sa bouche ouverte, sa langue 

empourprée de sang, et son ventre collé au dos, toute l'humeur étant consommée, 

comme s'il n'avait point d'entrailles. Je vis son corps pâle et languissant, à cause 



du sang qu'il avait répandu, ses mains et ses pieds raidis et étendus, selon les 

dimensions de la croix, sa barbe et ses cheveux tout trempés dans son sang.

Mon Fils donc demeurant de la sorte déchiré et livide, seul son coeur était 

vivant, attendu qu'il était d'une très bonne et forte nature, car il avait pris de ma 

chair un corps pur, sain et d'une bonne complexion. Sa peau était si tendre et si 

délicate que, dès qu'elle était tant soit peu fouettée, le sang en ruisselait. Son sang 

était si vif qu'on pouvait le voir à travers sa peau. Et comme il était d'une bonne 

nature, la vie combattait avec la mort dans un corps déchiré.

Quand la douleur montait des membres et des nerfs percés du corps, au 

coeur, ce qu'il y avait en lui de plus sensible et de plus pur, son coeur éprouvait 

d'incroyables souffrances ; et quand quelquefois la douleur descendait du coeur 

dans ses membres en lambeaux, alors il prolongeait sa mort avec amertume. Mais 

quand mon Fils, environné, assailli de douleurs, regardait ses amis larmoyants, 

qui eussent mieux aimé supporter cette peine avec secours, ou brûler 

éternellement en enfer, que de le voir ainsi tourmenté, la douleur que lui procurait

la douleur de ses amis excédait toute l'amertume, toute l'affliction qu'il avait 

soufferte, tant dans con corps que dans son esprit, parce qu'il les aimait 

tendrement. Alors, dans la trop grande angoisse de son corps, il criait à son Père, 

disant :

”Père ! je remets mon esprit entre vos mains.” Donc, quand moi, sa Mère affligée, 

j'ai entendu ces paroles, tous mes membres ont frémi avec une douleur poignante 

et trop amère à mon coeur ; et autant de fois que je les méditais, il me semblait les 

entendre encore et toujours.

Or, la mort approchant, et le coeur de mon Fils se fendant par la violence de 

la douleur, tous ses membres frémirent, et sa tête s'éleva un peu, puis s'inclina. On

voyait sa bouche ouverte et sa langue toute sanglante ; ses mains s'étaient un peu 

retirées du trou, et les pieds soutenaient d'autant plus la pesanteur du corps ; ses 

doigts et ses bras ne s'étendaient aucunement, et le dos était fortement serré au 

tronc.

Alors quelques-uns me dirent : Marie, votre Fils est mort ; quelques autres 

me dire : Votre Fils est mort, mais il ressuscitera. Tandis qu'on me disait cela, un 

soldat vint, et enfonça sa lance dans le côté de mon Fils, si avant qu'elle sortait 



presque de l'autre côté ! Et dès que la lance fut retirée, la poitrine fut toute 

sanglante. Alors, voyant le coeur de mon cher Fils percé, il me semblait que le 

mien l'était aussi.

Ensuite, on le descendit de la croix, et je le reçus sur mes genoux comme un 

lépreux, tout livide et meurtri, car ses yeux étaient morts et tout pleins de sang, sa 

bouche était froide comme la neige, sa barbe était comme une corde, sa face 

contractée ; ses mains aussi étaient tellement raides qu'on ne les pouvait mettre 

sur le nombril ; comme il avait été sur la croix, ainsi l'avais-je sur mes genoux 

comme un homme raidi en tous ses membres. Tout de suite on l'enveloppa d'un 

drap propre et blanc ; et moi, je lui nettoyai avec mon linge ses plaies et ses 

membres ; je lui fermai les yeux et la bouche, qui étaient restés ouverts à sa mort.

Enfin, on le mit dans le sépulcre. Oh ! que volontiers alors je me fusse 

ensevelie vivante avec mon Fils, si telle avait été sa volonté ! Ces choses étant 

accomplies, le bon saint Jean vint et m'amena à la maison. Voilà, ô ma fille ! 

quelles unes des choses que mon cher Fils a souffertes pour vous.

[1] Livre 7 - Chapitre 15: "Ce qu’ayant fait, ils remirent sur ma tête la couronne 

d’épines, laquelle ils m’avaient ôtée pour me crucifier, les épines poignantes de 

laquelle percèrent si bas que mes yeux furent soudain remplis de sang, ainsi que 

tout mon visage, mes oreilles et ma barbe; et soudain après, les bourreaux 

retirèrent les câbles attachés à la croix, et la croix demeura seule, et Jésus crucifié 

en icelle."

Paroles de Jésus-Christ à son épouse, traitant de la manière qu'il se donna

librement à ses ennemis qui le crucifiaient, et comment il faut vivre avec

continence, se privant de tout ce qui est illicite, à l'exemple de sa douce passion.

LIVRE 1 - CHAPITRE 11

Le Fils de Dieu parlait à son épouse, disant :

”Je suis le Créateur du ciel et de la terre, et le corps qui est consacré sur l'autel est 

mon vrai corps. Aimez-moi de tout votre coeur, car je vous ai aimée. Je me suis 



librement donné à mes ennemis, et mes amis et ma Mère ont été assaillis d'une 

douleur trop amère, et ils ont fondu en larmes.

Quand je voyais la lance, les clous, les fouets et autres instruments préparés 

pour ma passion, je m'en approchais néanmoins avec joie. Et quand, sous la 

couronne d'épines, ma tête fut toute sanglange, et que mon sang ruisselait partout,

et bien que mes ennemis touchent mon coeur, j'aurais mieux aimé qu'il soit 

déchiré en deux que de ne pas vous posséder et ne pas vous aimer. Partant de là, 

vous seriez trop ingrate, si vous ne m'aimiez, en reconnaissance du grand amour 

dont je vous ai témoigné.

Si ma tête a été percée par les épines et s'est inclinée sur la croix, votre tête 

doit bien s'incliner d'humilité ; et parce que mes yeux étaient remplis de sang et de

larmes, vous devez vous abstenir de ce qui délecte vos yeux ; et parce que mes 

oreilles ont été remplies de sang et ont entendu qu'on me détractait, partant de là, 

vos oreilles ne doivent pas écouter les paroles moqueuses, niaises et légères ; et 

parce qu'aussi on a abreuvé ma bouche d'une boisson amère, vous devez aussi 

fermer la bouche aux paroles mauvaises et l'ouvrir aux bonnes ; et comme mes 

mains ont été étendues sur le gibet, vos oeuvres, figurées par les mains, doivent 

être tendues aux pauvres et à mes commandements ; vos pieds, c'est-à-dire vos 

affections, par lesquelles vous devez venir à moi, doivent être crucifiées à toutes 

les voluptés ; et comme j'ai souffert en tous mes membres, de même tous vos 

membres doivent être prêts et disposés à m'obéir, car j'exige plus de service de 

vous que des autres, parce que je vous ai douée et enrichie d'une grâce plus grande

et plus excellente.

De quelle manière l'ange prie pour l'épouse, et comment Jésus-Christ interroge

l'ange sur ce qu'il implore pour elle. Ce qui est accordé à l'épouse.

LIVRE 1 - CHAPITRE 12

Le bon ange gardien de l'épouse semblait prier Jésus-Christ pour elle ; Notre-

Seigneur lui répondit :

”Celui qui veut prier pour un autre doit prier pour son salut : car vous, ô anges ! 



vous êtes comme le feu qui ne s'éteint jamais, qui brûle incessamment de mon 

amour. Vous voyez et savez tout, quand vous me voyez ; vous ne voulez rien, si ce 

n'est ce que je veux. Dites donc, qu'est-ce qui est nécessaire à cette nouvelle 

épouse ?”

Et l'ange lui répondit :

”Mon Seigneur, vous savez tout.” Notre-Seigneur lui repartit :

”Certes, tout ce qui a été fait et sera, est éternellement en moi, et j'ai connu tout ce 

qui est au ciel et sur la terre, et je le sais, et pourtant, il n'y a point de changement 

en moi. Néanmoins, afin que cette épouse entende ma volonté, dites maintenant 

en sa présence ce qui lui est nécessaire.”

L'ange lui dit : ”Elle a le coeur élevé et enflé ; partant, il lui faut une verge 

pour être châtiée.” Et alors Notre-Seigneur lui dit : ”Qu'est-ce donc que vous 

demandez pour elle, ô mon ami ?”

Et l'ange lui dit : ”Je demande la miséricorde et la correction.” Notre-Seigneur dit :

”Pour l'amour de vous, je lui ferai ce que vous demandez, moi qui ne fais jamais 

justice sans miséricorde. Partant, cette épouse me doit aimer de tout son coeur.”

Comment l'ennemi de Dieu a trois démons en soi, et du jugement donné contre lui

par Jésus-Christ.

LIVRE 1 - CHAPITRE 13

Mon ennemi a en soi trois démons : le premier réside dans les parties de la 

génération, le deuxième dans son coeur, le troisième dans sa bouche.

Le premier est comme un pilote qui fait entrer dans le navire l'eau, qui peu à peu 

le remplit ; et après, l'eau débordant, le navire est submergé. Ce navire est son 

corps agité par les tentations du démon, assailli comme par les vents de ses 

propres cupidités, et dans lequel les eaux de la volupté sont d'abord entrées par le 

navire, c'est-à-dire, par la délectation qu'il prenait en de telles pensées ; et parce 

qu'il n'y résistait pas par la pénitence, qu'il ne le réunissait pas par les clous de 

l'abstinence, l'eau de la volupté allait toujours croissant et à cela se rajoutait le 

consentement ; et de là, le navire étant rempli de la concupiscence du ventre, l'eau 

redondait et couvrait de volupté le navire, afin qu'il n'arrive pas au port du salut.



Le deuxième démon, qui réside dans le coeur, est semblable au vermisseau 

qui est dans la pomme, qui ronge d'abord le dedans, et qui, ayant laissé là sa 

fiente, entoure toute la pomme, jusqu'à ce qu'il l'ait toute gâtée. Le diable en agit 

de même ; en effet, en premier lieu, il gâte la volonté et ses bons désirs, qui sont 

comme le cerveau, où subsiste toute la force, tout le bien de l'esprit ; et ayant vidé 

le coeur de tous ses biens, il y laisse des pensées et des affections du monde de 

ceux qu'il a aimés le plus. Maintenant il pousse son corps à ses plaisirs, par 

lesquels la force divine est diminuée et la connaissance affaiblie; et le dégoût, le 

dédain de la vie vraie vient de là. Certes, cet homme est une pomme sans cerveau, 

c'est-à-dire, un homme sans coeur, car sans coeur, il entre dans mon Église, 

d'autant qu'il n'a aucune charité divine.

Le troisième démon est semblable à un archer qui guette par la fenêtre ceux 

qui n'y prennent pas garde. Comment se pourrait-il que le démon ne dominere pas

celui sans lequel il ne parle jamais ? car ce qu'on aime le plus, c'est ce dont on 

parle le plus souvent. Ses paroles amères, avec lesquelles il blesse les autres, sont 

commes des traits acérés qui sont dardés par autant de fenêtres que le diable est 

nommé par lui, que l'innocent est déchiré par ses paroles, et que les simples en 

sont scandalisés.

Partant, moi, qui suis la Vérité, je jure que je le condamnerai comme une 

abominable courtisane au feu de soufre, à avoir les membres coupés, comme un 

déloyal et un traître, et comme celui qui méprise son salut, à la confusion éternelle

; mais toutefois, tant que le corps et l'âme seront ensemble en cette vie, ma 

miséricorde lui est offerte. Or, voici ce que je demande et exige de lui, à savoir qu'il

assiste souvent aux choses divines ; qu'il ne craigne nulle opprobre ; qu'il ne désire

aucun honneur, et que le nom sinistre du diable ne soit jamais prononcé en lui.

Paroles de Jésus-Christ à son épouse. De la manière de faire l'oraison ; du

respect qu'elle doit avoir en la faisant, et des trois sortes d'hommes qui servent

Dieu.

LIVRE 1 - CHAPITRE 14



Je suis votre Dieu, qui, crucifié sur la croix, vrai Dieu et vrai homme en une 

personne, suis tous les jours dans les mains des prêtres. Quand vous me faites 

quelque prière, finissez-la toujours ainsi :

”Que votre volonté soit faite, et non la mienne.”

Car lorsque vous me priez pour les damnés, je ne vous exauce pas. 

Quelquefois aussi vous désirez ce qui est contre votre salut ; partant, il est 

nécessaire que vous soumettiez votre volonté à la mienne, car je sais tout et je 

pourvois à tout ce qui vous est utile. Certes, nombreux sont ceux qui me prient, 

mais non avec une intention droite, et partant, ils ne méritent pas d'être exaucés.

Vraiment, il y a trois sortes de gens qui me servent en ce monde :

les premiers sont ceux qui me croient Dieu, auteur de tout bien et puissant sur 

toutes choses. Ceux-là me servent avec l'intention d'obtenir les honneurs et les 

choses temporelles, mais les choses célestes leur sont comme rien ; ils les 

abandonnent avec joie, afin d'obtenir les choses présentes ; à ceux-là la prospérité 

du siècle leur sourit en tout selon leurs désirs. Et puisqu'ils ont ainsi omis les biens

éternels, je récompense tout le bien qu'ils ont fait pour moi, jusqu'à la dernière 

goutte et au dernier point, d'une récompense mondaine et temporelle.

Les deuxièmes sont ceux qui me croient tout-puissant et juge sévère. Ceux-ci 

me servent par crainte du châtiment, non par amour de la gloire céleste, car s'ils 

ne craignaient pas, ils ne me serviraient pas.

Les troisièmes sont ceux qui me croient créateur de toutes choses, vrai Dieu, 

miséricordieux et juste. Ceux-ci me servent, non par la crainte de quelque 

châtiment, mais par dilection, par amour. Ils aimeraient mieux souffrir toutes les 

peines, s'ils pouvaient, que de provoquer une seule fois ma colère. Les prières de 

ceux-ci méritent d'être exaucées, car leur volonté est selon ma volonté.

Les premiers ne sortiront jamais du supplice et ne verront jamais ma face ; 

les seconds n'auront pas de si grands supplices, mais ne verront jamais ma face, à 

moins que la pénitence les corrige de cette crainte trop servile.



Paroles de Jésus-Christ à son épouse, traitant des conditions d'un grand roi,

appropriées à Jésus-Christ. Des deux coffres par lesquels sont signifiés l'amour

de Dieu et l'amour du monde, et de la doctrine pour profiter en cette vie.

LIVRE 1 - CHAPITRE 15

Je suis comme un grand et puissant roi. Certes, à un roi quatre choses sont 

requises :

1. il doit être riche 2. il doit être doux 3. il doit être sage 4. il doit être charitable.

Je suis vraiment Roi des anges et des hommes ; j'ai aussi quatre conditions que j'ai

dites, en effet :

Je suis très riche, moi qui donne à tous ce qui leur est nécessaire ; et pour cela, je 

n'en diminue pas pour autant. Je suis très doux, moi qui suis prêt à donner à tous 

ceux qui me demandent quelque chose. Je suis très sage, moi qui sais ce qui est dû 

et ce qui est nécessaire à chacun. Je suis très charitable, moi qui suis plus prêt à 

donner que quelqu'un à demander.

J'ai deux coffres :

Dans le premier est renfermé ce qui est lourd et pesant comme du plomb, et la 

chambre où est ce coffre est environnée de pointes aiguës. Dans le second coffre 

semble être renfermés de l'or splendide, des pierres précieuses, des breuvages 

odoriférants et doux ; mais vraiment, cet or n'est que boue, et ces breuvages ne 

sont que poison.

Pour aller à ces deux coffres, il y a deux voies, et auparavant, il n'y en avait 

qu'une. Ces deux coffres semblent fort légers à celui qui commence à les remuer et 

à les porter, mais ensuite ils deviennent pesants comme du plomb. De même, ce 

qui semblait fort pesant devient léger, et ce qui semblait âpre et poignant devient 

doux.

A l'entrée des deux chemins, il y avait un homme qui criait à trois hommes 

marchant par une autre voix :

”Entendez, entendez mes paroles, et si vous ne les écoutez pas, voyez de vos yeux 

que les paroles que je vous dis sont vraies ; que si vous ne les entendez pas, du 

moins touchez de vos mains, et soyez convaincus qu'il n'y a point de fausseté dans 



mes paroles.”

Alors, le premier des trois dit :

”Voyons si ses paroles sont vraies.”

Le deuxième dit :

”Tout ce que cet homme dit est faux.”

Le troisième dit :

”Je sais que ce qu'il dit est vrai, mais je ne m'en soucie pas.”

Ces deux coffres ne sont pas autre chose que mon amour et l'amour du monde.

Mais pour y arriver, il y a deux chemins : l'abjection et la parfaite abnégation 

de sa propre volonté, qui conduit à mon amour de la volupté de la chair, qui 

conduit à l'amour du monde.

Or, il semble à quelques-uns qu'en mon amour il y a des poids, des faix aussi 

lourds et aussi pesants que du plomb ; car lorsqu'il faut jeûner, veiller ou retenir 

en bride les appétits de la chair, il leur semble qu'ils portent du plomb. Que s'ils 

entendent des paroles injurieuses ; s'ils sont en religion ou en oraison, ils sont 

comme sous l'aiguillon, ils sont à toute heure oppressés et en proie aux angoisses.

Or, celui qui veut brûler de mon amour doit premièrement tourner son faix 

en désir et en amour de bien faire. Et puis, qu'il se soulage peu à peu ; qu'il fasse ce

qu'il peut faire, pensant qu'il le peut, si Dieu lui donne la grâce ; qu'il persévère 

ensuite en ce qu'il a commencé avec une si grande joie et un si grand courage, qu'il

commence à porter facilement ce qui lui semblait être si pesant, et que toute la 

rigueur des jeûnes, des veilles, et autres exercices pesants comme du plomb, lui 

soient légers comme des plumes.

C'est sur ce siège que mes amis se reposent, et que les méchants et les lâches 

s'inquiètent, comme s'ils étaient entourés d'escourgées et de poignantes épines ; 

mais mes amis y trouvent un grand repos, doux comme des roses.

Il y a, pour aller vers ce coffre, une voie droite, qui est le mépris de sa propre 

volonté, alors que l'homme, ayant considéré ma passion et mon amour, résiste de 

toutes ses forces à sa propre volonté, et va incessamment vers ce qu'il y a de 

meilleur. Et bien que cette voie soit d'abord un peu rude, elle plaît néanmoins 

beaucoup dans le progrès, de sorte que ce qui semblait au commencement 

impossible d'être porté, devient ensuite très léger et très facile, et l'on se dit de bon



droit : ”Le joug de Dieu est doux.”

Le monde est le second coffre, dans lequel sont renfermés l'or, les pierres 

précieuses, les breuvages et les parfums odoriférants : mais néanmoins, goûtez, ils 

sont amers comme le poison. En effet, il arrive à ceux qui portent de l'or, que, le 

corps et les membres étant affaiblis, les moelles desséchées, ils meurent ; alors, ils 

laissent leur or, et leurs pierreries ne leur servent pas plus que la boue. Les 

breuvages du monde aussi, c'est-à-dire que les plaisirs leur semblent doux ; mais 

lorsqu'on les possède, ils débilitent la tête, chargent le coeur, brisent tous les 

membres, et peu de temps après, l'homme se dessèche comme du foin ; et la 

douleur de la mort approchant, tout ce qui était délectable devient plus amer que 

le fiel.

A ce coffre conduit la volonté propre, quand l'homme n'a pas le soin de 

résister à ses passions perverses et d'anéantir les affections désordonnées, et qu'il 

ne médite pas ce que j'ai commandé et ce que j'ai fait, mais exécute soudain tout ce

qui lui vient en pensée, soit licite, soit illicite. Sur cette voie marchent trois sortes 

d'hommes, par lesquels j'entends tous les réprouvés qui aiment le monde et leur 

volonté propre.

J'ai donc crié, quand j'étais aux entrées des voies : en effet, prenant une chair 

humaine, j'ai montré aux hommes comme deux voies, à savoir : ce qu'il fallait faire

et ce qu'il fallait fuir, quelle voie conduisait à la vie, et laquelle à la mort. Car avant

que je me sois incarné, il n'y avait qu'une voie par laquelle les mauvais 

descendaient en enfer et les bons dans les limbes. Or, je suis celui qui criait en ces 

termes :

”O hommes ! Entendez mes paroles, qui conduisent à la voie de vie, vivant 

éternellement, car elles sont vraies, et vous pouvez le connaître par ce que je vous 

dis sensiblement. Que si vous ne les entendez pas ou ne pouvez pas les entendre, 

pour le moins voyez, par la foi et par l'esprit, que mes paroles sont vraies : car de 

même l'oeil corporel voit l'objet visible, de même, par les yeux de la foi, on voit et 

on croit ce qui est invisible.”

Enfin, il y a dans l'Église plusieurs âmes simples qui font peu de bien, 

néanmoins elles sont sauvées par la foi, me croyant Créateur et Rédempteur.

Certes, il n'y en pas un qui ne puisse pas entendre que je suis Dieu et ne pas le 



croire. S'il considère comment la terre porte des fruits, de quelle manière le ciel 

donne des pluies, comment les arbres fleurissent; de quelle manière chaque 

animal subsiste en son espèce, comment les astres servent à l'homme, et les 

événements contraires à la volonté de l'homme : par toutes ces choses, l'homme 

peut voir qu'il est mortel, et que Dieu est celui qui dispose toute chose selon ses 

desseins éternels.

En effet, s'il n'y avait pas un Dieu, tout serait en désordre. Donc, tout est 

dépendant de Dieu, et toutes choses sont raisonnablement disposées pour 

l'édification de l'homme ; et il n'y a rien, si petit qu'il soit, qui subsiste sans raison. 

Donc, si l'homme, en raison de son infirmité, ne peut comprendre ni entendre ma 

vertu comme elle, il la peut néanmoins voir et croire par la foi. Que si, ô homme ! 

vous ne voulez pas considérer par l'esprit ma puissance, vous pouvez néanmoins 

toucher de vos mains les oeuvres que j'ai faites, et mes saints, car elles sont 

tellement claires qu'aucun ne peut douter qu'elles ne soient oeuvre de Dieu. Qui a 

ressuscité les morts et éclairé les aveugles, si ce n'est Dieu ? Qui a chassé les 

démons, si ce n'est Dieu ? Qu'ai-je enseigné, sinon des choses utiles pour le salut 

de l'âme et du corps, et des choses faciles à supporter ?

Mais le premier homme dit, c'est-à-dire, quelques-uns disent :

”Voyons, et éprouvons si ces paroles sont vraies”

Ceux-là persistent quelque temps à mon service, non en raison de l'amour, mais en

considération de l'expérience et l'imitation des autres, non en laissant leur propre 

volonté, mais en faisant la leur et la mienne. Ceux-là sont en grands dangers de 

servir deux maîtres, bien qu'ils ne puissent bien servir ni l'un ni l'autre ; mais 

quand ils sont appelés, ceux qui auront plus aimé Notre-Seigneur seront 

récompensés.

Le deuxième, c'est-à-dire, quelques-uns disent :

”Tout ce qu'il dit est faux, et fausse est l'Écriture.”

Je suis Dieu ; je suis Créateur de toutes choses, et sans moi, il n'y a rien de fait ; j'ai

établi l'ancienne et la nouvelle loi ; tout est sorti de ma bouche, et il n'y a point de 

fausseté en elle ; car je suis la Vérité.

Tous ceux donc, dit Notre-Seigneur, qui disent que j'ai menti et que mon 

Écriture sainte est fausse, ne verront jamais ma face, car la conscience leur dicte 



que je suis Dieu, toute chose étant faite selon ma volonté et disposition ; le ciel les 

illumine, et eux ne peuvent pas s'illuminer ; la terre produit les fruits, l'air la 

fécondité ; tous les animaux ont un certain penchant et une certaine disposition ; 

les diables croient en moi ; les juste souffrent des choses incroyables pour l'amour 

de moi ; ils voient toutes ces choses, et néanmoins, ils ne me voient point ; ils 

pourraient encore me connaître en ma justice, s'ils considéraient comment la terre

a englouti les impies, et comment le feu a brûlé les iniques ; de même ils 

pourraient me voir en ma miséricorde, quand, pour les justes, l'eau sortit du 

rocher ; quand la mer leur céda ; quand le feu ne les brûla pas ; quand le ciel, 

comme la terre, les nourrit ; et parce qu'ils voient tout cela et qu'ils disent que je 

mens, ils ne verront pas ma face.

Le troisième dit, c'est-à-dire, quelques-uns disent :

”Nous savons bien qu'il est vrai Dieu, mais nous ne nous en soucions pas”

Ceux-ci seront éternellement tourmentés en enfer, car ils me connaissent et ils me 

méprisent, moi qui suis leur Seigneur et leur Dieu. N'est-ce pas une grande 

ingratitude s'ils se servent de mes biens, et toutefois qu'ils me méprisent et ne me 

servent aucunement ? Car s'ils les avaient de leur industrie propre, et non 

véritablement de moi, le mépris en serait petit. Or, ceux qui commencent à porter 

mon joug, et cela volontairement et avec un fervent désir, s'efforcent de faire ce 

qu'ils peuvent : à ceux-là, je leur donnerai ma grâce.

Or, ceux qui supportent mon poids, c'est-à-dire, qui s'efforcent d'un jour à 

l'autre, pour l'amour de moi, d'avancer dans le chemin de la perfection, je 

travaillerai avec eux, je ferai leur force et les enflammerai d'amour, afin qu'ils me 

désirent davantage. Or, ceux qui sont assis sur le siège incommode à cause de ses 

pointes, bien qu'il soit néanmoins un lieu d'un très grand repos, ceux-là sont nuit 

et jour dans les peines, dans les souffrances avec patience et résignation, et ne 

s'abattent pas, mais brûlent et s'enflamment de plus en plus ; même tout ce qu'ils 

font leur semble peu de chose.

Oui, ceux-là sont mes amis très chers ; ceux-là sont en petit nombre, parce que les 

parfums et les breuvages du second coffre plaît plus aux autres.

En quelle manière il semblait à l'épouse qu'un des saints parlait à Dieu de



quelque femme foulée horriblement par le diable, laquelle a été ensuite délivrée

par les prières de la glorieuse Vierge.

LIVRE 1 - CHAPITRE 16

Il semblait à sainte Brigitte, épouse, qu'un des saints parlait à Dieu, disant : 

”Pourquoi l'âme de cette femme, que vous avez rachetée de votre sang, est de la 

sorte foulée par le diable ?” Le diable répondit soudain, disant : ”Parce que, de 

droit, elle est à moi.” Et alors, Notre-Seigneur dit : ”De quel droit est-elle à toi ?”

Le démon répondit :

”Il y a deux voies : l'une conduit aux choses célestes, l'autre aux choses infernales ; 

or, quand elle les considérait toutes les deux, sa conscience et sa raison erronées 

lui dictaient de choisir plutôt la mienne. Et d'autant qu'elle avait la pleine et libre 

volonté de se tourner vers la voie qu'elle aimerait le mieux, il lui a semblé qu'il 

était plus utile de tourner sa volonté à commettre le péché, et alors, elle a 

commencé à marcher par ma voie. Après, je l'ai déçue par trois vices, à savoir, par 

la gourmandise, par la cupidité de gourmandise, et par la luxure. C'est pourquoi je 

suis maintenant sur son sein, et je la tiens avec cinq mains : avec l'une je tiens ses 

yeux, afin qu'elle ne voie pas les choses spirituelles ; avec la deuxième, je tiens ses 

mains, afin qu'elle ne fasse pas de bonnes oeuvres ; avec la troisième, je tiens ses 

pieds, afin qu'elle n'aille pas vers le bien ; avec la quatrième, je tiens son 

entendement, afin qu'elle n'ait pas honte de pécher, et avec la cinquième, je tiens 

son coeur, afin qu'elle ne revienne pas à Dieu par la contrition.

Alors, la Sainte Vierge dit à Notre-Seigneur, son Fils :

”Mon Fils, contraignez le diable à dire la vérité sur ce que je veux lui demander.”

Et son Fils lui dit : ”Vous êtes ma très chère Mère ; vous êtes l'incomparable Reine 

du ciel ; vous êtes Mère de miséricorde ; vous êtes l'indicible consolation de ceux 

qui sont en purgatoire ; vous êtes la joie de ceux qui sont pèlerins en ce monde ; 

vous êtes Dame des anges ; vous êtes très excellente avec Dieu ; vous êtes aussi 

princesse sur le diable : commandez donc à ce démon tout ce que vous voudrez, ô 

ma Mère ! et il vous répondra. ”

Alors la Sainte Vierge commanda à ce diable : ”Dis, ô diable ! quelle intention 

a eu cette femme avant d'entrer dans l'Église ?” Le diable lui répondit : ”Elle a eu 



la volonté de s'abstenir du péché. ” Et la Sainte Vierge lui dit : ”Puisque la volonté 

qu'elle a eue auparavant la conduisait en enfer, dis à quoi tend la volonté qu'elle a 

maintenant de s'abstenir du péché. ” Le diable lui repartit à regret : ”Cette volonté 

de se garder de pécher la conduit au ciel.”

Et la Sainte Vierge répliqua : ”D'autant que, de droit, pour la première et 

mauvaise volonté, vous l'avez écartée de la voie méritoire qui conduit à l'Église, la 

justice et l'équité veulent que, par la volonté présente qu'elle a de ne plus pécher, 

elle soit ramenée à l'Église. Je te demande aussi, ô diable ! quelle volonté elle a eu 

au point où en est maintenant sa conscience. ” Le diable répond : ”Elle a la 

contrition dans l'esprit pour les choses qu'elle a faites, et un grand repentir, se 

proposant de ne jamais plus les commettre ; et elle veut s'amender autant qu'elle 

peut.”

La Sainte Vierge demanda de nouveau au diable : ”Dis-moi : ces trois péchés 

-: la luxure, la gourmandise et la cupidité - peuvent-ils être dans un même coeur 

avec ces trois biens, à savoir : la contrition, les larmes et le ferme propos de 

s'amender ?” Le diable lui répondit : ”Non. ” La Sainte Vierge dit alors : ”Sont-ce 

ces trois vertus ou ces trois vices qui doivent se retirer de son coeur, car tu dis 

qu'ils ne peuvent demeurer ensemble ?” Le diable dit : ”Ce sont les vices.”

Et alors la Vierge dit : ”Donc, la voie qui la conduisait en enfer lui est fermée, 

et la voie du ciel lui est ouverte.” Outre cela, la Sainte Vierge demanda au diable : 

”Dis-moi : si le larron demeurait à la porte de l'épouse pour la violer, que lui ferait 

l'époux ?” Le diable répondit : ”Si l'époux est bon et magnanime, il doit la défendre

et exposer sa vie pour la sienne.” Alors la Sainte Vierge répondit : ”Tu es ce 

pernicieux larron ; cette âme est l'épouse de mon Fils, car il l'a rachetée de son 

propre sang. Tu l'as donc enlevée et corrompue par violence. Partant, attendu que 

mon Fils est l'époux de cette âme et seigneur sur toi, il faut que tu fuies loin d'elle.”

DÉCLARATION

Il ne faut pas penser que les pécheurs ayant la foi soient hors de l'Église : 

l'Église est le champ où sont le bon grain et le mauvais grain. Cette femme était 

une courtisane qui ne voulait pas retourner dans le monde ; le diable la molestait 

jour et nuit, lui enfonçait les yeux, la tirait de son lit. Sainte Brigitte lui commanda 



de se retirer ; cette femme fut affranchie, voire même des mauvaises pensées.

Paroles de Jésus-Christ disant de quelle manière le pécheur est semblable à

l'aigle, à l'oiseleur et à celui qui se bat à coups de poing.

LIVRE 1 - CHAPITRE 17

Moi qui vous parle, je suis Jésus-Christ, qui a été dans le sein de la Vierge, 

vrai Dieu et vrai homme, gouvernant néanmoins toutes choses avec mon Père, 

bien que je sois avec la Vierge.

Le pécheur, mon ennemi pernicieux, est semblable à trois choses :

1. à l'aigle volant dans les airs, l'aigle sous lequel volent les autres oiseaux 2. à 

l'oiseleur qui chante avec une flûte frottée de bitume tenace : les oiseaux, se 

délectant de la voix de cette flûte, se reposent sur elle, et sont pris et retenus par la

glue 3. il est semblable à celui qui se bat à coups de poings, qui est le premier en 

toutes sortes de combats.

Certainement, il est semblable à l'aigle, attendu que, par sa superbe, il ne 

souffrirait pas, s'il le pouvait, que quelqu'un soit son supérieur, et déchire autant 

qu'il peut la renommée de tous avec les ongles de sa malice, et je le jetterai dans le 

feu inextinguible, où il sera tourmenté sans fin, s'il ne s'amende.

Il est semblable à l'oiseleur, d'autant que, par la douceur de ses paroles et de 

ses promesses, il attire à soi tout le monde. Or, ceux qui viennent à lui sont 

tellement exposés à leur perte, que ce n'est qu'à grande peine qu'ils pourront s'en 

échapper. Partant, les oiseaux de l'enfer picoreront ses yeux, afin qu'il ne voie 

jamais ma gloire, mais bien les ténèbres éternelles de l'enfer. On lui coupera les 

oreilles, afin qu'il n'entende pas les paroles de ma bouche. De la plante des pieds 

jusqu'au sommet de la tête, on lui causera autant de douleur qu'il a pris de plaisir, 

afin qu'il souffre autant de peine qu'il a conduit de personnes à leur ruine.

Il est aussi semblable à celui qui se bat à coups de poing, qui est le premier en

toute sorte de malices, ne cède à personne et se résout à opprimer tout le monde. 

Partant, il sera le premier en toute sorte de peines ; sa douleur sera toujours 



renouvelée ; néanmoins, tant que son âme est avec son corps, ma miséricorde est 

toute prête à le recevoir.

Paroles de Jésus-Christ à son épouse sainte Brigitte, qui traitent comment

l'humilité doit être dans la maison de Dieu, et comment, par cette maison, la

religion est désignée ; et aussi, quels édifices il faut construire et quelles aumônes

il faut faire avec ce que nous avons bien acquis, et du moyen de restituer le bien

mal acquis.

LIVRE 1 - CHAPITRE 18

La plus grande humilité doit régner dans ma maison, mais elle y est tout à fait

méprisée. Il doit y avoir en elle un mur épais élevé entre les hommes et les femmes

; car bien que je puisse les défendre tous et les contenir sans mur, je veux 

néanmoins, à cause des ruses de Satan, qu'un mur divise et sépare une habitation 

de l'autre ; qu'il soit épais, non pas trop élevé, mais médiocre ; que les fenêtres 

soient simples et lumineuses ; que le toit soit modérément haut, en sorte qu'en 

tout on voit paraître l'humilité : car ceux qui, maintenant, m'édifient des maisons, 

sont semblables aux maîtres architectes qui prennent par les cheveux le maître de 

l'édifice, quand il y entre, le foulent aux pieds, mettent la boue au sommet et l'or 

sous les pieds ; ceux-ci font de même, parce qu'ils édifient la boue, c'est-à-dire, 

élèvent jusqu'au ciel les choses temporelles et périssables, mais ne se soucient pas 

des âmes, qui sont plus précieuses que l'or.

Si je veux entrer dans leur coeur, ou par la prédication, ou par l'inspiration et 

la contemplation, ils me prennent par les cheveux et me foulent aux pieds, c'est-à-

dire, ils blasphèment mes paroles et les réputent méprisables comme la boue ; 

quant à eux, ils s'estiment fort sages. Que s'ils voulaient édifier pour moi, ils 

édifieraient premièrement pour mon honneur et pour le salut des âmes.

Or, quiconque veut édifier ma maison, qu'il prenne soigneusement garde de 

n'y pas employer un seul denier qui ne vienne d'une bonne et juste acquisition. 

Certes, il y en a plusieurs qui savent que les biens qu'ils possèdent viennent d'une 

mauvaise acquisition, et néanmoins, ils ne s'en inquiètent pas ; ils n'ont pas la 



volonté de restituer, de satisfaire à ceux qui en ont été dépouillés, bien qu'ils 

puissent restituer et satisfaire, s'ils le voulaient ; mais néanmoins, considérant 

qu'ils ne peuvent pas les retenir éternellement, ils donnent à l'Église une partie de 

ce qu'ils ont injustement acquis, comme si, par ce don, ils m'avaient tout à fait 

apaisé.

Mais ils réservent à leur postérité le bien qu'ils ont acquis. Soyez certain que 

cela ne me plaît point, car quiconque veut que ses dons me plaisent, doit 

premièrement avoir le vif désir de s'amender, et faire ensuite toutes les bonnes 

oeuvres qu'il pourra ; il doit aussi pleurer sur ses fautes passées, restituer, s'il peut,

et s'il ne le peut pas, il doit avoir la volonté de le faire quand il pourra, et se garde à

l'avenir de commettre des fautes semblables. S'il ne pouvait savoir à qui il doit 

restituer, il pourrait alors me donner son bien, à moi qui puis le rendre à chacun. 

Que s'il ne le peut rendre, qu'il s'humilie avec un coeur contrit et avec la résolution

de s'amender. Je suis riche pour rendre, ou en ce siècle ou en l'autre, leurs biens à 

ceux qui en ont été dépouillés.

Je vais vous montrer ce que signifie la maison que je veux édifier.

Cette maison est la religion, de laquelle je suis le fondement, moi qui ai créé toutes

choses, et par qui toutes choses sont faites et subsistent. Il y a quatre murs dans 

cette maison :

le premier est ma justice, avec laquelle je jugerai tous ceux qui la contrarient et la 

haïssent ; le deuxième est ma sagesse, avec laquelle j'illumine de ma splendeur 

tous ceux qui l'habitent ; le troisième est ma puissance, par laquelle je les 

conforterai et les affermirai contre les embûches du diable ; le quatrième est ma 

miséricorde, qui reçoit tous ceux qui la demandent.

En cette muraille est la porte de la grâce, par laquelle sont reçus tous ceux qui

la demandent. Le toit de la maison est la charité, par laquelle je couvre les péchés 

de ceux qui m'aiment, afin que ces péchés ne les damnent pas. La fenêtre du toit, 

par où entre le soleil, est la considération de ma grâce, par laquelle la chaleur de 

ma Divinité entre dans le coeur de ceux qui habitent cette maison.

Quant à ce que nous avons dit, que le mur doit être grand et fort, cela signifie 

que nul ne peut affaiblir mes paroles ni les détruire. Mais quant à ce que ce mur 

doit être médiocrement haut, cela signifie que ma sagesse peut être en partie 



entendue et comprise, mais non pas entièrement. Les fenêtres simples et 

lumineuses signifient que, par mes paroles, bien qu'elles soient simples, la lumière

et la connaissance divine entre néanmoins dans le monde. Le toit médiocrement 

haut signifie que mes paroles se manifestent, non pas en un sens 

incompréhensible, mais intelligible.

Paroles du Créateur à son épouse, par lesquelles il traite de sa magnificience, de

sa puissance, de sa sagesse et de sa vertu, et comment ceux qu'on appelle sages

pèchent plus contre lui. Je suis l'adorable Créateur du ciel et de la terre. J'ai trois

choses avec moi : je suis très puissant, très sage et très vertueux.

LIVRE 1 - CHAPITRE 19

Soyez assurés que je suis si puissant que les anges m'honorent dans le ciel ; 

les démons, dans l'enfer, n'osent pas me regarder ; avec un clin d'oeil, j'arrête tous 

les éléments. Je suis si sage que nul ne peut trouver le fond de ma sagesse, si 

savant, que je sais tout ce qui a été et sera ; je suis aussi si raisonnable, qu'il n'y a 

vermisseau ni animal, si difforme et si petit qu'il soit, que je n'aie fait pour quelque

fin. Je suis aussi si vertueux que de moi, comme d'une source vive, sort tout bien, 

comme toute douceur procède d'une bonne vie.

Partant, nul ne peut sans moi être puissant, sage, vertueux. Donc, les 

puissants de ce siècle, auxquels j'ai donné la force et la puissance pour m'honorer, 

pèchent contre moi ; mais ils s'en arrogent l'honneur, comme s'ils avaient par eux-

mêmes et la puissance et la force, ne considérant pas, misérables qu'ils sont, leur 

imbécilité ; car si je leur donnais la moindre infirmité, ils défaudraient soudain, et 

toutes choses leur seraient viles. Mais comment alors subsisteront-ils contre ma 

force et contre l'enfer ? Or, ceux-là, qui maintenant sont appelés sages, pêchent 

plus grièvement contre moi.

Certes, je leur ai donné le sens, l'entendement et la sagesse, afin qu'ils 

m'aiment, mais ils ne se soucient que de l'utilité temporelle. Ils ont les yeux 

derrière la tête ; ils voient ce qui est délectable, mais ils sont aveugles pour voir 

que je leur ai donné toutes choses, et il ne m'en remercient pas ; car sans moi, nul 



ne pourrait comprendre ni goûter le bien et le mal, quoique je permette aux 

mauvais de fléchir et de tourner leur volonté vers ce qu'ils voudront.

Nul aussi ne peut être vertueux sans moi ; partant, je puis m'attribuer le 

proverbe commun :

Celui qui est patient est méprisé de tous.

De même, en raison de ma patience, les hommes m'estiment par trop fou, et 

partant, je suis méprisé de tous.

Mais malheur, funeste malheur à ceux auxquels, après ma patience, je montrerai 

les rigueurs horribles de ma justice ! car ils seront comme de la boue devant ma 

justice, qui ne s'arrêtera que lorsque cette boue se sera écoulée dans l'enfer.

Colloque agréable de la Vierge Mère avec son Fils, et de la Vierge Mère et son

Fils avec l'épouse, où il est traité de la manière dont elle doit se préparer aux

noces.
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La Mère de Dieu semblait dire à son fils :

”O mon Fils, vous êtes Roi de gloire ; vous êtes Seigneur sur tous les seigneurs ; 

vous avez créé le ciel, la terre et tout ce qui est compris en eux : donc, que votre 

désir soit accompli, que votre volonté soit faite.”

Le Fils répond :

”C'est l'ancien proverbe : ce qu'on a appris dans la jeunesse, on le retient dans la 

vieillesse. De même vous, ô ma Mère ! vous avez appris dans votre jeunesse à 

suivre ma volonté, en renonçant à la vôtre pour l'amour de moi ; c'est pourquoi 

vous avez bien dit : Que votre volonté soit faite.

Vous êtes comme l'or précieux qui est étendu et frappé sur l'enclume, attendu

que vous avez été frappée de toutes sortes de tribulations et avez souffert mille 

maux durant mon inexprimable passion; car lorsque mon corps était brisé sur la 

croix par la violence de la douleur, votre coeur était blessé de cela comme d'un fer 

très poignant, et vous auriez permis volontiers qu'il soit déchiré, si telle avait été 

ma volonté ; vraiment, quand vous auriez pu vous opposer à ma passion et désirer 



ma vie, vous ne l'auriez voulu que conformément à ma volonté. Partant, vous dites 

à bon droit : Que votre volonté soit faite.”

Après, la Sainte Vierge parlait à l'épouse disant :

”Épouse de mon Fils, aimez-le, car il vous aime ; honorez ses saints, qui sont en sa 

présence, car ils sont comme d'innombrables étoiles (Matth. 13) ; leur éclat et leur 

splendeur ne peuvent être comparés à aucune lumière temporelle ; car, de même 

la lumière du monde est différente des ténèbres, de même il y a beaucoup plus de 

différence entre la lumière des saints et la lumière de ce monde. Je vous dis en 

vérité que si quelqu'un pouvait voir les saints dans l'éclat où ils sont, l'oeil humain 

ne pourrait en soutenir la splendeur, mais il serait privé de la lumière corporelle.”

Après, le Fils de la Vierge parlait à son épouse, disant :

”Mon épouse, vous devez avoir quatre choses:

1. vous devez être préparée pour les noces de ma Divinité, dans lesquelles il n'y a 

aucune volupté charnelle, mais où il y a un grand plaisir spirituel, tel qu'il est 

convenable que Dieu prenne avec l'âme chaste : de sorte que l'amour de vos 

enfants, des biens, des parents, ne doit vous retirer de mon amour, de peur qu'il ne

vous arrive comme à ces vierges folles (Matth. 25) qui n'étaient point préparées 

quand Notre-Seigneur a voulu les appeler aux noces. Partant, elles en été à juste 

raison exclues.

2. Vous devez croire à mes paroles, car je suis la Vérité, source de vérité, et il 

n'est jamais sorti de ma bouche que la vérité, et on ne peut trouver que vérité en 

mes paroles, d'autant que, quelquefois, j'entends spirituellement ce que je dis, 

quelquefois à la lettre, et alors mes paroles doivent être dûment entendues; et 

partant, nul ne peut m'accuser de mensonge.

3. Vous devez être obéissante. Qu'il n'y ait aucun de vos membres qui, ayant 

failli, ne subisse une digne pénitence et ne fasse un amendement, car bien que je 

sois miséricordieux, je ne laisse pas néanmoins ma justice. Partant, obéissez 

humblement et joyeusement à ceux à qui vous devez obéir ; même ne faites pas ce 

qui vous semble utile et raisonnable, si c'est contre l'obéissance. En effet, il est 

mieux de renoncer, par obéissance, à votre propre volonté, quoique votre volonté 

soit bonne, et de suivre la volonté de celui qui commande, si ce qu'il vous 

commande n'est pas, ou contre le salut de votre âme, ou irraisonnable.



4. Vous devez être humble, car vous êtes unie par un mariage spirituel : donc, 

vous devez être humble et pudique à l'arrivée de votre époux. Que votre servante, 

c'est-à-dire, votre corps, soit modérée et retenue, mortifiée et bien conduite. Vous 

serez certes fructueuse et féconde par la semence spirituelle, et utile à plusieurs ; 

car de même que si le greffon est entré dans un tronc sec, le tronc fleurit sans fruit,

de même, vous devez fleurir et fructifier par ma grâce, qui vous enivrera, afin que 

toute la cour céleste se réjouisse du vin de douceur que je vais vous donner. Ne 

vous défiez pas de ma bonté. Je vous certifie que, comme Zacharie et Élisabeth se 

réjouissaient intérieurement d'une joie ineffable, quant leur été faite la promesse 

d'un futur enfant, ainsi vous vous réjouirez intimement des grâces dont je veux 

vous combler, et d'ailleurs, les autres se réjouiront par vous.

Un ange parlait à eux deux, à Zacharie et à Élisabeth : et moi, Dieu, Créateur 

des anges et votre Dieu tout-puissant, je parle avec vous. Ces deux ont engendré 

mon ami Jean : et moi, par vous, je veux engendrer plusieurs enfants, non 

charnels, mais spirituels. Je vous dis en vérité que Jean était semblable à un vase 

plein de miel, d'autant qu'en sa bouche, il n'est jamais entré rien de souillé, et qu'il

n'a jamais rien avalé que ce qui était nécessaire à la vie, et s'est toujours conservé 

dans la pureté, de sorte qu'on peut bien l'appeler par excellence ”ange et vierge”.”

Paroles de l'Époux et l'épouse en une très belle figure. Magicien, par lequel le

diable est admirablement désigné et signifié.
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L'époux parlait en figure à son épouse, rapportant l'exemple de la grenouille 

et disant :

”Un magicien avec de l'or très bon et très brillant. Un homme simple et doux, 

voulant l'acheter, alla vers le magicien, qui lui dit : Vous n'aurez pas cet or, si vous 

ne m'en donnez de meilleur et en plus grande quantité. Cet homme simple 

répondit : Je désire tant votre or que j'aime mieux vous en donner tout ce que vous

voudrez que de ne point l'avoir. Et ayant donné au magicien un or meilleur et en 

une plus grande quantité, il reçut de lui cet or splendide et le mit en son cabinet, 



pensant en faire un anneau pour son doigt.

Or, un peu de temps s'étant écoulé, le magicien vint vers cet homme simple et

lui dit : L'or que vous m'avez acheté et que vous avez mis dans votre cabinet, n'est 

pas de l'or, mais une grenouille très vile, qui a été nourrie dans ma poitrine et 

nourrie de ma viande. Et comme il voulut en faire l'expérience, la grenouille 

apparut en son cabinet, dont le couvercle pendait sur les quatre gonds, comme s'il 

venait de tomber à l'instant. Lors, ayant ouvert la porte du cabinet, et ayant vu le 

magicien, celle-ci se jeta sur sa poitrine. Voyant cela, les serviteurs et les amis de 

cet homme simple lui dirent : Seigneur, l'or est caché dans la grenouille, et si vous 

le voulez, vous pourrez heureusement l'avoir.

Comment le pourrai-je avoir, dit-il ? Ils lui dirent : Si l'on prenait une lancette

fort aiguë et fort chaude, et qu'on l'enfonçât dans le dos de la grenouille, où il est 

caché, alors soudain il pourrait avoir cet or. Que si l'on ne peut trouver de creux en

elle, il faudrait alors enfoncer puissamment et profondément la lancette, et ainsi, 

vous pourriez avoir ce que vous avez acheté.

Qui est ce magicien, sinon le diable, qui persuade aux hommes les plaisirs, les

délectations et les honneurs du monde, qui ne sont qu'une grenouille ? Car il 

assure que le faux est vrai, et fait voir le vrai faux ; car il possède cet or précieux, 

c'est-à-dire, l'âme que j'ai faite, par la puissance adorable de ma Divinité, plus 

précieuse que les étoiles et les planètes ; que j'ai créée pour moi immortelle, stable 

et délectable par-dessus toutes choses, et lui ai préparé avec moi une habitation, 

un repos eternel.

J'ai racheté cette âme de la puissance du démon avec un meilleur or et un 

plus grand prix, quand, par amour pour elle, j'ai donné ma chair exempte de péché

et impeccable, et ai souffert une si amère passion qu'aucun de mes membres n'a 

été sans quelque blessure ; et en la créant, je l'ai mise en son corps comme dans un

cabinet, jusqu'à ce que je la place dans la dignité suréminente de ma Divinité. Or, 

maintenant, l'âme étant rachetée de la sorte, elle est devenue comme une 

grenouille très laide et très vile, sautant par la superbe, et demeurant dans le 

bourbier par la luxure, et elle a enlevé mon or, c'est-à-dire, ma justice.

Et partant, le diable peut me dire à bon droit : L'or que vous avez acheté n'est 



pas de l'or, mais une grenouille nourrie au sein de mes plaisirs. Séparez donc le 

corps de l'âme, et vous verrez qu'elle s'envolera soudain dans mon sein où elle a 

été nourrie. Je réponds à cela : Vu que la grenouille est horrible à voir, facheuse à 

écouter, vénéneuse à l'attouchement, et qu'elle ne m'apporte aucun bien, aucun 

plaisir, mais bien à vous, qui l'avez nourrie dans votre poitrine, elle vous 

appartient de droit.

Partant, séparée du corps, elle s'envolera soudain pour demeurer 

éternellement avec vous. Car telle est l'âme de celui dont je vous parle : certes, elle 

est comme un grenouille pernicieuse, pleine d'immondicités, et nourrie de 

voluptés infâmes dans la poitrine de Satan. J'approche maintenant de son cabinet,

c'est-à-dire, de son corps, par l'approche de la mort, qui pend sur quatre gonds qui

tombent en ruine, attendu que son corps subsiste par quatre choses : par la force, 

la beauté, l'aprêtement, le regard, qui tous commencent à défaillir et à se flétrir.

Quand l'âme sera séparée du corps, elle s'envolera soudain vers le diable, du 

lait duquel elle est nourrie, d'autant qu'elle a oublié mon amour, qui m'avait fait 

anéantir et subir la peine et le supplice qu'elle méritait ; car elle ne me rend pas 

plaisir pour plaisir ; mais elle ôte plutôt ma justice : elle devait me servir mieux 

que cela, d'autant que je l'avais rachetée plus qu'aucune autre créature ; mais elle 

aime mieux être avec le démon. La voix de son oraison m'est comme la voix de la 

grenouille ; sa vue m'est abominable ; son oreille n'entendra jamais ma joie 

mélodieuse ; son attouchement envenimé ne sentira pas ma Divinité.

Mais néanmoins, parce que je suis miséricordieux, son âme, bien qu'elle soit 

immonde, si quelqu'un la sondait et considérait s'il y a en elle quelque contrition 

ou quelque bonne volonté, et enfonçait en son esprit une lance pointue et fervente,

c'est-à-dire, la crainte de mon sévère jugement, son âme trouverait encore ma 

grâce, si elle voulait y consentir. Que s'il n'y avait en elle ni contrition ni charité ; si

quelqu'un la piquait d'une mordante correction et d'une dure répréhension, il y 

aurait encore en elle quelque espérance, car tant que l'âme vit avec le corps, ma 

miséricorde infinie est ouverte à tous.

Voyez donc que je suis mort pour la charité, et personne ne me rend la 

charité, mais me ravit ma justice, car il serait juste que les hommes vivent d'autant

mieux qu'ils ont été éminemment rachetés d'un plus grand labeur. Mais 



maintenant, ils veulent vivre plus mal que je les ai plus amèrement et plus 

précieusement rachetés, et veulent pécher d'autant plus perfidement que plus je 

leur ai montré l'abomination de leur péché. Partant, voyez et considérez que je ne 

me courrouce pas sans sujet, car ils convertissent ma grâce en leur malheur ; je les 

ai rachetés du péché, et ils se plongent de plus en plus dans le péché. Vous donc, ô 

mon épouse ! rendez-moi ce que vous me devez, c'est-à-dire, gardez-moi votre 

âme pure, car je suis mort pour vous, afin que vous la gardiez pure et intacte.

Des demandes de la douce Mère de Dieu à l'épouse ; des réponses humbles de

l'épouse à la Mère ; des répliques utiles de la Mère à l'épouse, et du profit des

bons entre les mauvais.

LIVRE 1 - CHAPITRE 22

La Mère de Dieu parlait à l'épouse de son Fils, lui disant : ”Vous êtes l'épouse 

de mon Fils. Dites ce que vous avez dans l'âme et ce que vous demandez.” L'épouse

lui répondit : ”Vous le connaissez fort bien, ô notre Dame ! car vous savez tout.” Et

alors la Sainte Vierge lui dit : ”Bien que je sache tout, néanmoins je connaîtrai cela 

même quand vous parlerez en la présence des assistants, qui vous écoutent.” Alors 

l'épouse répondit : ”Je crains deux choses :

1. que je ne pleure ni n'amende mes péchés comme je voudrais ; 2. je m'afflige de 

ce que plusieurs de vos enfants sont vos ennemis.

La Sainte Vierge répondit : ”Je vous donne trois remèdes contre le premier.

En premier lieu, pensez que toutes les choses qui ont une âme comme les 

grenouilles et le reste des animaux, reçoivent quelquefois des incommodités ; 

néanmoins, leur âme ne vit pas éternellement, mais elle meurt avec le corps : mais 

votre âme et celle de tous les hommes vivent éternellement. En deuxième lieu, 

considérez la miséricorde de Dieu, car il n'y a pas homme, quelque pécheur qu'il 

soit, qui n'obtienne pardon, s'il m'en prie avec propos de s'amender et avec 

contrition du passé. En troisième lieu, voyez combien est grande la gloire de l'âme 

qui vit et règne sans fin en Dieu et avec l'éternité de Dieu infini.

Contre le deuxième, qui dit que les ennemis de Dieu sont nombreux, donnez 



aussi à vous-mêmes trois remèdes :

1. considérez que votre Dieu, votre Créateur et le leur, est leur juge, et ils ne 

jugeront jamais désormais, bien que, jusqu'au temps destiné, il supporte 

patiemment leur malice ;

2. pensez qu'ils sont enfants de damnation, et combien pesant et insupportable 

leur sera de toujours brûler malheureusement d'un inextinguible feu. Ils sont de 

très pernicieux serviteurs ; ils ne seront jamais mes héritiers, mais mes enfants 

posséderont mon héritage. Or, vous me direz peut-être : Il ne faut donc par leur 

prêcher la parole de Dieu ?

Véritablement vous devez considérer qu'entre les mauvais, il y en a 

d'ordinaire des bons, et les enfants adoptifs se retirent souvent du bien, comme 

l'enfant prodigue, qui s'en alla en une autre région éloignée et vécut mal ; et même 

souvent, ceux-là même sont excités à la componction par la prédication, et 

retournent vers leur père, qui les reçoit avec autant de plaisirs qu'auparavant ils 

étaient partis pécheurs. Partant, il faut leur prêcher, car bien que le prédicateur 

voit presque tous ses auditeurs méchants, il doit considérer néanmoins à part soi 

qu'il y en a parmi ceux-là qui seront peut-être enfants de Dieu. Qu'il leur prêche 

donc, car ce prédicateur jouira d'une très bonne récompense.

3. En troisième lieu, considérez qu'on permet aux méchants de vivre pour 

éprouver les bons, afin qu'étant exercés par leurs moeurs fâcheuses, les bons 

soient récompensés par le fruit de leur patience, comme vous le pourrez 

comprendre par un exemple.

Bien que la rose sente bon, soit agréable à la vue, douce au toucher, néanmoins, 

elle ne croît que parmi les épines, qui sont âpres au toucher, laides à la vue et ne 

sentent point bon.

De même aussi, les hommes bons et justes, bien qu'ils soient doux par leur 

patience, beaux en leurs moeurs, agréables en leur conversation, ne peuvent 

néanmoins s'avancer ni être éprouvés que parmi les mauvais. Quelquefois l'épine 

empêche que la rose soit cueillie avant qu'elle soit éclose et épanouie : de même les

mauvais empêchent les bons de se laisser aller au mal ; souvent ils sont retenus 

comme par un frein par la malice des méchants, afin qu'ils ne s'échappent pas par 

la joie immodérée ou par quelque autre péché.



On ne connaît jamais bien le bon vin que dans la lie : de même les bons et les 

justes ne peuvent s'avancer dans la vertu, sans être éprouvés par les tribulations et

les persécutions des méchants.

Partant, supportez librement les ennemis de mon Fils ; considérez qu'il est leur 

juge, et pensez que, s'il était équitable de les ruiner tout à fait, il pourrait, par ses 

pouvoirs adorables, les effacer et les perdre en un moment. Endurez-les donc 

puisqu'il les endure lui-même.

Paroles de Jésus-Christ à son épouse, traitant de l'homme feint et dissimulé qui

est appelé ennemi de Dieu. Il parle en particulier de l'hypocrite et le décrit

entièrement.

LIVRE 1 - CHAPITRE 23

L'homme feint et dissimulé ressemble à l'homme riche, beau, fort et généreux

dans le combat de son seigneur. Mais n'ayant plus son casque sur sa tête, il est 

abominable à voir et il ne peut rien faire.

Son cerveau paraît creux et vide ; il a les oreilles au front et les yeux derrière 

la tête ; son nez est coupé ; ses joues sont ridées et enfoncées ; il ressemble à un 

homme mort; sa mâchoire du côté droit, sa gorge et la moitié des lèvres, sont 

tombées, de sorte qu'il n'y a du côté droit que le gosier qui paraît tout nu; sa 

poitrine est pleine de vers qui y fourmillent; ses bras sont comme deux serpents. Il

porte dans son coeur un scorpion pernicieux; son dos est comme un charbon 

brûlé; ses intestins, corrompus et puants, sont comme de la chair en putréfaction; 

ses pieds morts sont sans mouvement, incapables de marcher.

Qu'est-ce que tout ceci signifie ? Écoutez, je vous le dirai. L'homme feint et 

dissimulé paraît devant les hommes à l'extérieur être de bonnes moeurs, orné de 

sagesse, généreux à la défense de mon honneur ; mais il n'en est pas ainsi, car si 

on lui ôtait son casque de la tête, c'est-à-dire, si on le montrait aux hommes tel 

qu'il est en effet, on le verrait le plus vile et le plus poltron de tous. Certes, son 

cerveau est tout vide; sa folie et sa légèreté dans ses moeurs montrent assez, par 

des signes évidents, manifestes, qu'il est indigne d'un tel honneur, car s'il était 



sage selon ma sagesse divine, il comprendrait qu'il devrait faire une pénitence 

d'autant plus rude et s'abaisser plus profondément, qu'il est rehaussé en honneur 

par-dessus les autres.

Il a les oreilles au front, attendu qu'au lieu de l'humilité profonde qu'il devrait

avoir, à raison de la dignité à laquelle il est élevé et estimé, et brille au-dessus des 

autres, il ne veut ouïr que ses propres louanges et ses propres honneurs, 

s'enorgueillissant de telle sorte qu'il veut que tous l'appellent grand et bon.

Il a les yeux derrière la tête, attendu que sa vue et ses connaissances ne sont 

inutilement occupées que des choses présentes, et non des choses éternelles. Toute

son étude est de chercher comment il plaira aux hommes, comment il contentera 

sa chair, et non comment il me contentera et profitera aux âmes. Son nez est 

coupé, car la discrétion lui est ôtée, par laquelle il pouvait discerner le péché de la 

vertu, l'honneur passager de l'honneur éternel, les richesses temporelles des 

richesses immortelles, et les délices fades et périssables des douces et 

permanentes délices.

Ses joues sont creuses, c'est-à-dire, toute l'humilité qu'il devait avoir devant 

moi, la splendeur et la beauté dont il devait me réjouir, sont éteintes, flétries, 

attendu qu'il a eu honte de pécher devant les hommes, et non pour ma 

considération. L'autre partie de la mâchoire et de la lèvre était toute tombée, de 

sorte, il n'y avait que le gosier, d'autant que l'imitation de mes oeuvres, la 

prédication de mes paroles et la prière fervente, étaient déchues en lui, de sorte 

qu'il ne restait en lui que le gosier de sa gourmandise.

Or, il n'était préoccupé que de l'imitation des méchants, de la révolution des 

affaires séculières et de leurs tracas. Sa poitrine est remplie de vers, car là où le 

souvenir de ma passion, de mes oeuvres et de mes commandements devait 

incessamment résider, là est la sollicitude des choses temporelles et la cupidité du 

monde, qui rongent cruellement sa conscience, comme des vers, afin qu'elle ne 

pense pas aux choses spirituelles. Dans son coeur, où je (bonté éternelle) voudrais 

demeurer, et là où mon amour devrait régner, un méchant scorpion réside, qui le 

pique de sa queue, et le flatte, et l'allèche de sa face, car de sa bouche sortent des 

paroles séduisantes et affétées, mais son coeur est plein d'injustice et de 

tromperie, d'autant qu'il ne se soucie point que l'Église fût détruite, s'il pouvait 



satisfaire à sa volonté abominable et contenter ses détestables appétits.

Ses bras sont comme des serpents pestiférés, car malicieusement il s'étend 

aux simples, les alléchant et les appelant à soi avec sa feinte simplicité ; et ayant 

saisi adroitement l'occasion, il les supplante misérablement; et ensuite, comme un 

serpent, il s'entortille en cercle, d'autant qu'il cache sa malice et son intolérable 

iniquité, de telle sorte qu'à grand peine peut-on découvrir ses ruses et ses 

tromperies.

Cet homme dissimulé est devant moi comme un très vil serpent : car comme 

le serpent est haï de tous les animaux, de même l'hypocrite m'est le plus 

désagréable des pécheurs, attendu qu'il met à néant la grandeur et la rigueur de 

ma justice, et me répute comme un homme qui ne veut pas se venger. Son dos est 

noir comme un charbon, bien que, néanmoins, il dût être blanc comme l'ivoire, 

attendu que ses oeuvres devraient être fortes et pures plus que toutes celles des 

autres, afin qu'il portât les infirmes à bien faire.

Mais maintenant, il est comme un charbon, car il est si infirme et si faible 

qu'il ne saurait endure une parole pour l'amour de moi ; mais pour l'amour de soi-

même il endure tout. Vraiment, il lui semble être fort dans le monde ; néanmoins 

quand il pensera subsister, il succombera, parce qu'il est difforme et mort, devant 

moi et devant les saints, comme un charbon éteint. Ses intestins sont puants, 

parce que sa pensée et son affection sont puantes comme une charogne dont 

personne ne peut souffrir la corruption : de même aucun des saints ne peut le 

supporter, mais tous en détournent le visage et en demandent à Dieu 

l'épouvantable jugement et la vengeance terrible.

Ses pieds sont morts : les deux pieds signifient deux affections qu'il me porte :

l'une, le désir d'amender les fautes commises, et l'autre, la volonté de faire le bien. 

Mais ces deux pieds sont tout à fait morts en lui, attendu que toute la moelle de la 

charité est consommée, et il ne reste en lui que les os d'un épouvantable 

endurcissement. Et ainsi est-il devant moi. Néanmoins, tant que l'âme est dans le 

corps, il peut trouver ma miséricorde.

DÉCLARATION



Saint Laurent apparut à sainte Brigitte, disant : Tant que j'ai vécu dans le 

monde, j'ai eu trois choses : la continence, la miséricorde envers mon prochain, et 

l'amour envers Dieu. Partant, j'ai prêché avec ferveur la paole de Dieu ; j'ai 

distribué sagement les biens de l'Église, et supporté joyeusement les fouets, les 

feux et la mort : mais cet évêque tolère et dissimule l'incontinence du clergé, 

dépense largement et misérablement les biens de l'Église aux riches ; il a de la 

charité pour soi et pour les siens.

Partant, je lui signifie qu'une légère nuée est déjà montée au ciel. Oh ! que de 

flambeaux sont éteints et s'obscurcissent, de peur qu'elle ne soit vue de plusieurs! 

Or, cette nuée est l'oraison de la Mère de Dieu, qu'elle fait pour l'Église, que les 

flambeaux de la cupidité, de l'indévotion et du défaut de justice, enveloppent, en 

sorte que la douceur de la miséricorde de la Mère de Dieu ne peut pénétrer le 

coeur de ces misérables.

Partant, que cet évêque se convertisse soudain à l'amour divin, qu'il se corrige

soi-même, et amende ses sujets par ses exemples et par ses paroles, les 

avertissant, les exhortant vivement à ce qu'il y a de meilleur, sinon, il sentira la 

main du juge, et son Église sera purifiée par le feu et par le glaive ; elle sera affligée

par le larcin et par tribulation, en sorte qu'en peu de temps, personne ne la 

consolera.

Paroles de Dieu le Père devant les troupes célestes, et réponse du Fils et de la

Mère au Père, pour obtenir la grâce pour sa fille, c'est-à-dire, pour l'Église.

LIVRE 1 - CHAPITRE 24

Le Père éternel parlait, lorsque toute la cour céleste, écoutait, disant : ”Devant

vous je me plains : j'ai donné ma fille à un homme qui l'afflige trop et la serre 

misérablement avec un cep de bois, de sorte que toute la moelle sort de ses pieds.” 

Son Fils répondit : ”C'est celle-là que j'ai rachetée de mon propre sang et que j'ai 

épousée par mon amour ; mais maintenant, on me l'a ravie par violence.” Ensuite 

la Mère de Dieu disait : ”Vous êtes mon Dieu et mon Seigneur, et en mon corps ont

été les membres de votre vrai Fils et mon vrai Fils. Or, je ne vous ai rien refusé sur 



la terre : ayez donc pitié de votre fille pour l'amour de mes prières.”

Après ceci, les anges parlaient, disant : ”Vous êtes notre Dieu et notre 

Seigneur, et nous avons en vous toute sorte de biens, et nous n'avons besoin que 

de vous. Quand vous vous êtes choisi cette épouse, nous vous en félicitions tous ; 

mais maintenant, nous pouvons nous en attrister à bon droit, car elle est livrée 

entre les mains d'un méchant, qui l'avilit misérablement et la charge d'opprobres. 

Faites-lui donc miséricorde pour l'amour de votre grande miséricorde, car sa 

misère est immense, et il n'y a personne qui la console et l'en affranchisse, si ce 

n'est vous, ô Seigneur, Dieu tout-puissant !”

Alors le Père répondit au Fils : ”Mon Fils, votre plainte est ma plainte, votre 

parole est ma parole, vos oeuvres sont mes oeuvres. Vous êtes en moi et je suis en 

vous inséparablement. Que votre volonté soit faite.” Après, il dit à la Vierge sainte, 

Mère de Dieu : ”Comme vous ne m'avez rien refusé sur la terre, je ne veux rien 

vous refuser dans le ciel. Que votre volonté soit accomplie.” Et il dit aux anges : 

”Vous êtes mes amis, et les flammes de votre amour brûlent dans mon coeur. Je 

ferai miséricorde à ma fille pour l'amour de vos prières.”

Paroles de Dieu le Créateur à son épouse. En quelle manière sa justice soutient

les mauvais : de trois façons ; et comme la miséricorde leur est donnée de trois

autres façons.

LIVRE 1 - CHAPITRE 25

Je suis l'adorable Créateur du ciel et de la terre. Vous admirez, ô mon épouse!

pourquoi je supporte les méchants avec tant de patience : c'est parce que je suis 

miséricordieux, car ma justice les supporte de trois façons :

En premier lieu, ma justice les souffre afin que leur temps soit entièrement 

accompli. Car, de même qu'un roi juste qui a des méchants dans sa prison, si on 

lui demande pourquoi il ne les fait pas mourir, répond : ”Parce que l'occasion 

générale ne s'en est pas encore offerte, où on les entendra, et on les verra souffrir 

au profit et à l'utilité des auditeurs et des spectateurs, de même je supporte les 

mauvais jusqu'à ce que leur temps vienne, afin que leur malice soit connue des 



autres.

N'avais-je pas prédit la réprobation de Saül longtemps avant qu'elle soit 

manifestée aux hommes, ce Saül que j'ai longtemps souffert, afin que sa malice 

soit manifestée aux autres?

Deuxièmement, d'autant que les méchants ont fait quelque bien dont ils 

doivent être récompensés jusqu'au dernier période de leur vie, afin qu'il n'y ait pas

un bien, quelque petit qu'il soit, fait pour l'amour de moi, dont ils ne soient 

récompensés en cette vie.

Troisièmement, je les souffre, afin que l'honneur de Dieu et son incomparable

patience soient publiés : c'est pourquoi j'ai supporté Pilate, Hérode et Judas, bien 

que toutefois ils ont été damnés par leurs péchés. Partant, si quelqu'un demande 

pourquoi je supporte celui-ci, et celui-là, qu'il considère un Judas et un Pilate.

Ma miséricorde pardonne aussi aux méchants de trois façons :

Premièrement, à cause de l'immensité de mon amour, car la peine éternelle est 

longue : c'est pourquoi, en raison de ma grande charité, je les supporte jusqu'à la 

dernière période de leur vie, afin que les peines qui doivent durer longuement 

commencent fort tard.

En deuxième lieu, afin que leur nature se consomme en vices, car la nature se 

consomme par le péché, afin qu'ils ne trouvent pas la mort temporelle si amère, si 

leur nature était forte dans la jeunesse, car la nature jeune fait la mort plus longue 

et plus amère.

En troisième lieu, ma miséricorde leur pardonne, en raison de la perfection 

des bons et pour la conversion de quelques méchants : car lorsque les hommes 

bons et justes sont affligés par les méchants, cela leur profite, ou bien pour les 

retenir du péché, ou bien pour les faire mériter. De même les mauvais vivent 

quelquefois avec les mauvais pour le bien ; car lorsque les méchants considèrent 

les événements des méchants et leur iniquité, ils disent en eux-mêmes : ”Que nous

sert de les suivre ?”

Puisque Dieu est si patient, il vaut mieux se convertir que l'offenser. Et de la 

sorte, souvent ceux qui s'étaient retirés de moi retournent vers moi, car ils ont 



horreur de commettre les choses que commettent les méchants, leur conscience 

leur dictant qu'il ne faut pas faire de telles choses. De là vient qu'on dit que celui 

qui est piqué par le scorpion, guérit soudain, s'il est oint de l'huile d'un autre 

scorpion mort : de même un méchant, voyant les événements funestes d'un autre, 

se repent, et considérant la vanité et l'iniquité d'autrui, guérit les siennes.

Paroles de louange que les anges donnent à Dieu, et de la génération des enfants,

si nos premiers parents n'avaient pas péché. En quelle manière Dieu a montré

par Moïse ses merveilles à son peuple, et puis lui à nous lors de son avènement.

Des corruptions du mariage corporel qui se font en ce temps, et des conditions

d'un mariage spirituel.

LIVRE 1 - CHAPITRE 26

On a vu devant Dieu une troupe d'anges qui disaient :

”O Dieu et Seigneur, à vous louange et honneur, à vous qui êtes et qui étiez sans 

fin ! Nous sommes vos serviteurs. Nous vous louons, nous vous honorons pour 

trois raisons : premièrement, parce que vous nous avez créés de votre main 

puissante, afin que nous nous réjouissions avec vous, et que vous nous avez donné 

la lumière ineffable, afin que nous tressaillions d'une joie indicible et éternelle ; 

deuxièmement, parce toutes choses sont créées en votre bonté, persistent en votre 

stabilité, toutes subsistent selon votre volonté et sont permanentes en votre parole

; troisièmement, parce que vous avez créé l'homme, pour lequel vous avez pris 

l'humanité, d'où nous retirons un grand sujet de joie et un grand contentement de 

ce que votre Mère bien-aimée a mérité de porter celui que les cieux ne pouvaient 

envelopper ni contenir.

Que votre gloire et votre bénédiction soient sur toutes choses, pour la dignité 

angélique dont vous nous avez revêtus et pour le grand honneur que vous nous 

avez fait ! Que votre éternité, que votre perpétuelle stabilité soit tout à tout ce qui 

est et sera jamais ! Que votre amour soit sur l'homme que vous avez créé ! Vous 

seul êtes désirable à cause de votre amour ; vous seul êtes aimable pour votre 

stabilité : donc, honneur et gloire vous soient incessamment rendus en tous les 

siècles des siècles. Ainsi soit-il !”



Alors Notre-Seigneur dit : Vous m'honorez dignement pour toutes les 

créatures ; mais dites-moi, pourquoi me louez-vous pour l'amour de l'homme, 

puisqu'il a provoqué mon indignation plus que toutes les autres créatures ? Ne l'ai-

je pas créé plus excellent que toutes les créatures terrestres ? Ai-je souffert, pour 

aucune créature, tant de choses si indignes que j'ai souffertes pour lui ? Et ai-je 

rien racheté plus chèrement que lui ? Ou bien, quelle est celle des créatures qui ne 

garde pas quelque ordre réglé, si ce n'est l'homme ? Il m'est la plus fâcheuse de 

toutes les créatures, car de même que je vous avais créés en raison de ma gloire et 

de mon honneur, de même j'avais créé l'homme en raison de ma gloire.

Certes, je lui avais donné le corps comme un temple spirituel, dans lequel 

j'avais mis l'âme comme un bel ange, parce que l'âme de l'homme est presque 

semblable à la vertu et à la force d'un ange. Dans ce temple, moi, son Dieu et son 

Créateur, j'étais le troisième, afin qu'il eût du plaisir et du contentement. Je lui ai 

fait ensuite avec sa propre côte un autre temple semblable à celui-ci. Mais vous, 

maintenant, ô mon épouse! pour l'amour de laquelle se font toutes ces choses, 

vous pouvez considérer et demander quels enfants seraient nés d'eux, s'ils 

n'avaient pas péché.

Je vous dis qu'ils seraient nés de la divine charité et de la mutuelle dilection 

d'Adam et d'Ève, et de leurs descendants qui se seraient unis ; le sang, dans le 

corps de la femme, serait devenu fécond par l'amour sans aucune sale volupté, et 

de la sorte la femme se serait rendue plus fructueuse. Ensuite, l'enfant étant conçu

sans péché, sans aucun plaisir immonde, j'aurais versé de ma Divinité une âme en 

lui, et la femme l'aurait ainsi porté et enfanté sans douleur. L'enfant aurait été, dès

sa naissance, parfait comme Adam. L'homme a méprisé cet honneur, quand il a 

obéi au démon, et a désiré plus d'honneur que je ne lui en avais donné.

Or, la rébellion étant faite, mon ange vint à eux. Ils eurent honte de leur 

nudité, et soudain ils sentirent la concupiscence de la chair et endurèrent la faim 

et la soif. Alors ils ne me possédèrent plus, car quand ils me possédaient, ils ne 

ressentaient ni faim, ni soif, ni délectation sensuelle, ni honte, mais moi seul, 

j'étais tout leur bien, toute leur douceur et tout leur plaisir, et le diable se 

réjouissait de leur perte malheureuse et de leur funeste ruine.



Moi, ému de pitié sur eux, je ne les ai point laissés, mais je leur ai découvert 

une triple miséricorde ; car ils étaient nus, je les ai vêtus, et la terre leur a donné 

du pain ( Gen. 3 ). Pour la luxure que le démon avait excitée en eux par 

l'accroissement de la rébellion, ma Divinité leur a donné pour leur semence des 

âmes ; et tout ce que le diable leur suggérait de mal, je le changeai heureusement 

en bien. Je leur ai montré ensuite la manière de bien vivre et de m'honorer, et leur 

ai permis de se marier et d'engendrer ; car avant que je leur eusse indiqué et 

permis le mariage, saisis de crainte et d'effroi, ils n'osaient pas se marier.

De même, après qu'Abel eut été tué, Adam et Ève l'ayant pleuré longtemps et 

s'étant abstenus de l'usage du mariage, ému de compassion envers eux, je les ai 

consolés. Et alors, ayant connu ma volonté, ils commencèrent de nouveau 

d'engendrer des enfants, de la postérité desquels moi, leur Créateur, je leur promis

de naître, selon les desseins éternels de la Divinité.

Mais la malice des enfants d'Adam croissant de plus en plus, je manifestai 

aux pécheurs les rigueurs épouvantables de ma justice, et aux élus, les trésors 

infinis de ma miséricorde. En effet, étant apaisés, je les ai sauvés de la perdition et 

je les ai exaltés, parce qu'ils gardaient mes commandements et croyaient à mes 

promesses. Or, le temps de ma miséricorde étant arrivé, je leur ai montré mes 

merveilles par Moïse ( Exod. 3.4.5 etc. ), car j'ai sauvé mon peuple, selon ma 

promesse. Je les ai nourris de la manne, et j'allais au-devant d'eux, dans la colonne

de nuée et de feu; je leur ai donné ma loi ; je leur ai découvert mes secrets et révélé

les choses futures, par mes prophètes.

Après tout cela, moi, qui ai créé toutes choses, j'élevai une vierge née de père 

et de mère ( Niceph. lib. I. c. 7. ), de laquelle j'ai pris d'une manière ineffable une 

chair humaine ; et j'ai voulu naître d'elle miraculeusement et sans péché, comme 

les premiers enfants devaient naître au paradis terrestre, par le mystère de la 

divine charité, d'un amour mutuel de ceux qui engendraient sans autre immonde 

volonté. De même ma Divinité a pris chair humaine de la Sainte Vierge, sans 

connaissance d'homme et sans blesser sa virginité.

Venant donc en ma chair, vrai Dieu et vrai homme, j'ai accompli la loi et 

toutes les Écritures, comme il avait été auparavant prophétisé de moi, et j'ai 

commencé une nouvelle loi, car l'ancienne était étroite et lourde à porter ; elle 



n'était qu'une figure des choses futures qu'il fallait faire. En effet, dans cette 

ancienne loi, il était loisible à un homme d'avoir plusieurs femmes, afin que la 

postérité ne soit pas sans enfant, ou bien afin qu'ils ne se marient pas avec les 

Gentils. Or, dans ma nouvelle loi, il est ordonné que le mari n'ait qu'une seule 

femme, et il lui est défendu, tant qu'elle vit, d'en avoir davantage.

Ceux donc qui se marient, portés par une charité et une crainte divine pour 

engendrer, me sont un temple spirituel dans lequel, moi, troisième, je veux 

demeurer avec eux. Mais les hommes de ce temps se marient pour sept raisons : 1°

pour la beauté de la face ; 2° pour les richesses ; 3° pour le trop grand plaisir et 

l'excessif plaisir qu'ils y prennent ; 4° parce que là se font une assemblée de 

parents et d'amis et des banquets immodérés ; 5° parce qu'au mariage, il y a de 

l'orgueil dans les habits, les banquets, les cajoleries et autres vanités ; 6° pour 

engendrer des enfants, non pas pour les nourrir à Dieu ou pour les élever dans les 

bonnes moeurs, mais pour les faire parvenir aux richesses et aux honneurs ; 7° 

pour satisfaire comme des chevaux aux appétits de luxure.[1]

Ceux-là viennent avec un consentement et concorde devant la porte de mon 

Église ; leur affection et leurs pensées me sont entièrement contraires, attendu 

que, pour plaire au monde, ils préfèrent leur volonté à la mienne. Si leur pensée 

étaient en moi ; s'ils mettaient leur volonté dans mes mains et s'ils se mariaient en 

ma crainte, alors je consentirais à leur mariage et je serais le troisième avec eux.

Or, maintenant, mon consentement qui devrait être le principal de leur fait, 

leur est refusé, car la luxure est en leur coeur, et non mon amour. Après, ils 

s'approchent de mon autel, où ils apprennent qu'ils devraient être un même coeur 

et une même âme en Dieu ; mais alors mon coeur se retire d'eux, parce qu'ils n'ont 

pas l'amour de mon coeur ni le goût de ma chair divinisée ; car ils cherchent 

l'amour qui périra soudain, et trouvent la chair que les vers rongeront bientôt. 

Partant, ceux-là sont unis sans le lien de Dieu, mon Père, et leur union est sans la 

charité du Fils et sans la consolation du Saint-Esprit.

Or, quand les mariés entrent dans la chambre nuptiale, soudain mon Esprit se 

retire d'eux, et l'esprit d'impureté s'en approche, attendu qu'ils ne s'unissent que 

pas un mouvement de luxure, et il n'y a que luxure entre eux.

Néanmoins, je leur ferais miséricorde s'ils se convertissaient, car ma grande 



charité se verse en l'âme vivante, créée par ma puissance, et je permets 

quelquefois que de mauvais parents engendrent de bons enfants. Ordinairement, 

néanmoins, de mauvais parents ne naissent que de mauvais enfants, d'autant que 

ces enfants imitent l'iniquité de leurs parents autant qu'ils peuvent, et les 

imiteraient davantage, si ma patience le permettait. Un tel mariage ne verra 

jamais ma face, si les mariés ne font pénitence. Certes, il n'y a pas de péché, 

quelque grand qu'il soit, qui ne soit effacé par la pénitence.

C'est pourquoi je me convertirai au mariage spirituel que Dieu fait avec un 

corps et une âme chastes, car en ce mariage se trouvent sept biens opposés aux 

maux susdits :

- car en lui, la beauté et l'éclat du corps n'y sont pas tant désirés, ni la vue de ce qui

est désirable par le débordement de la sensualité, mais seulement l'amour et la vue

de Dieu.

- En deuxième lieu, on n'y souhaite pas de grands moyens, mais seulement de quoi

vivre et pour subvenir à la nécessité, et non pour le superflu.

- Troisièmement, ils y évitent les paroles oiseuses et les cajoleries.

- Quatrièmement, ils ne se soucient point d'y voir leurs amis et leurs parents, mais 

je suis leur amour et leur désir.

- Cinquièmement, ils désirent garder l'humilité intérieure en leurs consciences, et 

extérieure en leurs vêtements.

- Sixièmement, ils ne veulent jamais s'adonner à l'impureté.

- Septièmement, ils enfantent en Dieu leur fils et leurs filles par la sainte 

conversation, par le bon exemple et par la prédication de la parole de Dieu.

Ceux-là assistent alors aux portes de mon Église, quand ils gardent une foi 

inviolable, quand ils obéissent à mes volontés et moi aux leurs, et ils s'approchent 

de mon autel, quand ils se plaisent à mon corps et à mon sang. Et en cette 

délectation, ils veulent être un même coeur, une même âme et une même volonté ; 

et moi, Dieu et homme puissant dans le ciel et sur la terre, je serai troisième avec 

eux, moi qui remplis leur coeur.

Les mariés de ce temps commencent leur union par la luxure, comme les 

chevaux, et sont pires que les chevaux. Mais les mariés spirituellement 

commencent en la charité et la crainte divine ; ils veulent ne plaire qu'à moi seul. 

Le diable remplit et excite ceux-là à la délectation de la chair, dans laquelle il n'y a 



que puanteur, mais ceux-ci sont remplis de mon Esprit, et sont enflammés du feu 

de l'amour divin, qui ne s'éteint jamais en eux.

Je suis un Dieu en trois personnes, et un en substance avec le Père et le Saint-

Esprit ; car de même qu'il est impossible de séparer le Père du Fils, et le Saint-

Esprit du Père et du Fils, et comme il est impossible de séparer la chaleur du feu, 

de même il est impossible de séparer de moi tels mariés spirituels, et de faire que 

je ne sois le troisième avec eux, car mon corps a été déchiré et mis à mort dans la 

passion, mais il ne sera jamais plus déchiré, il ne mourra jamais plus. De même 

ceux qui me sont incorporés par une foi droite et par une volonté parfaite, ne 

mourront jamais, car là où ils sont debout, assis ou marchant, je suis toujours le 

troisième avec eux.

[1] Natural Family Planning is sinful birth control (NFP) 

Here is a more detailed article about Natural Family Planning (NFP) Click here to 

read!   

Paroles de la Mère de Dieu à l'épouse, où elle lui montre qu'il y a trois choses

dans les danses. Comment ce monde est désigné pour les danses. Tribulation que

reçut la Mère de Dieu en la mort de Jésus-Christ.

LIVRE 1 - CHAPITRE 27

La Mère Dieu parlait à l'épouse de Jésus-Christ disant : Ma fille, je désire que 

vous sachiez que là où est la danse, là sont trois choses : la joie vaine, la voix 

épandue et le labeur superflu. Mais quand quelqu'un entre triste et dolent dans 

une maison où l'on danse, alors son ami, qui participait à la joie de la danse, le 

voyant triste et dolent, se retire de la danse, afin de s'affliger avec son ami. Cette 

danse est le monde, qui roule incessamment en ses solitudes malheureuses, que 

ceux qui sont fous prennent pour des joies et des contentements.

Dans ce monde, il y a trois choses : la vaine joie, les paroles de cajolerie et le 

labeur inutile : car tout ce à quoi l'homme s'attache avec tant de sollicitude, le 

laisse le jour de sa mort. Or, que celui qui est en cette danse considère mon labeur 

http://www.catholicrevelations.com/natural-family-planning-nfp-method-chart-catholic/
http://www.catholicrevelations.com/natural-family-planning-nfp-method-chart-catholic/


et ma douleur incomparable ; qu'il compatisse avec moi, qui étais privée et séparée

de toute la joie mondaine, et qu'il se sépare aussi du monde.

Certes, à la mort de mon Fils, j'avais le coeur transpercé de cinq lances :

- la première lance était de voir mon très cher Fils tout-puissant nu à la colonne, 

sans pouvoir couvrir sa nudité.

- La deuxième était l'accusation des blasphèmes qu'on vomissait contre lui, car on 

l'accusait d'être traître, menteur, perfide et déloyal espion, lui que je savais juste, 

véridique ; lui qui n'avait jamais voulu offenser personne.

- La troisième lance était la couronne d'épines qui a si inhumainement percé sa 

tête que le sang coulait dans sa bouche, sa barbe et ses oreilles.

- La quatrième était sa voix, disant : ”Mon Père, pourquoi m'avez-vous délaissé ?” 

comme s'il avait voulu dire : ”Il n'y a que vous qui me fassiez miséricorde”.

- La cinquième lance qui perçait mon coeur, était sa mort très amère, et mon coeur

a été blessé de presque autant de lances qu'il est sorti de sang de ses veines.

Or, les veines de ses pieds et de ses mains ont été percées, et la douleur des 

nerfs percés a répondu si vivement à son coeur, et du coeur à ses nerfs sans aucun 

relâche, étant donné que son coeur était délicat mais puissant (parce qu'il était 

d'une très bonne nature), que sa vie et sa mort combattaient ensemble : et ainsi sa 

vie était prolongée avec ses cuisantes douleurs.

Mais la mort s'approchant, son coeur se fendit à cause de l'intolérable douleur

; alors soudain tous ses membres tremblèrent, et sa tête, qui était baissée, se leva 

un peu ; ses yeux à demi clos s'ouvraient à demi. Sa bouche aussi était ouverte, et 

on voyait sa langue ensanglantée ; ses doigts et ses bras, qui n'étaient aucunement 

retirés, s'étendaient. Mais quand il eut rendu l'esprit, sa tête s'abaissa vers sa 

poitrine, ses mains se retirèrent un peu du lieu des plaies, et ses pieds 

supportaient un plus grand poids. Alors mes mains se séchèrent, mes yeux 

s'obscurcirent, ma face pâlit comme la face d'un homme mort, mes oreilles 

n'entendaient rien, ma bouche ne parlait point, mes pieds chancelaient, et mon 

corps tomba à terre.

Or, me relevant, voyant mon cher Fils plus méprisé qu'un lépreux, je 

conformai ma volonté à la sienne, sachant que toutes choses avaient été faites 

selon sa volonté, et que rien ne se pouvait faire que par sa permission, et le 



remerciai de toutes ces choses. Sa joie était mêlée de douleur, car je voyais 

qu'innocent, il avait voulu souffrir avec tant d'amour pour les pécheurs. Donc, que 

tous ceux qui sont dans le monde considèrent que j'étais à la mort amère et cruelle

de mon Fils, et qu'ils aient toujours cet objet posé devant les yeux de leur esprit.

Paroles de Notre-Seigneur à son épouse, par lesquelles il lui montre en quelle

manière quelqu'un vint devant le tribunal pour être jugé, et de la sentence

horrible et formidable que lancèrent contre lui Dieu et tous les saints.

LIVRE 1 - CHAPITRE 28

Sainte Brigitte, épouse, voyait Dieu comme courroucé, qui disait :

Je suis sans commencement et sans fin ; il n'y a point en moi de changement, ni 

dans les ans, ni dans les jours, mais tout le temps de ce monde est en moi comme 

une heure ou comme un moment. Celui qui me voit, entend et voit en moi tout ce 

qui y est comme en un point ; mais parce que vous, ô mon épouse ! êtes encore 

corporelle, vous ne pouvez le voir ni le connaître comme un esprit. Partant, pour 

l'amour de vous, je vous manifesterai tout ce qui s'est passé.

Je suis assis comme pour un jugement criminel, d'autant que tout jugement 

m'est donné.

Quelqu'un qui devait être jugé vint devant le tribunal. On entendit la voix du Père, 

qui lui dit : ”Malheur à vous, de ce que vous êtes né !” Non pas que Dieu se soit 

repenti de l'avoir fait, mais il parlait comme celui qui a coutume de souffrir et de 

compatir à l'affligé. Après, la voix du Fils répondit : ”J'ai versé mon sang pour 

l'amour de vous, et j'ai souffert pour vous une peine très amère ; vous vous êtes 

éloigné de tout ce bien, et n'avez rien en vous de tout ceci.”

La voix du Saint-Esprit dit : ”J'ai cherché dans tous les replis de son coeur, 

pour savoir si par hasard j'y trouverais un peu de charité et d'affection, mais il est 

froid comme la glace, dur comme la pierre : je n'ai rien trouvé en lui.” Les trois 

voix n'ont pas été entendues comme s'il y avait trois dieux, mais elles ont été 

proférées pour l'amour de vous, ô mon épouse ! car vous ne pouviez autrement 

entendre ce mystère.



Après, ces trois voix du Père, du Fils et du Saint-Esprit, se sont changées 

soudain en une voix qui a dit :

”Le royaume des cieux ne vous est dû aucunement.”

La Mère de miséricorde ne dit pas un mot, n'ouvrit pas le sein de sa miséricorde, 

car celui qui devait être jugé en était indigne, et tous les saints criaient d'une 

commune voix, disant : ”Telle est la rigueur, telle est la fureur de la divine justice, 

qu'il soit banni du royaume et de la joie éternelle.” Et tous ceux qui étaient en 

purgatoire dirent : ”Les douleurs que nous endurons, quelques amères qu'elles 

soient, ne peuvent vous punir de vos péchés, car vous méritez de souffrir de plus 

grandes peines : Partant, vous serez séparé de nous.”

Alors celui qui devait être jugé criait d'une voix horrible, disant : ”Malheur ! 

Malheur à la semence dont j'ai été engendré et formé !” Après, il disait : 

”Malheureuse soit l'heure où mon âme a été unie à mon corps ! Maudit soit celui 

qui m'a donné le corps et l'âme !” En troisième lieu, il criait et disait : ”Maudite 

soit l'heure où je suis sorti vivant du ventre de ma mère ! ”

Alors sortirent de l'enfer trois voix qui disaient : ”Venez à moi, âme maudite, 

entrez dans la mort éternelle et dans la douleur sans fin.” Ensuite une autre voix 

horrible, épouvantable, s'entendit, criant: ”Venez, ô âme vide de bien ! livrez-vous 

à notre malice, car il n'y aura aucun de nous qui ne vous remplisse de la fureur de 

sa malice et de sa peine.” En troisième lieu, cette voix disait : ”Venez, ô âme 

maudite, lourde comme une pierre qui s'enfonce toujours et ne trouve jamais le 

fond où elle puisse reposer : de même, vous descendrez en un lieu plus profond et 

plus horrible que le nôtre, afin que vous ne puissiez vous arrêter avant d'arriver à 

l'abîme profond et épouvantable.”

Et alors Notre-Seigneur lui dit : ”Je fais comme un homme qui a plusieurs 

femmes : voyant la chute de l'une, il se tourne vers les autres et se réjouit avec elles

; de même, je détourne de lui ma face et ma miséricorde infinie, et je regarde d'un 

oeil favorable mes serviteurs et me réjouis avec eux. Partant, quand vous entendez 

la chute funeste et la misère déplorable de celui-ci, servez-moi aussi sincèrement 

que je vous ai fait plus de miséricorde. Fuyez le monde impur et son insatiable 

concupiscence. N'ai-je pas enduré une passion amère et anéantissante pour la 

gloire du monde ?



Ne pouvais-je pas le racheter avec moins de douleur ? Oui, vraiment. Mais la 

rigueur de la justice l'exigeait de la sorte : car de même que l'homme avait péché 

par tous ses membres, aussi fallait-il satisfaire pour tous. Pour cela, la Divinité, 

compatissant à l'homme, brûla d'une si grande charité et d'un si grand amour 

envers la Vierge sainte, qu'elle prit d'elle la nature humaine en laquelle Notre-

Seigneur porta toute la peine que l'homme devait supporter. Donc, si, pour 

l'amour de vous, je supporte votre peine, demeurez, comme mes vrais et fidèles 

serviteurs demeurent, humblement, afin que vous n'ayez honte de rien ni ne 

craigniez rien que moi.

Gardez-vous tellement de parler, que, si vous saviez que ce soit ma volonté, 

vous ne voudriez jamais parler. Ne vous attristez pas pour les choses temporelles, 

car elles sont périssables, puisque je puis enrichir et appauvrir celui que je 

voudrai. Partant, ô mon épouse ! mettez en moi toute votre espérance.”

Déclaration

Cet homme était un chanoine noble, sous-diacre. Ayant obtenu une fausse 

dispense pour épouser une fille fort riche, il mourut de mort subite sans jouir de ce

qu'il désirait.

Paroles de la Vierge Marie à sa fille, traitant de deux âmes dont l'une s'appelle

Superbe, et l'autre Humilité, par laquelle était désignée la douceur de la Sainte

Vierge. De la venue que la Sainte Vierge fait chez ses amis à l'heure de la mort.

LIVRE 1 - CHAPITRE 29

La Mère de Dieu parlait à l'épouse de son Fils, lui disant : Il y a deux dames, 

l'une sans nom spécial, car elle n'en mérite pas, l'autre est Humilité, qui s'appelle 

Marie. Le démon domine la première.

Un chevalier disait à cette dame : Je suis prêt à faire tout ce que vous voudrez et 

tout ce que je pourrai, pourvu que j'abuse impurement de vous, car je suis fort 

magnanime de coeur ; je ne crains rien ; je suis prêt à mourir pour vous.

La dame lui répondit : Mon serviteur, votre amour pour moi est grand ; mais 



moi, je suis assise sur un siège élevé. Je n'ai qu'un seul siège, et il y a trois portes 

entre nous : la première est si étroite que tout ce qui est corporel s'y déchire quand

l'homme y passe ; la deuxième a des pointes si aiguës qu'elles percent jusques aux 

nerfs ; la troisième est si ardente que le feu y est incessamment, de sorte que celui 

qui y passe se fond soudain comme du métal.

Le chevalier lui répondit : Je donnerai ma vie pour vous, car je ne fais pas 

grand cas de cette chute.

Cette dame, c'est la Superbe. Celui qui voudra aller vers elle passera pas trois 

portes. Celui-là entre par la première porte, qui fait tout pour s'attirer la louange 

des hommes et pour s'en enorgueillir. Celui-là entre par la deuxième porte, qui fait

tout, qui emploie ses pensées et son temps pour pouvoir accomplir la superbe ; 

qui, s'il le pouvait, donnerait sa chair à déchirer, pourvu qu'il pût acquérir de 

l'honneur et des richesses. Celui-là entre par la troisième, qui n'a jamais de repos, 

qui ne se tait jamais, et brûle comme un feu pour trouver les manières de 

s'enorgueillir et d'acquérir des honneurs. Mais quand il aura acquis ce qu'il 

désirait, il ne demeurera guère en même état, mais il tombera misérablement. Et 

néanmoins, la Superbe demeure dans le monde.

Quant à moi, dit la Vierge Marie, qui suis très humble, je suis assise en un lieu

spacieux, et il n'y a au-dessus de moi ni lune ni soleil, mais une inestimable, une 

admirable sérénité, qui procède de la majesté divine. Au-dessous de moi, il n'y a ni

terre ni pierres, mais un incomparable repos au sein de la divine vérité. Auprès de 

moi, il n'y a point de mur, mais une glorieuse compagnie des anges et des âmes 

bienheureuses.

Et bien que je sois assise si haut, néanmoins, j'entends les gémissements et je 

vois les larmes de mes amis qui sont sur la terre. Je vois que leurs peines et leur 

force sont plus grandes que celles qui combattent pour dame Superbe. Partant, je 

les visiterai et les placerai sur mon trône, qui est si spacieux qu'il peut les contenir 

tous. Mais ils ne pourront encore venir à moi ni s'asseoir avec moi, d'autant qu'il y 

a deux murs entre eux, par lesquels je les conduirai sûrement, afin qu'ils arrivent 

jusqu'à mon trône.

Le premier mur est le monde, qui est étroit et rigoureux : c'est pourquoi je 

consolerai mes serviteurs ; le second mur est la mort : partant, moi, leur chère 



Dame et leur Mère, j'irai au-devant d'eux ; je les assisterai à la mort, afin que, dans

la mort, ils trouvent soulagement et consolation. Je les placerai avec moi sur le 

trône de la joie céleste, afin qu'au sein d'une dilection perpétuelle et d'une 

éternelle gloire, ils reposent éternellement avec une joie qu'on ne peut exprimer.

Paroles amoureuses de Notre-Seigneur à son épouse, qui traitent de la

multiplicité des faux chrétiens et de leur conduite crucifiante ; et comment, s'il

était possible, il serait de nouveau prêt à endurer la mort pour les pécheurs.

LIVRE 1 - CHAPITRE 30

Je suis Dieu. Mes pouvoirs sont infinis. J'ai créé toutes choses pour l'utilité 

des hommes, afin qu'elles servent toutes à l'éducation de l'homme ; mais l'homme 

abuse de toutes à son détriment. Et d'ailleurs, il se soucie bien peu de Dieu et 

l'aime moins que la créature.

Les Juifs irrités me firent, dans la passion, trois sortes de peines : l'une a été 

le bois sur lequel j'ai été cloué, fouetté et couronné ; l'autre a été le fer avec lequel 

mes pieds et mes mains ont été attachés ; le troisième a été le fiel dont j'ai été 

abreuvé. Après, ils blasphémaient contre moi, disant que j'étais un insensé, 

attendu que, franchement et librement, je m'étais exposé à souffrir la mort, et 

m'appelaient menteur en ma doctrine.

Oh ! combien dans le monde, il y a maintenant de gens de cette trempe, qui 

me donnent bien peu de consolation ! car ils m'attachent au bois par la volonté 

qu'ils ont de pécher ; ils me fouettent par leur impatience, car il n'y en a pas un qui

veuille souffrir une parole pour l'amour de moi ; et ils me couronnent des épines 

de superbe, d'autant qu'ils veulent être plus grands que moi. Ils percent mes mains

et mes pieds par le fer de leur endurcissement, attendu qu'ils se glorifient d'avoir 

péché, et s'endurcissent afin de me craindre. Par d'insupportables tribulations, ils 

m'offrent le fiel ; par une passion douloureuse, à laquelle j'allais joyeusement, ils 

me croient insensé, et disent que je suis un menteur.

Or, de fait, je suis assez puissant pour les submerger, même tout le monde 



avec eux, en raison de leurs péchés, si je voulais ; et si je les submergeais, ceux qui 

resteraient me serviraient par crainte ; mais cela ne serait pas juste et équitable, 

attendu que, par amour, ils devraient me servir fidèlement. Or, si je venais 

visiblement et en personne chez eux, leurs yeux ne pourraient me regarder, ni 

leurs oreilles m'entendre. En effet, comment un homme mortel pourrait-il voir un 

immortel ? Je mourrais certes une nouvelle fois, poussé par l'incomparable amour 

que j'ai pour l'homme, s'il en était besoin et si c'était possible.

Alors apparut la bienheureuse Vierge Marie, et son Fils lui dit : ”Que voulez-

vous, ma Mère, ma bien-aimée ?” Elle répondit : ”Hélas ! mon Fils, faites 

miséricorde à votre créature par l'amour de votre amour.” Et Notre-Seigneur 

répondit : ”Je leur ferai encore une fois miséricorde pour l'amour de vous.” Puis 

l'Époux, Notre-Seigneur, parlait à son épouse, disant : ”Je suis Dieu et Seigneur 

des anges. Je suis Seigneur de la mort et de la vie. Moi-même je veux demeurer en 

votre coeur. Voici combien d'amour j'ai à votre égard : le ciel, la terre, et tout ce 

qui est en eux, ne peuvent me contenir, et toutefois, je veux demeurer en votre 

coeur, qui n'est qu'un petit morceau de chair. Qui donc alors pourrez-vous 

craindre ?

De qui pourriez-vous avoir besoin, quand vous avez en vous-même le Dieu 

tout-puissant, qui a en soi tout bien ? Il faut donc qu'il y ait trois choses dans le 

coeur qui doit être ma demeure : le lit, dans lequel nous nous reposons, le siège 

sur lequel nous nous asseyons, la lumière, afin d'être illuminés. Donc, qu'en votre 

coeur soit un lit de repos et de quiétude, afin que vous vous retiriez des pensées 

perverses et des désirs du monde, et que vous considériez incessamment la joie 

éternelle. Le siège doit être la volonté de demeurer avec moi, bien qu'il arrive 

parfois que vous excédiez : car c'est l'ordre de la nature d'être toujours en même 

état. Or, celui-là s'arrête en même état qui désire d'être au monde et de ne 

s'asseoir jamais avec moi. La lumière doit être la foi, par laquelle vous croyiez que 

je peux tout et que je suis tout-puissant par-dessus tout.”

En quelle manière l'épouse voyait la très douce Vierge Marie enrichie d'une

couronne et d'autres ornements, et comment saint Jean-Baptiste lui apparut et

lui déclara ce que signifient la couronne et les autres ornements.



LIVRE 1 - CHAPITRE 31

L'épouse sainte Brigitte voyait la Mère de Dieu et la Reine du ciel qui avait sur

sa tête une inestimable couronne. Ses cheveux, d'un éclat et d'une beauté 

admirables, tombaient sur ses épaules. Elle avait une tunique d'or d'une splendeur

éclatante, et un manteau bleu comme le ciel. Elle était ravie et en admiration de 

cette vision singulière, et elle était immobile d'admiration, comme aliénée de soi 

par la vue intérieure. Soudain lui apparut saint Jean Baptiste qui lui dit :

”Écoutez attentivement : je vais vous dire ce que ces choses signifient.

La couronne signifie que la Sainte Vierge est Reine, Dame, Mère du Roi et des

anges. Les cheveux épars signifient qu'elle est vierge très pure et très parfaite. Son 

manteau bleu comme le ciel signifie que toutes les choses temporelles lui étaient 

comme mortes. Sa tunique d'or signifie qu'elle fut ardente en amour et en charité, 

tant intérieurement qu'extérieurement.

Son Fils a mis en sa couronne sept lys, et entre les lys, sept pierres précieuses.

Le premier lys, c'est son humilité, le deuxième la crainte, le troisième l'obéissance, 

le quatrième la patience, le cinquième la stabilité, le sixième la douceur, car c'est à 

ceux qui sont doux qu'il convient fort bien de donner à tous ceux qui demandent ; 

le septième est la miséricorde dans les nécessités : en effet, en quelque nécessité 

que l'homme se trouve, s'il l'invoque, il sera sauvé.

Le Fils de Dieu a mis entre ces sept lys sept pierres précieuses :

la première, c'est son éminente vertu: en effet, il n'est pas, dans quelque esprit, 

dans quelque corps que ce soit, de vertu que cette Vierge sainte n'ait en elle plus 

excellemment et avec plus d'éminence ;

la deuxième est une pureté parfaite, car cette Reine du ciel a été si pure, qu'il ne 

s'est pas trouvé en elle la moindre tache de péché, depuis le jour de sa naissance 

jusqu'au dernier période de sa vie ; tous les démons n'ont pu trouver en elle la 

moindre impureté. Vraiment, elle a été très pure, car il était décent que le Roi de 

gloire ne repose qu'en un vase qui soit très pur et particulièrement choisi par-

dessus les anges et les hommes.

La troisième pierre précieuse est la beauté, d'autant que Dieu est loué de la 



beauté de sa Mère par ses saints, et la joie de tous les anges, de tous les saints et de

toutes les saintes, est accomplie.

La quatrième pierre précieuse de la couronne est la sagesse de la Vierge Mère, car 

étant enrichie d'éclat et de beauté, elle a été remplie et accomplie de toute sagesse 

avec Dieu.

La cinquième est la force, d'autant qu'elle est si forte avec Dieu qu'elle peut ruiner 

et perdre tout ce qui est créé.

La sixième pierre, c'est son éclat et sa clarté, car les anges, qui ont leurs yeux plus 

clairs que la lumière, sont illuminés de son éclat, et les démons, éblouis par sa 

beauté, n'osent regarder sa splendeur.

La septième pierre est la plénitude de toute délectation, de toute douceur 

spirituelle, qui est en elle avec tant de plénitude, qu'il n'y joie qui ne soit 

augmentée par la sienne, nulle délectation qui ne s'accomplisse de sa vue 

bienheureuse ; car elle a été remplie de grâce par-dessus tous les saints; car elle est

le vase de pureté où s'est trouvé le pain des anges, et où se trouvent toute douceur 

et toute beauté.

Son Fils a mis ces pierres entre les lys qui étaient sur la couronne de la Vierge. 

Honorez-la donc, ô épouse du Fils ! et louez-la de tout votre coeur : elle est digne 

en effet de tout honneur et de toute louange.”

En quelle manière l'épouse sainte Brigitte, étant avertie de Dieu, choisit la

pauvreté, rejeta les richesses et méprisa sa maison. De la vérité de ce qui lui a été

révélé, et de trois choses notables que Jésus-Christ lui montra.

LIVRE 1 - CHAPITRE 32

Vous devez être comme un homme qui épand et qui amasse : vous devez 

laisser les richesses de l'esprit, les richesses du corps et amasser les vertus ; laisser 

ce qui est périssable et entasser ce qui est durable ; abandonner les choses visibles 

et amasser les choses invisibles : car je vous donnerai, pour la délectation de la 

chair, la joie et l'ivresse de l'esprit ; pour le plaisir du monde, la délectation du 

ciel ; pour l'honneur du monde, l'honneur des anges ; pour la vue de vos parents et

leur conversation, la vision ravissante de Dieu ; pour la possession des biens, je me



donnerai moi-même à vous, moi, auteur, créateur et source inépuisable de tous 

biens.

Dites-moi trois choses que je vous demande : 1° voulez-vous être riche ou 

pauvre en ce monde ? Elle répondit : Seigneur, j'aime mieux être pauvre que riche,

attendu que les richesses ne m'apportent d'autre bien qu'une importune 

sollicitude qui me retire du service de mon auguste et adorable Dieu.

2° Avez-vous trouvé en mes paroles, que vous avez entendues de ma bouche, 

quelque chose de faux ou de répréhensible, selon votre pensée ? Oh que non ! dit-

elle, car tout est selon la raison.

3° Y a-t-il plus de contentement dans les plaisirs de la chair, que vous avez 

eus autrefois, que dans les plaisirs de l'esprit, dont vous jouissez maintenant ? J'ai 

honte, dit-elle, de penser à l'ombre fuyante des plaisirs charnels passés, et ils me 

sont maintenant comme autant de poisons, et d'autant plus amers que je les ai 

aimés avec plus de passion, car j'aimerais mieux mourir que de les reprendre, et il 

n'y a pas de comparaison entre les plaisirs spirituels et les plaisirs corporels.

Vous éprouvez donc en vous, dit Notre-Seigneur, que ce que je vous avais dit 

autrefois est véritable. Pourquoi craignez-vous donc, ou pourquoi vous inquiétez-

vous si je tarde de faire ce que je vous ai dit ? Considérez les prophètes, les apôtres 

et les saints docteurs : ont-ils trouvé en moi, source de la vérité, autre chose que la 

vérité ? C'est pourquoi ils ne se sont souciés ni du monde ni de la concupiscence. 

Ou bien, pourquoi les prophètes ont-ils prophétisé de si loin les choses à venir, si 

ce n'est que Dieu a voulu que les paroles fussent d'abord connues, puis que les 

oeuvres les suivent, et que les ignorants soient instruits dans la foi ?

Car tous les mystères de mon ineffable incarnation ont été auparavant connus

des prophètes, voir l'étoile qui conduisit les mages a été prévue par eux. Ceux qui 

croyaient aux paroles du Prophète ont mérité de voir ce qu'ils croyaient; et ayant 

vu l'étoile, ils en ont soudain été rendus certains. De même maintenant, mes 

paroles doivent être premièrement annoncées, et après que les oeuvres auront 

suivi, on y croira plus évidemment.

Je vous ai montré trois choses : - la première, c'est la conscience d'un certain 



homme que je vous montrai par des signes très évidents quand je manifestais son 

péché. Mais pourquoi ne pouvais-je pas le faire mourir ou ne pouvais-je pas le 

submerger en un instant ? Je le pouvais de fait ; mais pour instruire les autres et 

pour l'évidence de mes paroles, et afin que je manifeste combien je suis juste et 

patient, et combien est malheureux celui que le diable domine, je n'ai pas voulu le 

faire. Voilà les raisons qui font que mon insigne patience le souffre encore, car à 

cause de la volonté qu'il a de continuer son péché et de la délectation qu'il y prend,

la puissance du diable enragé s'est tellement augmentée sur lui, que ni la douceur 

des paroles, ni la rigueur des menaces, ni la crainte de la géhenne infernale, ne 

peuvent le rappeler.

Et certes, il est digne de cela, car il a eu la volonté de pécher toujours, bien 

qu'il ne l'ait pas mise à effet. Il mérite donc d'être mis éternellement en enfer avec 

le diable, d'autant que le moindre péché mortel auquel on se délecte, si on ne 

s'amende pas, est suffisant pour la damnation éternelle. Je vous en ai encore 

montré deux autres : - le corps de l'un était furieusement tourmenté par le diable, 

mais il n'était pas dans son âme ; - le diable obscurcissait la conscience de l'autre 

par des ruses et des tromperies ; toutefois, il n'était pas dans son âme et il n'avait 

aucune puissance sur elle.

Mais peut-être vous vous demandez si l'âme et la conscience, ce n'est pas la 

même chose. Le diable n'est-il pas dans l'âme, quand il est dans la conscience ? 

Non, car de même le corps a deux yeux par le moyen desquels il voit, et que, bien 

que si on ôte les yeux du corps, il demeure néanmoins entier, de même en est-il de 

l'âme. En effet, bien que l'entendement et la conscience soient quelquefois 

troublés quant à la peine, néanmoins l'âme n'est pas offensée quant au sentiment 

de culpabilité : c'est pourquoi le diable dominait la conscience de l'un et non pas 

son âme.

Je vous montrerai le troisième, dont la conscience et l'âme sont entièrement 

dominées par le démon, et le démon n'en sortira pas, à moins qu'il n'y soit 

contraint par ma toute-puissance et par ma grâce spéciale. Le diable sort 

librement de quelques hommes et fort rapidement, et des autres, non sans y être 

contraint, car le diable entre en quelques-uns, ou à cause du péché des parents, ou 

bien par quelque secret jugement de Dieu, comme on le voit dans les enfants et les 

insensés. Il entre dans les autres à cause de l'infidélité ou quelque autre péché.



Le diable sort fort librement de ceux-ci, s'il est jugé par ceux qui savent des 

conjurations et autres artifices pour le chasser ; s'ils le chassent par vaine gloire, 

ou bien pour quelque lucre temporel, alors le diable a le pouvoir d'entrer en celui 

qui l'avait chassé de l'autre, et de nouveau en celui-ci même, duquel il a été chassé,

d'autant que l'amour de Dieu n'était ni en l'un ni en l'autre. Or, il ne sort jamais de 

ceux qu'il possède corporellement et spirituellement, que par ma puissance.

Comme le vinaigre, s'il est mêlé au vin doux, le corrompt entièrement et ne 

peut jamais en être séparé, de même le diable ne sort jamais que par ma puissance

d'une âme qu'il possède. Or, ce vin n'est autre chose que l'âme, qui m'a été si chère

et par-dessus toutes les créatures, que j'ai permis qu'on coupe mes nerfs et qu'on 

déchire ma chair jusqu'aux côtes pour l'amour d'elle ; et avant que cette âme me 

soit ôtée, j'ai souffert la mort.

Ce vin se conserve dans la lie, d'autant que j'ai mis l'âme dans le corps, où, 

comme dans un vase clos, elle était conservée pour accomplir mes volontés. Mais 

on a mêlé à ce doux vin le vinaigre, qui est le diable, dont la malice m'est plus aigre

et plus abomiable que le vinaigre. Ce vinaigre, c'est-à-dire le diable, sera chassé de 

cet homme dont je vous ai dit le nom, afin qu'en lui je vous montre ma miséricorde

infinie et mon incomparable sagesse, et dans le premier, ma justice rigoureuse et 

mon terrible jugement.

Paroles par lesquelles Notre-Seigneur avertit son épouse, pour discerner la vraie

sagesse de la fausse. Comment les bons anges assitent les hommes sages, et

comment les diables sont auprès des hommes méchants.

LIVRE 1 - CHAPITRE 33

Mes amis sont comme quelques écoliers qui ont trois choses :

la première, une conscience et une intelligence ;

la deuxième une sagesse sans l'avoir apprise des hommes, d'autant que moi-même

je les enseigne intérieurement ;

la troisième, c'est qu'ils sont plein de douceurs, et de dilection divine, par le moyen



de laquelle ils surmontent le diable.

Mais maintenant, les hommes apprennent à l'envers : 1° ils veulent être 

savants pour s'enorgueillir et pour être réputés bons clercs ; 2° pour acquérir des 

richesses ; 3° pour se faire passage et jour aux honneurs et aux dignités. C'est 

pourquoi, quand ils entrent et qu'ils sortent des écoles, je me retire d'eux, d'autant 

qu'ils apprennnent pour s'enorgueillir, et moi, je leur ai enseigné l'humilité.

Ils y entrent pour la cupidité d'avoir, et moi je n'ai rien eu pour appuyer ma 

tête. Ils y entrent pour obtenir les charges et les dignités, portant envie à ceux qui 

les surpassent, et moi, j'étais jugé par Pilate et j'étais risée d'Hérode: c'est 

pourquoi je me retire d'eux, car ils n'apprennent pas ma doctrine. Mais 

néanmoins, parce que je suis bon et doux, je donne ce qu'on me demande, car 

celui qui me demande du pain en aura, celui qui me demande un lit le recevra.

Or, mes amis demandent du pain quand ils cherchent et apprennent la 

sagesse divine, dans laquelle est mon amour ; mais d'autres demandent un lit, 

c'est-à-dire, une sagesse mondaine ; car comme il n'y aucune utilité dans le lit, 

mais qu'il y a de la paille, pâture des animaux irraisonnables, il en est de même de 

la sagesse du monde, qu'ils cherchent avec tant de passion : il n'y a en elle aucune 

utilité, aucun rassasiement de l'âme, toute sa sagesse est réduite à néant et ne peut

être vue de ceux par qui il était loué. De là vient que je suis comme un grand 

seigneur qui a plusieurs serviteurs qui distribuent de la part de leur maître tout ce 

qui est nécessaire ; de même les bons et les mauvais anges s'arrêtent à mon 

commandement.

Or, ceux qui apprennent ma sagesse admirable, c'est-à-dire, à me bien servir, 

sont servis par les bons anges, qui les repaissent d'une consolation indicible et 

d'un délectable labeur. Mais les mauvais anges assistent les sages du monde, leur 

suggèrent et forment en eux les désirs inutiles, selon leur volonté, leur inspirant 

des pensées laborieuses. Vraiment s'ils se tournaient vers moi, s'ils se 

convertissaient, je pourrais leur donner du pain sans labeur. Le monde leur en 

donne, mais ils n'en sont jamais rassasiés, attendu qu'ils changent la douceur en 

amertume.

Or, vous, ô ma chère épouse ! vous devez être comme le lait, et votre corps 



comme une forme dans laquelle on met le lait jusqu'à ce qu'il ait pris la figure de 

cette forme : de même votre âme, qui m'est douce et délectable comme un 

fromage, doit aussi longtemps être purifiée et éprouvée dans le corps, jusqu'à ce 

que le corps et l'âme soient d'accord et aient une même continence, que la chair 

obéisse à l'esprit, et que l'esprit régisse et conduise dûment la chair à toute sorte 

de vertus.

Doctrine de Jésus-Christ à son épouse, par laquelle il lui enseigne la manière de

vivre. Comment le diable confesse que Jésus-Christ aime son épouse par-dessus

toutes choses. De la question que le diable fait à Notre-Seigneur, à savoir :

pourquoi Notre-Seigneur aime tant les hommes, et de l'amour que Jésus a envers

son épouse, amour qui a été manifesté par le diable.

LIVRE 1 - CHAPITRE 34

Je suis le Créateur du ciel et de la terre. J'ai été dans le sein de la Vierge, vrai 

Dieu et vrai homme, qui est mort, est ressuscité et est monté au ciel. Vous, ô ma 

nouvelle épouse ! vous êtes venue en un lieu inconnu. Il faut donc que vous ayez 

quatre choses : 1° il faut savoir le langage du pays ; 2° avoir les vêtements que l’on 

y porte ; 3° savoir disposer les jours et les temps suivant les coutumes de ce pays ; 

4° s’accoutumer aux viandes que l’on y mange.

De même que, vous qui êtes venue de l’instabilité du monde à la stabilité 

éternelle, vous devez avoir : 1° un langage nouveau, c’est-à-dire, vous abstenir des 

paroles inutiles, et quelquefois même des paroles licites, pour la grandeur et pour 

l’honneur du silence. 2° Vos vêtements doivent être l’humilité intérieure et 

extérieure, afin que vous ne vous éleviez, comme si vous étiez plus sainte que les 

autres, et que vous n’ayez pas honte de vous montrer extérieurement humble. 3° 

Vous devez modérer le temps, car comme vous avez sacrifié beaucoup de temps 

aux nécessités corporelles, de même maintenant vous devez avoir le temps pour 

l’avancement de l’âme, à savoir qu’en tout vous ne vouliez m’offenser ; 4° cette 

nouvelle vie nécessite aussi la consommation des viandes délicates avec discrétion,

conformément aux forces de la nature, et non pas l’abstinence forcée, car 

l’abstinence qui se fait par-dessus les forces de la nature ne me plaît pas, d’autant 



que je demande ce qui est raisonnable, afin que la volupté soit domptée.

Alors le diable apparut soudain. Notre-Seigneur lui dit : ”Tu as été créé par 

moi, et tu as vu et senti les rigueurs de ma justice. Réponds-moi : cette nouvelle 

épouse m’appartient-elle légitimement et justement ? Je te permets de voir son 

cœur et de le sonder, afin que tu saches ce qu’il me faut répondre. Aime-t-elle 

quelque chose comme moi, ou voudrait-elle me changer en quelque chose?” Le 

diable répondit : ”Elle n’aime rien autant que vous, et voudrait plutôt souffrir 

toute sorte de supplices ( si vous lui en donniez la sagesse et la force ), que se 

séparer de vous. Je vois comme un certain lien d’amour qui descend de vous à elle,

qui lie en telle sorte son cœur qu’elle ne pense qu’à vous et qu’elle n’aime que 

vous.”

Alors Notre-Seigneur dit au diable : ”Dis-moi comment te plaît la dilection 

que je lui porte.” Le diable dit : ”J’ai deux yeux, l’un corporel, bien que je n’aie pas 

de corps. Avec cet œil je connais si clairement les choses corporelles qu’il n’y a rien

de si caché ni de si obscur que je ne connaisse ; l’autre est spirituel, avec lequel je 

vois la moindre peine due au péché ; et il n’y a pas de péché, quelque petit qu’il 

soit, que je ne punisse, s’il n’est purifié par la sainte pénitence. Mais bien que les 

yeux n’aient pas des membres, néanmoins, je souffrirais peut-être volontiers que 

deux flambeaux ardents me les pénétrassent incessamment, pourvu que cette 

épouse fût aveugle des yeux spirituels.

J’ai aussi deux oreilles : une corporelle, avec laquelle j’entends les choses les 

plus secrètes ; l’autre spirituelle, avec laquelle j’entends toutes les pensées, toutes 

les affections au péché, quelque cachées qu’elles soient, si elles ne sont pas 

effacées par la pénitence. Il y a en enfer une peine toujours bouillante : je 

souffrirais qu’elle entrât incessamment en mes oreilles, et qu’elle me sortît 

incessamment, comme un torrent impétueux, pourvu que cette épouse n’ouït point

des oreilles spirituelles.

J’ai aussi un cœur spirituel : je souffrirais franchement qu’il fût mis en 

lambeaux et qu’il fût toujours en proie à de nouveaux supplices, pourvu que son 

cœur se refroidît en votre amour. Or, parce que vous êtes juste, je vous demande 

une parole, afin que vous me disiez pourquoi vous l’aimez tant, ou pourquoi vous 

n’avez pas élu une plus sainte, plus riche et plus belle créature. Notre-Seigneur lui 



dit : Ma justice l’exigeait ainsi. Or, toi, qui as été créé par moi, qui as vu ma justice,

dis-moi en présence d’elle pourquoi tu es tombé si misérablement, ou quelle était 

ta pensée quand tu tombas.

Le diable lui répondit : J’ai vu en vous trois choses : j’ai connu votre gloire, en

considérant ma beauté et mon éclat, et que vous deviez être honoré sur toutes 

choses, et je pensai à ma gloire : partant, m’enorgueillissant, je résolus. Non pas de

vous être seulement égal, mais de vous surpasser. Après, je connus que vous étiez 

plus puissants que tous, c’est pour cela que je désirais être plus puissant que vous. 

En troisième lieu, je vois les choses futures qui viennent nécessairement, et que 

votre gloire et votre honneur sont sans principe et sans fin : j’enviai cela, et je 

pensai en moi-même que je souffrirais volontiers des peines et des tourments 

pourvu que vous cessassiez d’être ; et en cette pensée, je tombai misérablement, et 

c’est pour cela que l’enfer existe.

Notre-Seigneur répondit : Tu t’es enquis pourquoi j’aime tant cette épouse : 

certainement parce que je change toute ta malice en bien : car toi, d’autant que tu 

es superbe, tu as voulu m’avoir pour égal, moi qui suis ton Créateur. C’est 

pourquoi, m’humiliant, j’assemble tous les pécheurs, et je me compare à eux, les 

faisant participants de ma gloire infinie. En deuxième lieu, d’autant que tu as eu 

une cupidité si dépravée que de vouloir être plu s puissant que moi, c’est pourquoi 

je rends les pécheurs puissants sur toi et puissants avec moi. En troisième lieu, 

c’est parce que tu m’as porté envie, à moi qui suis si charitable que je m’offrirais 

pour les pécheurs.

Ensuite, Notre-Seigneur lui dit : Maintenant, ô diable ! ton esprit ténébreux 

est illuminé. Dis, en telle sorte que mon épouse l’entende, dis de quel amour je 

l’aime. Le diable repartit : S’il était possible, vous souffririez volontiers une peine 

telle que vous avez souffert en chacun de vos membres, plutôt que de vous priver 

d’elle ! Alors, Notre-Seigneur repartit : Si je suis donc si miséricordieux que je ne 

refuse le pardon à aucun de ceux qui me le demandent, demande-moi 

humblement miséricorde, toi aussi, et je te la donnerai. Le diable lui repartit : Je 

n’en ferai rien, car quand je tombai, il fut ordonné une peine pour chaque péché, 

ou pour toute pensée et parole inutiles, et tous les esprits qui sont tombés ont 

chacun une peine infligée.



Partant, plutôt que de fléchir mon genou devant vous, j’aimerais mieux attirer

sur moi et engloutir toutes les peines, tous les supplices, bien que leur rigueur fût 

incessamment renouvelée.

Alors, Notre-Seigneur dit à son épouse : Voyez combien est endurci le prince 

du monde, et combien il est puissant par ma justice cachée : car de fait, mon 

adorable et redoutable puissance pourrait l’effacer tout à fait en un instant, mais 

néanmoins, je ne lui fais pas plus d’injure qu’au bon ange, qui, dans le ciel, m’aime

et m’adore. Mais quand le temps sera arrivé (il s’approche maintenant), je le 

jugerai, lui et ses complices. Partant, ô mon épouse ! avancez incessamment en 

bonnes œuvres ; aimez-moi de tout votre cœur ; ne craignez que moi seul, car je 

suis le maître du démon et de tout ce qui existe.

Paroles de la Sainte Vierge Marie à l’épouse, qui expliquent les douleurs tolérées

en la passion de Jésus-Christ. Comment, par Adam et Ève, le monde a été vendu,

et en quelle manière il a été racheté par Jésus-Christ et par sa Mère.
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Considérez, ma fille, disait la Vierge Marie, la passion de mon Fils, dont les 

membres furent presque mes membres et dont le cœur fut presque mon cœur : car

lui, comme le reste des enfants, a été dans mon sein, mais il a été conçu d’un 

fervent amour de la dilection divine, et les autres, de la concupiscence de la chair. 

De là vient que saint Jean, son cousin, dit bien à propos : ”Le Verbe s’est fait chair”

; car par une incomparable charité, il est venu et il a demeuré en moi. Or, la parole

et l’amour le produisirent en moi. Je ressentais comme si la moitié de mon cœur 

sortait de moi, et quand il souffrait, j’en ressentais la douleur, comme si mon cœur

avait enduré ses tourments. Car de même pour ce qui est la moitié dehors et la 

moitié dedans, ce qui est dedans ressent ce qui est dehors, de même, quand mon 

Fils était frappé et flagellé, mon cœur l’était aussi.

J’ai été aussi la plus proche de lui dans sa passion. Je ne me séparai pas de lui

; je restai près de la croix ; et comme ce qui est plus près du cœur est affligé plus 

rudement, de même sa douleur m’était plus amère qu’à tous. Quand il me 



regardait du haut de la croix et que je le regardais, des torrents de larmes sortaient

de mes yeux ; et quand il m'a vu brisée de douleur, il a ressenti tant d’amertume de

ma douleur, que la douleur de ses plaies lui sembla assoupie. Partant, j’ose dire 

que sa douleur était ma douleur, d’autant que son cœur était mon cœur ; car de 

même que Adam et Ève ont vendu le monde par une pomme, de même mon cher 

Fils et moi l’avons racheté comme par un cœur. Considérez donc, ma fille, quelle 

j’étais en la mort de mon Fils, et il ne vous sera pas fâcheux de laisser le monde et 

de vous en dégoûter.

Notre-Seigneur répond à l’ange qui priait pour cette épouse. Il lui faut donner les

tribulations du corps et de l’esprit, d’autant que les plus grandes tribulations sont

données aux âmes les plus parfaites.
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Notre-Seigneur répondit à l’ange qui priait pour l’épouse de son Seigneur, lui 

disant : Vous êtes comme un soldat qui ne laisse jamais son heaume par 

mécontentement, et à qui la peur ne fait jamais détourner les yeux du combat, 

quoique sanglant. Vous êtes stable comme une montagne, ardent comme une 

flamme. Vous êtes comme un monde d’éclat, et partant, vous n’avez point de 

tache. Vous demandez miséricorde pour mon épouse, bien que vous sachiez toutes

choses et les voyez en moi. Toutefois, dites-moi en sa présence quelle miséricorde 

vous demandez pour elle, car il y a trois sortes de miséricordes :

une par laquelle le corps est puni, et on pardonne à l’âme, comme on fit à Job, 

mon serviteur, dont la chair fut livrée à toute sorte de douleurs et dont l’âme fut 

sauvée.

La deuxième miséricorde, c’est quand on pardonne au corps et à l’âme, et 

qu’on les rend quitte de la peine, comme à ce roi qui a joui de toute sorte de 

plaisirs, et n'a ressenti, pendant qu’il a vécu dans le monde, aucune sorte de 

douleur, ni dans son corps ni dans son esprit. La troisième miséricorde, c’est 

quand le corps et l’âme sont punis, afin qu’on ressente la tribulation en la chair et 

la douleur dans le cœur comme saint Pierre, saint Paul et les autres saints.



Dans le monde, les hommes sont partagés en trois états : l’un est l'état de 

ceux qui tombent dans le péché et se relèvent de nouveau : je permets que parfois 

ceux-ci aient des tribulations au corps, afin qu’ils soient sauvés ; l’autre état est 

celui de ceux qui vivraient volontiers éternellement, pour pécher éternellement, 

qui ont tous leurs désirs liés et abîmés dans le monde : que si parfois ils font 

quelque chose pour moi, ils le font avec intention que les choses temporelles 

s’augmentent et s’accroissent. À ceux-ci ne sont pas données les tribulations du 

corps ni grande affliction d’esprit, mais ils sont laissés en leur puissance et en leur 

propre volonté, car pour un petit bien qu’ils ont fait pour l’amour de moi, ils en 

reçoivent ici leur récompense, pour être tourmentés éternellement en l’autre onde.

En effet, puisque leur volonté de pécher est éternelle, éternelle aussi doit être leur 

peine.

Le troisième état est celui de ceux qui craignent plus mon offense que la peine

qui leur en est due, et qui aimeraient mieux être éternellement tourmentés par des

peines intolérables, que de provoquer ma colère et mon indignation. A ceux-ci 

sont données les peines et les tribulations corporelles et spirituelles, comme à 

saint Pierre, à saint Paul et à d’autres saints, afin qu’ils s’amendent, dans le 

monde, de tout ce qu’ils ont fait dans le monde, ou bien afin qu’ils soient purifiés 

pour quelque temps, pour une plus grande gloire et pour l’exemple des autres.

J’ai cette triple miséricorde en ce royaume avec trois personnes qui vous sont 

connues.

Donc, maintenant, ô ange, mon serviteur, quelle miséricorde demandez-vous pour

mon épouse ?

L’ange répondit : Je demande la miséricorde de l’âme et du corps, afin qu’elle 

amende en ce monde toutes ses fautes, et qu’aucun de ses péchés ne vienne en 

jugement.

Notre-Seigneur lui repartit : Qu’il soit fait selon votre volonté.

Après, il parla à son épouse : Vous êtes à moi, partant je ferai en vous comme il me

plaira. N’aimez rien autant que moi. Purifiez-vous donc du péché, suivant la 

direction et le conseil de ceux à qui je vous ai confiée. Ne leur cachez aucun péché ;

examinez-les tous ; ne pensez pas qu’aucun péché soit petit ; n’en négligez pas un, 

car tout ce que vous laisserez, je le réduirai en mémoire et je le jugerai. Certes, 

aucun de vos péchés, qui, en cette vie, auront été effacés par la pénitence, ne 



seront soumis à mon implacable jugement. Or, ceux dont on n’aura pas fait 

pénitence en cette vie mourante, seront purgés en purgatoire, ou par quelque autre

moyen ou occulte jugement, s’ils ne sont amendés ici par quelque satisfaction.

La Sainte Vierge Marie parle à son épouse sainte Brigitte de l’excellence de son

Fils. En quelle manière, maintenant, Jésus-Christ est plus cruellement crucifié

par des chrétiens, ses mauvais ennemis, que par les Juifs ; et par conséquent, ces

chrétiens seront punis plus rigoureusement.
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Mon cher Fils avait trois biens, disait la Mère de Dieu. Premier bien : nul n’a 

jamais eu un corps aussi délicat que le sien, parce qu’il était de deux bonnes, 

excellentes, éminentes natures : de la Divinité et de l’humanité. Ce corps était si 

pur, que, comme dans un œil limpide on ne peut voir aucune tache, de même on 

ne pouvait pas trouver en ce corps précieux la moindre difformité. Le deuxième 

bien était qu’il n’avait jamais péché. Les autres enfants portent souvent les péchés 

de leurs parents et les leurs, mais celui-ci n’a jamais péché, et il a néanmoins porté

les péchés de tous. Le troisième bien était que quelques-uns meurent pour l’amour

de Dieu et pour une plus belle couronne ; mais lui, il est mort pour ses ennemis, 

comme pour moi et ses amis.

Mais quand ses ennemis le crucifièrent, ils lui firent quatre choses : 1° ils l'ont

couronné d’épines ; 2° ils lui ont percé les pieds et les mains ; 3° ils lui ont donné à

boire du fiel ; 4° ils lui ont percé le côté. Mais je me plains maintenant de ce que 

mon Fils est plus cruellement crucifié par ses ennemis qu’il ne l’était alors par les 

Juifs : car bien que la Divinité soit impassible et immortelle, néanmoins, ils la 

crucifient par leurs propres vices. En effet, comme un homme qui offenserait et 

briserait l’image de son ennemi lui ferait injure, bien que l’image n’en sente rien, 

toutefois, à cause de la volonté qu’il aurait de l’offenser, il en serait repris et 

condamné, de même, les vices de ceux qui crucifient spirituellement mon Fils, 

sont plus abominables que les vices de ceux qui l’ont crucifié corporellement. Mais

peut-être m’en demanderez-vous la manière.



Je vais vous la dire : ils le clouent sur la croix qu’ils lui ont préparée, quand ils

désobéissent et qu’ils ne se soucient pas des commandements de leur Créateur et 

de leur Seigneur, et ils le déshonorent, quand, par ses serviteurs, il les avertit de le 

servir, et qu’ils s’en moquent pour accomplir ce qui leur plaît. Après, ils crucifient 

sa main droite, quand ils prennent l’injustice pour la justice, disant que les péchés 

ne sont pas si graves ni si odieux à Dieu qu’on le dit ; que Dieu n’afflige personne 

éternellement, mais qu’il nous a ainsi menacés pour inspirer de la crainte et de la 

terreur : car pourquoi rachèterait-il l’homme, s’il voulait le perdre ? Ils ne 

considèrent pas que le moindre péché sans punition, aussi ne laisse-t-il pas le 

moindre bien sans récompense.

Partant, ceux-là auront un supplice éternel, d’autant qu’ils ont eu une volonté

éternelle de pécher, volonté que mon Fils, qui voit le cœur, répute comme mise à 

effet, d’autant qu’il n’aurait pas tenu à eux, si mon Fils l’avait permis. Puis, ils 

crucifient sa main gauche, quand ils tournent la vertu en vice, voulant pécher 

jusqu’à la fin, disant : Si nous disions une fois, à la fin de nos jours, qu’il ait pitié 

de nous, la miséricorde de Dieu est si grande qu’elle nous pardonnera. Cela n’est 

pas vertu de vouloir pécher sans vouloir s’amender, vouloir le prix sans la peine, à 

moins que la contrition et le désir de s’amender ne soient dans le cœur, si 

l’infirmité ou quelque autre empêchement était ôté.

Ils lui crucifient les pieds, quand ils se délectent à pécher, et ne considèrent 

pas une seule fois la passion amère de mon Fils, ni ne lui en rendent grâces une 

seule fois avec un amour et une reconnaissance intimes, disant : Ô Dieu ! que votre

passion est amère ! Louanges vous soient rendues pour votre mort ! Ces 

remerciements ne sortent jamais de leur bouche. Ils le couronnent de la couronne 

de moquerie, quand ils se moquent des serviteurs de Dieu et pensent qu’il est 

inutile de le servir. Ils lui donnent à boire du fiel, quand ils se complaisent 

malheureusement en leur péché, et ne pensent pas combien ce péché est 

détestable et grand. Ils lui percent le côté, quand ils ont la volonté de persévérer 

en leur péché.

Je vous dis en vérité, ma fille, et vous pourrez le dire à mes amis, que ceux qui

font toutes ces choses, sont, devant mon Fils, le juste des justes, plus injustes que 

les Juifs, plus cruels que ceux qui le crucifiaient, plus impudents que celui qui l’a 

vendu, et il est dû à ceux-ci une plus grande peine qu’à ceux-là. Pilate a bien su 



que mon Fils n’avait pas péché et qu’il ne méritait point la mort ; néanmoins, 

parce qu’il craignait de perdre la puissance temporelle et une sédition parmi les 

Juifs, il condamna comme par force mon Fils à mort. Or, qu’auraient ceux-ci à 

craindre s’ils servaient mon Fils ? Ou bien quel honneur, quelles charges, quelles 

dignités perdraient-ils, s’ils l’honoraient ? Aucune !

C’est pourquoi ils sont devant mon Fils plus coupables que Pilate, et ils seront

jugés plus rigoureusement, d’autant que Pilate l’a jugé avec quelque crainte, pressé

par les Juifs et par la volonté d’autrui ; mais ceux-ci le jugent de leur propre 

volonté et sans crainte, quand ils le déshonorent par leurs péchés, dont ils 

pourraient s’abstenir, s’ils voulaient; mais ils ne s’abstiennent pas de pécher, et ils 

ne rougissent pas de les avoir commis, attendu qu’ils ne pensent pas être ndignes 

des récompenses de celui qu’ils offensent tant, et ne le servent pas. Ils sont pire 

que Judas, d’autant que Judas, ayant trahi Notre-Seigneur, savait bien qu’il avait 

vendu celui qui était Dieu, a reconnu l’avoir grandement offensé, s'en est 

désespéré, et se croyant indigne de vivre, s'est pendu, et s'est livré au démon.

Or, ceux-ci connaissent bien la laideur de leur péché, et néanmoins, ils y 

persévèrent, n’ayant pas en leur cœur la moindre contrition ; mais ils veulent avec 

violence et puissance ravir le royaume des cieux, quand ils pensent l’avoir, non par

de bonnes œuvres, mais par une confiance vaine et par une folle présomption, ce 

qui n’est octroyé à personne, si ce n’est à ceux qui font de bonnes œuvres et qui 

souffrent quelque chose pour Dieu.

Ils sont pires aussi que ceux qui le crucifièrent, car quand ils ont vu les 

œuvres merveilleuses de mon Fils, ressuscitant les morts et guérissant les lépreux, 

ils pensaient en eux-mêmes : ”Cet homme fait des prodiges et des merveilles 

inouïes ; il abat avec une parole ceux qu’il veut abattre ; il sait nos pensées et il fait 

ce qu’il veut. Si on le laisse faire, nous serons tous sous sa puissance et lui serons 

soumis”. Partant, afin de ne pas lui être soumis, ils l'ont crucifié ; car s’ils avaient 

su qu’il était le Roi de gloire, ils ne l’auraient jamais crucifié.

Mais ceux-ci voient journellement ses grandes et admirables œuvres ; ils 

jouissent de ses faveurs et de ses bienfaits, et savent comment il faut la servir et 

comment il faut aller à lui. ”Mais hélas !” se disent-ils, ”faut-il laisser toutes les 

choses temporelles ? Faut-il rompre notre volonté et faire la sienne ? Oh ! que ceci 



est lourd et insupportable !” Partant, méprisant sa volonté et ne voulant pas lui 

obéir, ils crucifient mon Fils par l’endurcissement et l’insensibilité de leur cœur, 

entassant sur leur conscience péchés sur péchés.

Ceux-ci sont pires que ceux qui l’ont crucifié, car les Juifs le faisaient, poussés

par l’envie et parce qu’ils ne savaient pas qu’il était Dieu, mais ceux-ci le crucifient 

spirituellement avec une malice préméditée, avec cupidité et présomption, et cela 

avec plus d’amertume que les Juifs ne le crucifièrent corporellement ; car ceux-ci 

sont rachetés, et ceux-là ne l’étaient pas. Obéissez donc à mon Fils, ô épouse ! et 

craignez-le, car ainsi qu'il est infiniment miséricordieux, il est aussi infiniment 

riche.

Colloque agréable de Dieu le Père avec le Fils. En quelle manière le Père a donné

l’épouse au Fils. Comment le Fils l’accepte, et de quelle sorte l’Époux instruit

l’épouse, par son exemple, à souffrir et à être simple.
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Le Père parlait à son Fils, lui disant : Je suis venu avec amour à la Vierge et ai 

travaillé à l’ineffable incarnation : c’est pourquoi vous êtes en moi et je suis en 

vous. Comme le feu et la chaleur ne se séparent jamais, de même il est impossible 

que la Divinité se sépare de l’humanité. Le Fils répond : Que tout honneur et toute 

gloire vous soient rendues, ô mon Père ! que votre volonté soit faite en moi et la 

mienne en vous.

Le Père répond : Voici, mon Fils, que je vous donne cette nouvelle épouse 

pour la gouverner et la nourrir comme une brebis. Vous en êtes le maître et le 

possesseur. Elle vous donnera du lait pour boire et pour vous rafraîchir, et de la 

laine pour vous vêtir. Mais vous, ô épouse ! vous devez lui obéir, car il faut que 

vous ayez trois choses : la patience, l’obéissance et la franchise.

Alors le Fils dit au Père : Que votre volonté avec la puissance, la puissance 

avec l’humilité, l’humilité avec la sagesse, la sagesse avec la miséricorde, soit faite, 

qui est sans commencement et sera sans fin en moi. Je la prends en mon amour, 



en votre puissance et en la conduite du Saint-Esprit, qui ne sont pas dieux, mais 

un seul Dieu en trois personnes. Alors l’Époux dit à sa très chère épouse : Vous 

avez entendu comment mon Père vous a donnée à moi comme une brebis : il faut 

donc que vous soyez simple et patiente comme une brebis, et féconde, pour 

nourrir et vêtir vos enfants spirituels, car il y a trois choses au monde : la première

est toute nue, la deuxième est pressée par la soif, la troisième est famélique.

La première signifie la foi de mon Église, qui est toute nue, d’autant que tout 

le monde a honte de parler de la foi, de mes commandements ; et s’il se trouve 

quelqu’un qui en parle, on s’en moque et on l’accuse de mensonge. Partant, les 

paroles qui sortent de ma bouche doivent en quelque sorte revêtir de laine cette 

foi, car comme la laine croît sur le corps de la brebis par la chaleur naturelle, de 

même, de la chaleur de ma Divinité et de mon humanité, sortent des paroles qui 

touchent votre cœur, qui y revêtent ma foi sainte par le témoignage de vérité et de 

sagesse, et montrent qu’elle est vraie, bien que maintenant elle soit réputée fausse 

et vaine, afin que ceux qui ont eu la lâcheté jusqu’aujourd’hui de ne pas revêtir 

leur foi de bonnes œuvres, ayant entendu mes charitables paroles, soient 

illuminés, et poussés à parler fidèlement et à faire généreusement de bonnes 

œuvres.

La deuxième signifie mes amis, qui désirent, avec autant d’ardeur que ceux 

qui sont dévorés par la soif désirent de boire, d’accomplir mon honneur, et se 

troublent quand je suis déshonoré : ceux-ci, ayant goûté la douceur de mes 

paroles, sont enivrés d’une plus grande charité, et les morts mêmes sont, avec eux,

embrasés de mon amour, voyant combien de faveurs je fais aux pécheurs.

Le troisièmes signifie ceux qui disent en leur cœur : Si nous savions la volonté

de Dieu, comment il nous faut vivre, et si nous étions guidés sur le chemin de la 

vie parfaite, nous y ferions tout ce que nous pourrions. Ceux-ci sont comme des 

faméliques : ils brûlent de savoir ma voie, et nul ne les rassasie, d’autant que nul 

ne leur montre parfaitement ce qu’il faut faire ; et si on le leur montre, pas un ne 

vit comme cela.

Et partant, je leur montrerai moi-même ce qu’ils doivent faire, et je les 

rassasierai de ma douceur, car les choses temporelles et visibles sont ardemment 

désirées presque par tous, et ne peuvent pourtant rassasier l’homme, mais exciter 



de plus en plus en lui l’appétit de les acquérir. Mais mes paroles et mon cœur 

rassasieront les hommes et les rempliront d’indicibles et abondantes consolations.

Donc, vous, mon épouse, qui êtes ma brebis, tâchez d’avoir la patience et 

l’obéissance, car vous m’appartenez par toute sorte de droits, et partant, il faut que

vous suiviez ma volonté.

Or, celui qui veut suivre la volonté d’un autre doit avoir trois choses : 1° un 

même consentement avec lui ; 2° semblables œuvres ; 3° se retirer de ses ennemis.

Or, qui sont mes ennemis, sinon la superbe impatience et insupportable 

désobéissance et tous les péchés ? Vous devez donc vous retirer de ceux-là, si vous 

désirez suivre ma volonté.

En quelle manière la foi, l’espérance et la charité furent en Jésus-Christ, en sa

passion, et sont imparfaitement en nous, misérables que nous sommes !

LIVRE 1 - CHAPITRE 39

J’ai eu trois choses en ma mort : la première, une foi, ou, pour mieux dire, 

une licence que j’avais, sachant que mon Père pouvait me délivrer de la passion, 

quand je l’en suppliais à genoux ; la deuxième, une espérance, c'est à dire une 

attente, quand je disais constamment : ”Qu’il soit fait, non pas comme je veux” ; la 

troisième, un amour, quand je disais : ”Que ta volonté soit faite”. J’eus aussi des 

angoisses corporelles provenant de la crainte naturelle que j’avais de ma passion, 

quand la sueur de sang sortit de mon corps, afin que mes amis ne se crussent pas 

délaissés, quand ils seraient assaillis par les craintes et les tribulations.

Je leur ai montré en moi que l’infirmité de la chair fuit toujours les peines : 

mais vous pourriez vous enquérir comment la sueur de sang sortit de mon corps. 

Certes, comme le sang d’un infirme se sèche et se consomme dans les veines, de 

même, par la douleur naturelle que je ressentais de ma mort prochaine, mon sang 

était consommé. Enfin mon Père, voulant manifester la voie par laquelle le ciel est 

ouvert, et que l’homme, qui en avait été chassé, pouvait y rentrer, son amour m’a 

abandonné dans la passion, afin qu’après ma passion, mon corps fût glorifié : car, 

de droit et de justice, mon humanité ne pouvait arriver autrement à la gloire, bien 



que je l'aurais pu par la puissance de ma Divinité.

Comment donc ceux qui ont une petite foi mériteraient d’entrer dans la 

gloire, une vaine espérance et nulle charité ? Si enfin, ils avaient la foi des joies 

éternelles et des supplices horribles, ils ne désireraient autre chose que moi. S’ils 

croyaient que je vois et que je sais toutes choses, que je suis puissant en tout et que

je demande raison de tout, le monde leur serait vil, et ils auraient plus de crainte 

de m’offenser pour mon respect que pour le regard des hommes.

S’ils avaient une ferme espérance, alors leur esprit et leurs pensées seraient 

en moi. S’ils avaient la charité, ils penseraient à tout ce que j’ai fait pour l’amour 

d’eux, quelle a été ma peine en la prédication, quelle a été ma douleur en ma 

passion, voulant plutôt mourir que les laisser perdues. Mais leur foi est infirme et 

menace ruine, car ils croient tant qu’ils ne sont pas tentés, et se défient de moi 

quand ils sont contrariés. Leur espérance est vaine, d’autant qu’ils espèrent que 

leur péché leur sera pardonné sans justice et sans vérité de jugement.

Ils pensent obtenir gratuitement le royaume des cieux ; ils désirent obtenir la 

miséricorde sans justice. Leur charité envers moi est toute froide, car ils ne 

s’enflamment jamais à me rechercher, s’ils n’y sont pas contraints par les 

tribulations. Comment pourrais-je être avec eux, qui n’ont ni foi droite, ni 

espérance ferme, ni amour fervent ? Partant, quand ils crieraient et me 

demanderaient miséricorde, ils ne méritent pas d’être ouïs ni d’être en ma gloire, 

car aucun soldat ne peut plaire à son chef ni obtenir de lui sa grâce après la chute, 

s’il ne s’est pas humilié pour la faute dont il s’est rendu coupable.

Paroles par lesquelles Dieu le Créateur propose trois belles questions : la

première, de la servitude du mari et du commandement de la femme ; la

deuxième, du labeur du mari et de la prodigalité de la femme, et la troisième, du

mépris du maître et de l’honneur du serviteur.

LIVRE 1 - CHAPITRE 40

Je suis votre Créateur adorable et votre redoutable Seigneur. Dites-moi trois 



choses que je vais vous demander, ô mon épouse ! Comment subsiste cette maison 

où la femme est habillée en maîtresse et son mari en serviteur? Cela convient-il ? 

Alors l’épouse répondit intimement en sa conscience : ”Non, Seigneur, il ne 

convient pas que cela soit ainsi”. Notre-Seigneur lui dit : ”Je suis Seigneur de 

toutes choses et Roi des anges”.

J’ai vêtu mon serviteur, c’est-à-dire, mon humanité seulement, pour l’utilité, 

pour la nécessité. Car dans le monde, j’ai voulu être nourri et vêtu pauvrement. 

Mais vous, qui êtes mon épouse, vous voulez être comme maîtresse, avoir des 

richesses, des honneurs, et marcher honorablement : à quoi servent toutes ces 

choses ? Certainement, elles sont toutes vaines, et un jour, on les laissera toutes 

avec confusion. Et de fait, l’homme n’a pas été créé pour un si grand superflu, mais

pour avoir les seules nécessités de nature ; mais la superfluité misérable a été 

inventée par la superbe qu’on aime, et on la regarde maintenant comme une loi.

En deuxième lieu, est-il décent et raisonnable que le mari travaille depuis le 

matin jusqu’au soir, et que la femme consomme dans une heure tout ce qui aura 

été amassé ? Alors elle répondit : ”Il n’est pas non plus raisonnable, mais la femme

doit vivre et faire selon la volonté de son mari”. Notre-Seigneur repartit : J’ai fait 

comme un mari qui travaille depuis le matin jusqu’au soir, car j’ai travaillé depuis 

ma jeunesse jusqu’à ma passion, montrant la voie qui conduit au ciel, prêchant et 

accomplissant les œuvres que je prêchais. Quand la femme qui devait être mienne 

de même que tout mon labeur, vit luxurieusement, ce que j’ai fait ne lui sert de 

rien, et je ne trouve en elle aucune vertu dans laquelle je puisse me complaire.

En troisième lieu, dites-moi : n’est-il pas indécent, voire abominable, en 

quelque maison que ce soit, que le maître soit méprisé et que le valet soit honoré ? 

Elle répondit : ”Oui, certes”. Notre-Seigneur repartit : Je suis le Seigneur de toutes

choses ; le monde est ma maison et l’homme devrait être mon serviteur. Je suis le 

Seigneur qui est maintenant méprisé dans le monde, et l’homme est honoré. Et 

partant, vous que j’ai choisie, ayez soin de faire ma volonté, parce que tout ce qui 

est dans monde n’est que comme un écume de mer et comme une vision vaine.

Paroles du Créateur dites en la présence des troupes célestes et de l’épouse, avec



lesquelles Dieu se plaint en quelque sorte de cinq types de personnes : du Pape et

de son clergé, des mauvais laïques, des Juifs et des païens. Elles traitent aussi du

secours de ses amis, c'est-à-dire tous les hommes, et de la cruelle sentence

fulminée contre les ennemis.

LIVRE 1 - CHAPITRE 41

Je suis le Créateur de toutes choses. Je suis engendré du Père avant les astres,

et suis inséparablement en mon Père, et mon Père est en moi, et un Esprit en tous 

deux.

Partant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois dieux, mais un seul 

Dieu. Je suis celui qui a promis à Abraham l’héritage éternel. J’ai tiré, par Moïse, 

mon peuple de l’Égypte. Je suis le même qui parlait par la bouche des prophètes. 

Mon Père m’a envoyé dans les entrailles de la Vierge, ne se séparant pas de moi, 

mais demeurant inséparable avec moi, afin que l’homme, se retirant, retourne à 

Dieu par mon amour.

Or, maintenant, en la présence de mes troupes célestes, de vous, qui voyez en 

moi et savez en moi toutes choses, néanmoins, pour l’instruction de mon épouse 

ici présente, qui ne peut comprendre les choses spirituelles que par les choses 

corporelles, je me plains devant vous de cinq hommes qui sont ici présents, parce 

qu’ils m’offensent en plusieurs choses. Car, ainsi qu'autrefois, par le mot ”Israël”, 

j’entendais en la loi ancienne tout le peuple d’Israël, de même par ces cinq 

hommes, j’entends tous les hommes du monde.

Le premier est le gouverneur de l’Église ; le deuxième son clergé ; les Juifs 

sont le troisième, les païens le quatrième, mes amis le cinquième. Mais de vous, ô 

Judée ! j’en excepte tous les Juifs qui sont secrètement chrétiens, et qui me 

servent avec un amour sincère, une foi droite et par des œuvres parfaites. Mais de 

vous, païens, j’en excepte tous ceux qui marcheraient par la voie de mes 

commandements, s’ils savaient comment et s’ils étaient instruits, et ceux qui font 

de bonnes œuvres autant qu’ils peuvent ; ils ne seront aucunement jugés avec 

vous.

Donc, maintenant, je me plains de vous, ô chef de mon Église ! qui êtes assis 

sur le siége que j’ai donné à Pierre et à ses successeurs, pour y être assis avec une 



triple dignité et une triple autorité :

1. afin qu’ils aient le pouvoir de lier et de délier les âmes du péché ; 2. afin qu’ils 

ouvrent le ciel aux pénitents ; 3. afin qu’ils le ferment aux maudits et à ceux qui me

méprisent.

Mais vous, qui deviez délier les âmes et me les présenter, vous en êtes le 

meurtrier ; car j’ai établi Pierre pasteur et gardien de mes brebis, et vous en êtes le 

dispensateur et celui qui les blesse. Or, vous êtes pire que Lucifer, car lui m’enviait

et ne désirait tuer autre que moi, afin de régner à ma place, mais vous êtes pire 

que lui, attendu que, non seulement vous me tuez, me repoussant de vous par 

plusieurs mauvaises œuvres, mais vous tuez les âmes par votre mauvais exemple.

J’ai racheté de mon sang les âmes, et je vous les ai confiées comme à un fidèle

ami : mais vous, vous les livrez à mon ennemi duquel je les avais rachetées. Vous 

êtes plus injuste que Pilate, qui ne condamnait à mort autre que moi : mais non 

seulement vous me jugez comme celui qui n’a aucun pouvoir et qui est indigne de 

tout bien, mais vous condamnez même les âmes innocentes et vous pardonnez aux

coupables. Vous m’êtes plus ennemi que Judas, qui me vendit seul : et vous, vous 

ne me vendez pas seul, mais aussi les âmes de mes élus par un sale lucre et par une

vanité de nom : Vous êtes plus abominable que les Juifs, car ils crucifièrent 

seulement mon corps, mais vous crucifiez et punissez les âmes de mes élus, 

auxquelles votre malice et votre transgression sont plus amères que le couteau 

tranchant. Et partant, parce que vous êtes semblables à Lucifer, que vous êtes plus 

injuste que Pilate, plus cruel que Judas et plus abominable que les Juifs, je me 

plains avec raison de vous.

Aux hommes de la deuxième sorte, c’est-à-dire aux laïques, Notre-Seigneur 

parle en ces termes : J’ai créé toutes choses pour votre utilité ; vous étiez avec moi 

et j’étais avec vous ; vous m’aviez donné votre foi et vous aviez juré de me servir : 

or, maintenant, vous vous êtes retirés de moi comme un homme qui ignore son 

Dieu ; vous donnez à mes paroles réputation de mensonge, à mes œuvres 

réputation de vanité, et vous dites que ma volonté et mes commandements sont 

fâcheux et trop pesants. Vous avez enfreint la foi que vous m’aviez donnée ; vous 

avez violé votre serment et avez laissé mon nom ; vous vous êtes séparés des 

saints, vous vous êtes enrôlés au nombre des diables et vous êtes leurs 

compagnons.



Il vous semble qu’il n’y a que vous qui soyez dignes de louanges et d’honneur. 

Tout ce qui est pour moi et tout ce que vous êtes tenus de faire, vous est difficile, et

tout ce qui vous plaît vous est facile : c’est pourquoi je me plains de vous avec 

raison, car vous avez violé la foi que vous m’aviez donnée au baptême et après le 

baptême. En outre, pour l’amour que je vous ai montré tant en parole qu’en effet, 

vous m’accusez de mensonge ; vous m’appelez insensé pour avoir enduré la 

passion.

Notre-Seigneur parle en ces termes aux hommes de la troisième espèce, c’est-

à-dire aux Juifs : J’ai commencé la charité avec vous ; je vous ai élus pour mon 

peuple ; je vous ai affranchis de la servitude qui vous écrasait sous son faix ; je 

vous ai donné ma loi ; je vous ai introduits en la terre que j’avais promise à vos 

pères ; je vous ai envoyé des prophètes pour vous consoler ; après, j’ai choisi parmi

vous la vierge la plus sainte de laquelle j’ai pris l’humanité. Or, maintenant, je me 

plains de vous, parce que vous ne pouvez pas croire encore, disant : ”Jésus-Christ 

n’est pas venu, mais il viendra”.

Notre-Seigneur parle ainsi aux hommes de la quatrième sorte, c’est-à-dire, 

aux gentils : Je vous ai créés et rachetés comme des chrétiens, et j’ai fait tous les 

biens pour l’amour de vous, mais vous êtes comme des insensés, car vous ne savez 

ce que vous faites ; comme des aveugles, puisque vous ne savez où vous allez, car 

vous honorez la créature pour le Créateur, vous prenez le faux pour le vrai, et vous 

courbez le genou devant celui qui est moindre que vous : c’est pourquoi je me 

plains de vous.

Notre-Seigneur parle ainsi aux hommes de la cinquième sorte, c’est-à-dire à 

ses amis : O mes amis! approchez-vous de plus près. Et soudain, il dit aux troupes 

célestes : ”Mes amis, j’ai un ami, par lequel j’entends plusieurs : il est comme un 

homme entouré de méchants et est en une dure captivité ; s’il fait du bien, on 

enfonce une lance dans sa poitrine. Voyez, mes amis, et vous tous, ô saints ! 

combien de temps les souffrirai-je en un tel mépris”.

Saint Jean-Baptiste répondit : ”Vous êtes comme un miroir sans tache, car en 

vous comme dans une glace bien polie, nous voyons et savons toutes choses sans 

parole. Vous êtes une douceur incomparable en laquelle nous goûtons toute sorte 



de biens ; vous êtes comme un glaive tranchant qui jugez avec équité”.

Notre-Seigneur lui répondit alors : ”Mon ami, vous dites la vérité, car en moi, 

tous les élus voient tout bien et toute justice, voire les diables, en quelque sorte, 

quoiqu’ils ne soient pas dans la lumière, mais en la conscience naturelle des 

choses.

En effet, comme, en prison, un homme qui avait auparavant appris les lettres, sait 

ce qu’il avait appris, bien qu’il soit dans les ténèbres et qu’il n’y voie pas, de même 

les diables, bien qu’ils ne voient pas ma justice en l’éclat de ma splendeur, la 

savent néanmoins et la voient en leur conscience. Je suis aussi comme un glaive 

qui partage en deux; je donne à chacun ce qu’il mérite”.

Notre-Seigneur dit encore à saint Pierre : ”Vous êtes fondateur de la foi de 

mon Église ; dites en présence de ma cour céleste le droit et la justice de ces cinq 

sortes de personnes”.

Saint Pierre répondit : ”Que louange et honneur vous soient à jamais rendus pour 

votre amour, ô Seigneur ! Soyez béni de votre cour céleste, d’autant que vous nous 

faites voir et savoir en vous toutes les choses qui sont faites et qui seront ; en vous,

nous voyons tout et savons tout. Or, voici quelle est la vraie justice : que celui qui 

est assis sur votre trône et a les œuvres de Lucifer, perde avec confusion le siège 

sur lequel il a cru s’asseoir, et qu’il soit participant des peines de Lucifer.

Du deuxième : telle est la rigueur de la justice : que celui qui s’est retiré de la 

foi descende en enfer la tête en bas et les pieds en haut, car il vous a méprisé, vous 

qui deviez être son chef, et il n’a aimé que soi-même. Du troisième, telle est ma 

sentence : qu’il ne voie point votre face, mais qu’il soit puni conformément à sa 

malice et à sa cupidité, car les perfides et déloyaux ne méritent point de vous voir. 

Du quatrième, telle en est la condamnation : qu’il soit enfermé comme un insensé 

en des lieux fort obscurs. Du cinquième, tel est son jugement : qu’on lui envoie du 

secours”.

Toutes ces choses étant entendues, Notre-Seigneur dit : ”Je jure par la voix de

mon Père, que Jean-Baptiste ouït sur le bord du Jourdain ; je jure par le corps que 

Jean a baptisé, vu et touché sur le bord du Jourdain ; je jure par l’Esprit, qui 

apparut en forme de colombe sur le bord du Jourdain, que je ferai justice de ces 

cinq sortes de personnes”.



Alors Notre-Seigneur reprit et dit au premier des cinq : Le glaive de ma 

sévérité percera votre corps, commençant par la tête, si profondément et si 

puissamment qu’on ne le pourra jamais arracher. Votre siège sera submergé 

comme une lourde pierre, qui ne s’arrêtera que quand elle sera au fond. Vos 

doigts, c’est-à-dire vos conseillers, brûleront en un feu de soufre puant et 

inextinguible. Vos bras, c’est-à-dire vos vicaires, qui devaient s’occuper de 

l'avancement des âmes et s'étendre, et qui ne se sont étendus que vers l’utilité et 

les honneurs du monde, seront condamnés à la peine prononcée par David : que 

ses enfants soient orphelins, que sa femme soit veuve, et que les étrangers 

ravissent et enlèvent sa substance.

Quelle est cette femme, sinon cette âme, qui sera délaissée de la gloire céleste,

et sera veuve de Dieu, son époux ? Qui sont ses enfants, sinon les vertus qu’il 

semblait avoir? Et les âmes simples qui étaient sous eux leur seront arrachées, et 

leurs dignités et leurs biens seront à d’autres. Et pour toute dignité, ils hériteront 

d’une confusion éternelle. Après l’ornement de leur tête sera submergé dans le 

bourbier infernal, d’où ils ne sortiront jamais, afin que, comme ils ont ici surpassé 

les autres en honneur et en superbe, de même ils soient enfoncés et plongés en 

enfer par-dessus les autres, de sorte qu’ils n’en puissent jamais sortir.

Tous les fauteurs et imitateurs du clergé leur seront arrachés et seront 

séparés comme un mur qu’on bat en ruine, où on ne laisse pas pierre sur pierre, et 

aucune pierre ne sera jointe à une autre avec le ciment, afin que ma miséricorde ne

vienne jamais sur eux, attendu que mon amour ne les a jamais échauffés, et il ne 

leur édifiera jamais une demeure dans le ciel ; mais s’étant privés de tout bien, ils 

seront tourmentés avec leur chef.

Je parle ainsi au deuxième : D’autant que vous ne voulez pas me garder la foi 

promise, ni m’aimer, j’enverrai un animal qui sortira du torrent impétueux et vous

engloutira ; et comme le torrent impétueux coule incessamment en bas, de même 

cet impétueux animal vous entraînera au plus bas de l’enfer. Et comme il vous est 

impossible de monter contre le torrent impétueux, de même il vous est impossible 

de sortir jamais de l’enfer.

Je dis au troisième : Vous, ô Juifs ! vous ne voulez pas croire que je suis 



venu : quand je viendrai au second jugement, vous me verrez, non en ma gloire, 

mais en la frayeur de votre conscience, et vous vous convaincrez que tout ce que 

j’avais dit était vrai. Maintenant, il vous reste le châtiment dû à vos démérites.

Je dis au quatrième : D’autant que, maintenant, vous ne vous souciez de 

croire ni ne voulez savoir et connaître, vos ténèbres reluiront un jour, et votre 

cœur sera illuminé, afin que vous sachiez que mes jugements étaient vrais. 

Néanmoins, vous ne viendrez pas à la lumière.

Je dis au cinquième : Je vous ferai trois choses :

1. je vous remplirai intérieurement de mon fervent amour ; 2. je rendrai votre 

bouche plus dure et plus forte qu’aucune pierre, de sorte que les pierres qu’on 

jettera sur elle rejailliront sur ceux qui les jettent ; 3. je vous armerai tellement 

qu’aucune lance ne vous nuira, mais toutes choses fléchiront et fondront devant 

vous comme la cire devant le feu.

Donc, raffermissez-vous et soyez généreux, car de même le soldat qui, dans la 

guerre, espère le secours de son seigneur, combat tout autant qu’il trouve quelque 

force en lui, de même soyez fort et combattez, car Dieu, votre Seigneur, vous 

prêtera un secours auquel personne ne pourra résister. Et parce que vous avez un 

petit nombre de soldats, je vous honorerai et vous multiplierai.

Voici que vous, mes amis, voyez et savez que cela est en moi, c’est pourquoi 

vous demeurez devant moi stables et fermes. Les paroles que je viens de dire 

s’accompliront : mais ceux-là n’entreront jamais en mon royaume, tant que je 

serai Roi, à moins qu’ils s’amendent, car on ne donnera le ciel à personne, si ce 

n’est à ceux qui s’humilient et font pénitence.

Alors, toute la troupe céleste répondit: ”Louange à vous, Seigneur Dieu, qui êtes 

sans commencement et sans fin!”

Paroles par lesquelles la Vierge Marie exhorte l’épouse, comment elle doit aimer

son Fils par-dessus toutes choses, et en quelle manière toutes les vertus et toutes

les grâces sont contenues en la Vierge glorieuse.



LIVRE 1 - CHAPITRE 42

J’ai eu éminemment trois choses par lesquelles j’ai plu à mon Fils”, disait la 

Mère de Dieu à l’épouse:

1. l’humilité, de sorte que ni homme, ni ange, ni aucune créature n’a été plus 

humble que moi ;

2. j’ai eu excellemment l’obéissance, parce que je me suis appliquée à obéir à mon 

Fils en toutes choses ;

3. j’ai eu à un sublime degré une charité singulière.

C’est pourquoi j’ai été triplement honorée de lui, car en premier lieu, j’ai été 

plus honorée que les anges et les hommes, de sorte qu’il n’y a pas de vertu de Dieu 

qui ne reluise en moi, bien qu’Il soit la source et le Créateur de toutes choses. Je 

suis sa créature, à laquelle Il a donné sa grâce plus éminente qu’à tout le reste des 

créatures.

Secondement, j’ai obtenu une si grande puissance en raison de mon 

obéissance, qu’il n’y a pas de pécheur, quelque corrompu qu’il soit, qui n’obtienne 

son pardon, s’il se tourne vers moi avec un cœur contrit et un ferme propos de 

s’amender.

En troisième lieu, en raison de ma charité, Dieu s’approche ainsi de moi, de 

telle sorte que qui voit Dieu me voit, et qui me voit peut voir en moi, comme dans 

un miroir plus parfait que celui des autres, la Divinité et l’humanité, et moi en 

Dieu ; car quiconque voit Dieu voit en lui trois personnes, car la Divinité m’a 

enfermée en soi avec mon âme et mon corps, et m’a remplie de toutes sortes de 

vertus, de manière qu’il n’y a pas de vertu en Dieu qui ne reluise en moi, bien que 

Dieu soit le Père et l’auteur de toutes les vertus.

Quand deux corps sont joints ensemble, ce que l’un reçoit, l’autre le reçoit 

aussi : il en est ainsi de Dieu et de moi, car il n’y a pas en lui de douceur qui ne soit

pour ainsi dire en moi, comme celui qui a un cerneau d’une noix en donne à un 

autre la moitié. Mon âme et mon corps sont plus purs que le soleil et plus nets 

qu’un miroir. Comme dans un miroir, on verrait trois personnes, si elles étaient 

présentes, de même on peut voir en ma pureté le Père, le Fils et le Saint-Esprit, car

j’ai porté le Fils dans mon sein avec la Divinité ; on le voit maintenant en moi avec 



la Divinité et l’humanité comme dans un miroir, d’autant que je suis glorieuse.

Étudiez-vous donc, ô épouse de mon Fils ! à suivre mon humilité ; et n’aimez que 

mon Fils.

Paroles que le Fils de Dieu adresse à l’épouse. Comment d’un peu de bien l’homme

s’élève à un bien parfait, et d’un peu de mal, descend à un grand supplice.
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D’un peu de bien naît quelquefois une grande récompense, disait le Fils de 

Dieu à l’épouse. La datte est d’une merveilleuse odeur, et elle renferme un noyau : 

si elle est mise dans une terre grasse, elle s’engraisse et fructifie, et devient peu à 

peu un arbre ; mais si elle est mise dans une terre aride, elle se dessèche, car elle 

est bien aride pour le bien, la terre qui se délecte et prend plaisir dans le péché ; si 

la semence des vertus y est jetée, elle ne s’y engraisse pas. Mais la terre de l’esprit 

de celui-là est grasse, qui connaît le péché et se repent de l’avoir commis ; si le 

noyau de datte y est mise, c’est-à-dire, s’il y sème la sévérité de mon jugement et 

de ma puissance, trois racines s’étendent dans son esprit.

1° Il pense qu’il ne peut rien faire sans mon secours ; partant, il ouvre sa 

bouche pour me prier.

2° Il commence aussi de donner une petite aumône en mon nom.

3° Il se défait et s’affranchit des affaires pour me servir, puis il s’adonne au jeûne 

et quitte sa propre volonté : et c’est là le tronc de l’arbre. Ensuite croissent les 

rameaux de la charité, quand il attire vers le bien tous ceux qu’il peut y attirer ; 

puis le fruit vient en maturité, quand il enseigne les autres autant qu’il sait ; il 

cherche le moyen avec une entière dévotion d’accroître mon honneur : un tel fruit 

me plaît beaucoup. Ainsi donc, d’un peu de bien, il s’élève à un bien parfait et 

accompli. Quand premièrement il a pris racine par une médiocre dévotion, le 

corps s’augmente par l’abstinence, les rameaux se multiplient par la charité, et le 

fruit s’engraisse par la prédication.

De la même manière, par un petit mal, l’homme descend à une malédiction, à 

un supplice insupportable. Ne savez-vous pas qu’il est très pesant, le fardeau des 



choses qui croissent incessamment ? Certainement, c’est un enfant qui ne peut 

naître, qui meurt dans les entrailles de sa mère, qui la torture et la tue ; le père 

porte au tombeau et ensevelit la mère et l’enfant : de même le diable en fait à notre

âme, car elle est vicieuse comme la femme du diable, laquelle suit en toutes choses

sa volonté, qui est alors conçue par le diable, quand le péché lui plaît et se réjouit 

en lui : car de même qu’un peu de pourriture rend la mère féconde, de même notre

âme apporte un grand fruit au diable, quand elle se délecte et prend plaisir dans le 

péché : d’où sont formés les membres et la force du corps, quand on ajoute et 

augmente tous les jours péchés sur péchés.

Les péchés étant augmentés de la sorte, la mère s’enfle, voulant enfanter, 

mais elle ne peut, parce que la nature étant consommée dans le péché, sa vie 

l’ennuie, et elle voudrait commettre librement plus de péchés ; mais elle ne peut, 

en étant empêchée par le saint, qui ne le lui permet pas. Alors, la crainte la saisit, 

la joie et la force se retirent d’elle, parce qu’elle ne peut accomplir sa volonté.

Elle est environnée de toutes parts de chagrins et de douleurs ; alors son 

ventre se rompt, quand elle désespère de pouvoir faire quelque chose de bien, et 

meurt en même temps, quand elle blasphème et reprend le juste jugement de Dieu

; elle est ainsi menée par le diable, son père, au sépulcre infernal, où elle est 

ensevelie à jamais avec la pourriture du péché, elle et le fils de la délectation 

dépravée.

Voilà comment le péché s’augmente de peu et croît pour la damnation éternelle.

Paroles du Créateur à son épouse. Il dit combien il est maintenant blâmé et

méprisé des hommes, qui n’écoutent pas ce qu’il a fait par charité, quand il les a

avertis par ses prophètes, qu’il a tant souffert pour eux, pour eux qui ne se sont

pas souciés de la juste indignation qu’il a exercée contre les obstinés, les

corrigeant cruellement.
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Je suis l’adorable Créateur et le Seigneur redoutable de toutes choses. J’ai fait

le monde, et le monde me méprise. J’entends résonner du monde une voix comme 



la voix d’une mouche supérieure qui amasse le miel sur la terre ; car, alors qu'elle 

vole, elle s’abaisse aussitôt vers la terre, et jette une voix grandement enrouée : de 

même j’entends maintenant résonner dans le monde cette voix enrouée, disant : 

”Je ne me soucie point de ce qui vient après toutes ces choses”.

Certes, tous crient maintenant : ”Je ne m’en soucie point ”. Vraiment 

l’homme ne se soucie pas ce que j’ai fait. Ému de charité, je l’ai averti par mes 

prophètes, je lui ai prêché moi-même, j’ai souffert pour lui… Il méprise ce que j’ai 

fait en ma colère, corrigeant et punissant les désobéissants et les mauvais. Ils se 

voient mortels et incertains de la mort, et ils n’en tiennent aucun compte.

Ils voient et ils entendent les épouvantables rigueurs de ma justice, que j’ai 

exercée sur Pharaon et les Sodomites en raison de leurs péchés, que j’ai fulminée 

sur les princes et sur les rois, et que je promets de rendre avec le tranchant du 

glaive et autres tribulations, et toutes ces choses leurs sont comme cachées. C’est 

pourquoi ils volent à tout ce qu’ils veulent comme les mouches supérieures.

Ils volent quelquefois aussi comme en sautant, parce qu’ils s’élèvent par leur 

superbe ; mais ils s’abaissent plutôt quand ils retournent à l’abominable luxure et 

à leur gourmandise. Ils amassent ainsi de la douceur, mais pour eux et en la terre, 

parce que l’homme travaille et amasse, non pour l’utilité de l’âme, mais pour celle 

du corps, non pour l’honneur éternel, mais pour l’honneur terrestre. Ils se 

tournent le bien temporel en une peine insupportable. Celui qui n’est utile à rien a 

un supplice éternel. Partant, à cause des prières de ma Mère, j’enverrai ma voix 

claire qui prêchait ma miséricorde à ces mouches, dont mes amis se sont exemptés

et affranchis, qui ne sont point du monde, sinon en leur corps ; que s’ils l’écoutent,

ils seront heureusement sauvés.

Réponse de la Vierge Marie, des anges, des prophètes, des apôtres et des diables,

faite à Dieu en la personne de l’épouse, lui témoignant sa magnificence et sa

grandeur dans la création et la rédemption, et comme les hommes contredisent

maintenant toutes ces choses, et de leur sévère jugement.
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O épouse de mon Fils, vêtissez-vous et demeurez stable, parce que mon Fils 

s’approche de vous, disait la Mère de Dieu à l’épouse. Sa chair a été serrée comme 

en un pressoir : car, de même l’homme a manqué et failli malicieusement en tous 

ses membres, mon Fils a aussi satisfait en proportion en tous les siens. Ses 

cheveux étaient étendus, ses nerfs séparés, ses jointures disjointes, ses os 

meurtris, ses mains et ses pieds cloués ; son esprit était troublé ; son cœur était 

affligé de douleur ; ses intestins étaient collés à son dos, d’autant que l’homme a 

péché en tous ses membres.

Après, le Fils de Dieu parla et dit, en présence de la troupe céleste : ”Bien que 

vous sachiez que toutes choses sont faites par moi, toutefois, à cause de mon 

épouse qui est ici, je prends la parole et je vous demande, ô anges ! ce que cela 

veut dire, que Dieu a été sans commencement et sans fin, et ce que veut dire ceci, 

qu’il a créé toutes choses et que nul ne l’a créé. Répondez, et portez témoignage en 

ceci ”.

Les anges répondirent d’une voix commune, disant : ”Seigneur, vous êtes 

celui qui est, car nous vous donnerons témoignage de trois choses : 1° que vous 

êtes notre adorable Créateur, et le Créateur de toutes choses qui sont au ciel et sur 

la terre ; 2° que vous êtes sans commencement, que vous serez sans fin, et que 

votre redoutable puissance durera éternellement : car sans vous rien n’a été fait, et

sans vous, rien ne peut être ni subsister ; 3° nous témoignons que nous voyons en 

vous toute votre justice, et toutes les choses qui ont été et seront, et toutes ces 

choses en vous-même, et vos idées, sans fin et commencement ”.

Puis, se tournant vers les patriarches et les prophètes, il leur dit : ”Je vous le 

demande, quel est celui qui vous a affranchis de la servitude, pour vous rendre la 

liberté, qui a divisé les eaux devant vous, qui vous a donné la loi, qui a donné à vos 

prophètes l’esprit de parler ?” Ils lui répondirent : ”C’est vous, ô Seigneur que nous

adorons, qui nous avez tirés de la servitude, qui nous avez donné la loi, et qui avez 

incité notre esprit à parler ”.

Après, il dit à sa Mère : ”Ma Mère, portez témoignage de vérité de ce que vous

savez de moi ”. Elle répondit : ”Avant que l’ange, qui était envoyé de vous, fût venu

à moi, j’ai été seule avec mon âme et mon corps. Mais quand l’ange eut parlé, votre



corps fut en moi, avec la Divinité et l’humanité, et je sentis en mon corps votre 

corps. Je vous ai porté sans douleur ; je vous ai enfanté sans angoisses ; je vous ai 

enveloppé de langes ; je vous ai nourri de mon lait ; j’ai été avec vous depuis votre 

naissance jusqu’à votre mort ”.

Puis, il s’adressa aux apôtres, disant : ”Quel est celui que vous avez vu, 

entendu et senti ?” Ils lui répondirent : ”Nous avons entendu vos saintes et 

puissantes paroles, et nous les avons écrites ; nous avons ouï vos merveilles 

signalées, quand vous avez donné la loi nouvelle. Par votre parole efficace, vous 

avez commandé aux démons enragés de fureur, et ils ont pris la fuite aux accents 

de votre parole puissante. Vous avez ressuscité les morts et guéri les malades. 

Nous avons vu avec un corps humain.

En votre humanité, nous avons vu vos merveilles en la gloire divine ; nous 

vous avons vu livré aux ennemis et cloué sur la croix ; nous avons vu en vous une 

passion très amère ; nous vous avons enseveli. Nous vous avons aperçu et vu, 

lorsque vous êtes ressuscité ; nous avons touché vos cheveux et votre face, vos 

membres et vos plaies. Vous avez mangé avec nous, et vous nous donniez vos 

paroles. Vous êtes vraiment le Fils de Dieu et le Fils de la Vierge. Nous vous avons 

aussi vu et touché, lorsque vous êtes montés à la droite de votre Père avec une 

humanité où vous êtes sans fin. ”

Après, Dieu dit aux diables : ”Esprits immondes, bien qu’en votre conscience 

vous cachiez la vérité, je vous commande toutefois de dire ce qui diminue votre 

puissance”. Ils lui répondirent : ”Tout ainsi que les larrons ne disent point la vérité

s’ils ne sont mis sur le cep, de même nous ne la disons point si nous n’y sommes 

contraints par votre divine, infinie et terrible puissance. C’est vous qui, avec votre 

force, êtes descendu en enfer. Vous avez pris le droit de l’enfer ”.

Alors Notre-Seigneur dit : ”Voici tous ceux qui ont un esprit et ne sont point 

revêtus de corps, lesquels me disent la vérité ; mais ceux qui ont un esprit et un 

corps, à savoir les hommes, me contredisent et vont à l’encontre de moi. Or, les 

uns n’ignorent rien, mais savent tout ; toutefois ils n’en tiennent pas compte et ne 

s’en soucient pas. Les autres ignorent tout et ne savent rien, ce qui fait qu’ils ne 

s’en soucient pas, mais disent que toutes choses sont fausses ”. Notre-Seigneur dit 

encore aux anges : ”Ceux-ci disent que votre témoignage est faux, que je ne suis 



point Créateur, que je n’ai pas la connaissance de toutes choses : c’est pourquoi ils 

aiment mieux la créature que moi ”.

Il dit aussi aux prophètes : ”Ils vous contredisent, disant que la loi est vanité 

et que vous avez parlé par votre propre volonté”. Mais il dit à sa Mère : ”Ma Mère, 

les uns disent que vous n’êtes pas vierge, les autres que je n’ai pas pris mon corps 

de vous : ils le savent, mais ils ne s’en soucient pas ”. Puis il dit aux apôtres : ”Ils 

vous contredisent, d’autant qu’ils disent que vous êtes des menteurs, que la loi 

nouvelle est sans raison et inutile. Il y en a d’autres qui croient que toutes choses 

sont vraies, mais ils n’en tiennent pas compte. Maintenant donc, je vous demande 

quel sera leur juge”.

Ils me répondirent tous : ”C’est vous, ô Dieu adorable ! qui êtes sans 

commencement et sans fin ; c’est vous, ô Jésus-Christ ! à qui le Père en a donné le 

jugement ; c’est vous qui êtes le juge juste et équitable de ceux-là ”. Le Seigneur 

leur répondit : ”Je suis maintenant le juge, moi qui me complaignais sur eux ; mais

bien que je connaisse et puisse toutes choses, toutefois prononcez sur eux votre 

jugement ”.

Ils lui dirent : ”Tout ainsi qu’au commencement du monde, tout le monde 

périt par les eaux du déluge, de même le monde mérite maintenant de périr par le 

feu, parce, maintenant, l’iniquité et l’injustice sont plus grandes qu’elles ne 

l’étaient alors ”. Le Seigneur répondit : ”D’autant que je suis juste et 

miséricordieux, je ne juge pas sans miséricorde, et je ne fais pas miséricorde sans 

justice. C’est pourquoi, à cause des prières de ma très chère Mère et de mes saints, 

j’enverrai encore une fois ma miséricorde au monde ; mais si le monde ne veut ni 

l’écouter ni l’embrasser, ma justice n’en sera que plus rigoureuse”.

Paroles de louange que se disaient, en présence de l’épouse, la Mère et son Fils.

Comment Jésus-Christ est maintenant réputé des hommes, très vil, très difforme

et très déshonnête. Éternelle damnation de ceux qui le traitent ainsi.
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La Vierge Marie parlait à son Fils, disant : Soyez béni, mon Fils, vous qui êtes 

sans commencement et sans fin ; vous qui avez eu un corps très honnête et décent 

plus que tout autre ; vous qui avez été l’homme le plus adroit et le plus vertueux 

qui ait existé ; vous qui avez été la plus digne créature du monde !

Son Fils lui répondit, disant : Ma Mère, les paroles qui sortent de votre 

bouche, me sont agréable, et abreuvent les plus secrètes pensées de mon cœur 

comme d’un breuvage très doux et suave ; vous m’êtes plus doux qu’aucune 

créature du monde. Car comme on voit en un miroir divers visages, mais qu’aucun

plaît davantage que le propre, de même, bien que j’aime mes saints, je vous aime 

toutefois d’un amour plus ardent, plus singulier, et plus excellent, d’autant que je 

suis engendré de votre chair.

Vous êtes comme la myrrhe choisie, dont l’odeur monte jusqu’à la Divinité et 

la conduit en votre corps : la même odeur a attiré votre corps et votre âme jusqu’à 

elle, où vous êtes maintenant en corps et en âme. Vous, soyez bénie, parce que les 

anges se réjouissent à cause de votre beauté ; et à raison de votre vertu, tous ceux 

qui vous invoquent avec un cœur pur seront délivrés. Tous les démons tremblent à

votre lumière ; ils n’oseraient pas s’arrêter en elle, parce qu’ils veulent toujours 

êtres dans les ténèbres.

Vous m’avez donné une triple louange, disant, 1° que j’avais un corps très 

honnête, 2° que j’étais un homme très adroit, 3° que j’étais la plus digne de toutes 

les créatures. Mais ceux-là seulement qui ont un corps et une âme contredisent ces

trois choses, car ils disent que j’ai un corps déshonnête, que je suis un homme très 

abject et maladroit, et que je suis la plus vile de toutes les créatures. Qu’y a-t-il en 

effet de plus déshonnête que de provoquer les hommes au péché ? Ils disent aussi 

que le péché n’est pas si difforme, et qu’il ne déplaît pas tant à Dieu, comme on dit,

car, disent-ils, rien ne peut être, si Dieu ne le veut, et tout a été créé par lui. 

Pourquoi donc ne nous servirons-nous pas des choses qui ont été faites pour notre 

utilité ? La fragilité de la nature a demandé cela, et tous ceux qui ont été devant 

nous et qui sont à présent, ont vécu et vivent maintenant de la sorte.

A présent, ma Mère, les hommes me parlent ainsi, tournant mon humanité en

déshonneur, en laquelle j’ai apparu vrai Dieu entre les hommes, et par laquelle j’ai 

dissuadé le péché, et j’ai montré combien il était lourd et pesant, comme si j’avais 



conseillé le déshonneur et la saleté. Certes, ils disent qu’il n’y a rien de plus 

honnête et qui plaise davantage à leur volonté que le péché, bourreau de l’âme. Ils 

disent aussi que je suis un homme très déshonnête ; car qu’y a-t-il de plus 

déshonnête que lui, qui, lorsqu’il dit la vérité, est frappé de pierres sur la face, et 

sur sa bouche qui se brise. Et en outre, il entend l’opprobre de ceux qui disent : S’il

était homme, il se défendrait et se vengerait.

Voilà comment ils me traitent. Je leur parle par la bouche des docteurs et par 

la sainte Écriture, mais ils disent que je suis un menteur. Ils frappent ma bouche à 

coups de pierres et à coups de poings, quand ils commettent un adultère, un 

homicide et un mensonge, et disent : S’il était homme, s’il était Dieu très puissant, 

il vengerait une telle transgression. Mais je supporte avec patience toutes ces 

choses, et je les entends tous les jours, disant que la peine n’est point éternelle et 

fâcheuse, comme on le prétend, et disent que mes paroles véridiques sont des 

mensonges.

En troisième lieu, ils me croient la plus vile créature du monde : car qu’y a-t-il

de plus vil et de plus abject en une maison qu’un chat ou un chien, pour lesquels, 

si quelqu’un voulait librement faire un échange, il recevrait un cheval ? Mais 

l’homme m’estime moins qu’il n’estime un chien, d’autant que, s’il devait perdre 

son chien ou me choisir, il ne voudrait pour cela me recevoir, il me rebuterait 

plutôt que de le perdre. Mais quelle est la chose, si petite qu’elle soit, qu’on ne 

désire avec un plus fervent amour qu’on ne me désire moi-même ?

S’ils m’estimaient en effet plus qu’aucune créature, ils m’aimeraient plus que 

toute autre ; mais il n’est rien de vil et d’abject qu’ils n’aiment plus que moi. Ils ont

pitié de toutes choses ; de moi ? nullement. Ils sont marris de leurs dommages 

propres et de ceux de leurs amis ; ils se fâchent d’une petite parole ; ils sont 

dolents et affligés de ce qu’ils offensent les autres, plus excellents qu’eux, mais ils 

ne s’affligent pas de ce qu’ils m’offensent, moi qui suis le Créateur de toutes les 

créatures. Quel est l’homme, si abject qu’il soit, que l’on n’écouterait pas, s’il 

parlait, à qui on ne donnerait pas quelque chose, s’il donnait ? Je suis donc la plus 

abjecte et la plus vile de toutes les créatures en leur présence, d’autant qu’ils ne me

croient digne d’aucun bien, quoique je leur aie donné tout ce qu’ils ont.

Donc, ô ma Mère, comme vous avez goûté plus que tout autre ma sagesse 



infinie, et qu’il n’est jamais sorti de votre bouche que la vérité, de même il ne 

sortira jamais de la mienne que la vérité. Je m’excuserai en la présence de mes 

saints, devant le premier qui a dit que j’avais un corps très déshonnête, et je 

prouverai jusqu’à l’évidence que j’ai un corps très honnête, sans péché, sans 

difformité, et il sera en opprobre éternel à la face du monde. Quant à celui qui 

disait que mes paroles étaient un mensonge, et ne savait pas si j’étais Dieu ou non, 

je lui prouverai vivement que je suis vraiment Dieu : et celui-là, comme une boue 

puante, tombera dans l’enfer. Quant au troisième, qui m’a jugé et estimé être la 

plus vile de toutes les créatures, je le jugerai et le condamnerai à un supplice 

éternel, de sorte qu’il ne verra jamais la splendeur de ma gloire ni ma joie 

incomparable.

Après, Notre-Seigneur dit à l’épouse : Soyez ferme et constante en mon 

service. Vous êtes venue comme entre quelque mur, vous y avez été emprisonnée. 

Vous ne pouvez ni sortir de cette prison ni la percer. Supportez donc 

volontairement une petite tribulation, et vous éprouverez en mon bras, dont les 

pouvoirs sont adorables, un repos éternel.

Vous avez connu la volonté de mon Père, vous entendez la parole de son Fils, 

et vous sentez les mouvements amoureux de mon Esprit. Vous avez une 

consolation et un contentement indicibles en la parole de ma Mère et de mes 

saints : donc, soyez ferme et constante, sinon vous sentirez les horribles rigueurs 

de ma justice, par laquelle vous serez contrainte de faire ce dont je vous avertis 

maintenant avec tant d’amour.

Comment Notre-Seigneur s’entretenait avec son épouse et lui objectait les paroles

de la nouvelle loi. Comme la nouvelle loi est maintenant réprouvée et rejetée du

monde, et comment les mauvais prêtres ne sont point prêtres de Dieu, mais des

traîtres à son égard. Malédiction et damnation des mauvais prêtres.
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Je suis ce Dieu éternel, qui était jadis appelé le Dieu d’Abraham, le Dieu 

d’Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis Dieu, ce législateur qui a donné la loi à Moïse, 



laquelle était comme un vêtement. Car, ainsi qu'une mère qui, ayant un enfant 

dans son sein, lui prépare des vêtements, de même j'ai préparé une loi, qui n’était 

autre chose qu’un vêtement, une ombre et une figure des choses qui se devaient 

faire.

Pour moi, je suis couvert de ce vêtement de la loi ; et comme l’enfant qui, 

devenu plus grand, se dépouille de ses vieux vêtements pour en prendre de 

nouveaux, ayant accompli et déposé le vêtement de la vieille loi, je me suis revêtu 

d’un nouveau vêtement, c’est-à-dire de la Bonne Nouvelle, et je l’ai donné à tous 

ceux qui ont voulu être vêtus comme moi. Or, ce vêtement n’est ni étroit ni 

difficile, mais il est en tout et partout modéré et proportionné.

Je n’ai pas commandé en effet de trop jeûner, de trop travailler, ni de se tuer 

ou de faire l’impossible, mais de faire des choses propres et convenables pour 

corriger ou modérer l’âme et le corps. Car lorsque le corps est trop attaché au 

péché, le péché se consomme et le réduit au néant. C’est pourquoi, dans la loi 

nouvelle, se trouvent deux choses :

1° une tempérance modérée, et un droit et légitime usage de toutes les choses 

qui servent et pour l’âme et pour le corps ;

2° la facilité de garder la loi, parce que celui qui ne peut s’arrêter en une chose, le 

peut en une autre. On trouve en elle qu’à celui qui ne peut être vierge, il est permis

d’être marié ; que celui qui tombe peut se relever. Mais cette loi est maintenant 

réprouvée et méprisée à cause du mal, car ils disent que cette loi étroite est 

fâcheuse et difforme ; ils l’appellent étroite, d’autant qu’elle recommande de 

s’abstenir des choses nécessaires et de fuir les choses superflues.

Or, ils veulent jouir et s’assouvir de toutes ces choses qui sont hors de raison, 

comme les juments par-dessus les forces de leur corps, c’est pourquoi elle leur est 

étroite. Secondement, ils disent qu’elle est fâcheuse, d’autant que la loi ordonne de

prendre la volupté avec raison et en ce temps, mais ils veulent accomplir leur 

volupté plus que de raison et plus qu’il n’est ordonné. En troisième lieu, ils disent 

qu’elle est difforme, parce que la loi commande d’aimer l’humilité, et de déférer et 

d’attribuer tout notre bien à Dieu ; mais ils veulent s’enorgueillir des biens qu’ils 

ont reçus de moi, et s’élever : c’est pourquoi elle leur est difforme, et de la sorte, ils

méprisent mon vêtement.



J’ai achevé et accompli plus tôt tout ce qui était de la vieille loi, et après, j’ai 

commencé la nouvelle, parce que les corps qui appartenaient à la vieille avaient de 

grandes difficultés pour durer jusqu’à ce que je vienne au dernier jugement. Mais 

ils ont jeté avec mépris le vêtement dont l’âme était couverte et revêtue, c’est-à-

dire, la foi droite, et ils ajoutent et amoncellent péchés sur péchés, d’autant qu’ils 

veulent aussi me trahir. David ne dit-il pas en son psaume : ”Ceux qui mangeaient 

mon pain méditent contre moi une trahison” ? Par ces paroles, je veux que vous 

remarquiez deux choses :

1° parce qu’il ne veut point dire ici : ”Ils pensent mal” ; il a parlé comme si la 

chose était déjà passée ;

2° de ce que le passé dénote qu’il n’y a qu’un seul homme qui ait trahi. Pour moi, 

je vous dis que ceux-là me sont traîtres qui sont au présent, non pas ceux qui ont 

été ou qui seront, mais ceux qui vivent maintenant. Je vous dis aussi qu’il n’y a pas

un homme traître, mais qu’il y en a plusieurs.

Or, vous me demanderez peut-être : N’y a-t-il pas deux pains, l’un invisible et 

spirituel, dont les anges et les saints se nourrissent, l’autre de la terre, dont vivent 

les hommes ? Mais les anges et les saints ne veulent autre chose, sinon que tout 

soit conforme à votre volonté, et les hommes ne peuvent rien, sinon comme il vous

plaît : comment donc peuvent-ils vous trahir ?

Je vous réponds à cela, ma cour céleste l’entendant, afin que vous sachiez 

qu’ils savent et voient toutes choses en moi, mais le tout se dira pour votre sujet : 

Il y a vraiment deux sortes de pain : l’un des anges, qu’ils mangent en mon 

royaume, afin de se rassasier d’une gloire ineffable : certes, ceux-là n’ont garde de 

me trahir d’autant qu’ils ne veulent que ce que je veux. Mais ceux-là me trahissent,

qui mangent mon pain à l’autel.

Je suis vraiment ce pain, dans lequel on voit trois choses : la rondeur, la 

figure et le goût, parce que, comme sans pain toute viande est presque sans goût et

comme de nul appui, de même, sans moi, tout ce qui est est sans goût, faible et 

vain. J’ai aussi la figure du pain, parce que je suis de la terre, car je suis né d’une 

Mère vierge, ma Mère tire sa source d’Adam, Adam de la terre. J’ai aussi la 

rondeur où ne se trouvent ni commencement ni fin, parce que je suis sans 



commencement et sans fin. Personne ne peut considérer ni trouver de fin ou de 

commencement en ma sagesse incroyable, en ma puissance infinie, en mon 

éternelle charité. Je suis d’une manière admirable en toutes choses, par-dessus 

toutes choses et hors de toutes choses. Bien que quelqu’un vole sans relâche et 

toujours aussi vite qu’une flèche, jamais il ne trouverait ni la fin ni le fond de ma 

puissance, de ma vertu.

Donc, à cause de ces trois choses - à savoir le goût, la figure, la rondeur - je 

suis ce pain que l’on voit et que l’on sent sur l’autel ; mais il est changé en mon 

corps, qui a été crucifié. Car de même qu’une chose aride et sèche brûle soudain, si

le feu y est mis, et en même temps est consumée, et il ne demeure rien du bois qui 

lui est apposé, mais tout est converti en feu, de même ces paroles étant 

prononcées, à savoir : ”CECI EST MON CORPS”, ce qui a été pain auparavant est 

au moment même changé et transsubstantié en mon corps, et ne se brûle point par

le feu, comme le bois, mais par ma Divinité. Partant, me trahissent ceux-là qui 

mangent indignement de mon pain.

Mais quel meurtre pourrait être plus abominable que lorsque quelqu’un se 

tue soi-même ; ou quelle trahison plus détestable que lorsque deux personnes liées

par un lien indissoluble, comme, par exemple, les personnes mariées, se trahissent

l’un l’autre ?

Mais que fait le mari quand il veut trahir sa femme ? Il lui dit : ”Allons, ma 

femme, en un tel lieu, afin que j’accomplisse ma volonté avec vous”. Or, étant 

prête en tout et partout à suivre la volonté de son mari, elle s’en va avec lui avec 

une vraie simplicité. Mais lorsqu’il a trouvé un lieu propre et un temps opportun 

pour mettre son entreprise à exécution, il tire contre elle trois instruments de 

trahison: certes, l’un est tellement pesant qu’il la tue d’un seul coup ; l’autre est 

tellement aigu qu’il entre aussitôt dans les entrailles ; le troisième est en telle sorte

qu’elle est bientôt étouffée, car il lui enlève l’air vital. Mais après que la femme est 

morte, ce traître dit en lui-même : Maintenant, j’ai fait le mal : s’il est découvert et 

publié, je serai condamné à mort. C’est pourquoi il s’en va, et met le cadavre de sa 

femme en un lieu caché, de peur que son péché ne soit découvert.

Les prêtres qui me trahissent agissent de la sorte : car nous sommes liés 

ensemble par un seul lien, quand ils prennent le pain, et que, disant les paroles 



sacramentelles, ils le changent en mon vrai corps, que j’ai pris de la Vierge. Tous 

les anges ensemble ne pourraient faire cette chose, parce que j’ai donné cette 

dignité aux prêtres seuls, et les ai élevés pour les plus grandes charges : mais il me 

font comme des traîtres, car ils me montrent une face joyeuse et gracieuse, et me 

mènent en un lieu caché et secret pour me trahir. Ces prêtres-là montrent alors 

leur face joyeuse et gracieuse, quand ils semblent être bons et simples devant 

tous ; mais quand ils s’approchent de l’autel, ils me conduisent en une prison. 

Alors, comme l’époux ou l’épouse, je suis prêt à accomplir leur volonté, mais ils me

trahissent.

1° Ils m’appliquent une chose bien lourde et bien pesante, lorsque le divin 

office leur est grandement fâcheux et ennuyeux, quand ils le disent en mon 

honneur : car ils disent plutôt cent paroles pour plaire au monde et pour avoir ses 

bonnes grâces, qu’une seule pour mon honneur ; ils donneraient plutôt cent marcs

d’or pour le monde qu’un denier pour moi ; ils travailleraient cent fois plus pour 

leur propre utilité et pour celle du monde, qu’une seule fois pour mon honneur ; 

ils m’accablent par ce fardeau, comme si j’étais mort dans leur cœur.

2° Ils me frappent comme avec un fer aigu, qui entre dans mes entrailles, 

lorsque le prêtre s’approche de l’autel, qu’il se souvient d’avoir péché et s’en 

repent, pensant en soi-même avec une ferme volonté de pécher de nouveau, dès 

qu’il aura achevé l’office. Bien, disent-ils, je me repens de mon péché, mais je ne 

quitterai point l’occasion en laquelle j’ai péché, afin de ne plus pécher : ceux-là me 

frappent comme avec un fer très aigu.

3° Mon esprit est presque suffoqué quand ils pensent ainsi entre eux : ”C’est 

une chose bonne et délectable d’être avec le monde ; c’est une chose bonne de 

s’abandonner à toute sorte de voluptés ; et pour moi, je ne puis m’en empêcher. Je 

suivrai en tout et partout ma volonté corrompue pendant que je suis jeune ; car 

lorsque je viendrai sur le point de ma vieillesse, alors je m’abstiendrai de toutes 

ces choses et je m’en corrigerai”. Mon esprit est suffoqué de cette pensée très 

méchante.

Mais on demande comment leur cœur se refroidit tellement et devient si tiède

pour tout bien, de sorte qu’il ne pourra jamais s’échauffer ni se relever en ma 

charité. Je vous dis qu’il sera comme de la glace : en effet, comme la glace, bien 



qu’on y mette le feu, ne produit pas des flammes, mais au contraire se fond et se 

sèche, de même seront ceux qui ne s’élèvent pas au chemin de la vie éternelle, 

mais qui se dessèchent et ne tiennent compte d’aucun bien, quoique je leur aie 

donné ma grâce, et qu’ils aient entendu les paroles d’avertissement que je leur ai 

envoyées.

Ils me trahissent donc en ceci, à savoir : ils se montrent simples et ne le sont 

pas ; ils sont accablés et troublés à cause de l’honneur qu’ils me doivent et dont ils 

devraient se réjouir merveilleusement ; ils ont la volonté de pécher, et ils 

promettent d’être pécheurs jusqu’à la fin. Ils me cachent presque, ils me mettent 

en un lieu occulte, quand ils pensent entre eux : ”Je sais que j’ai péché ; toutefois, 

si je m’abstiens du sacrifice, je serai jugé de tous et je serai confus”.

Et de la sorte, ils s’approchent impudemment de l’autel, me mettent devant 

eux, me manient, moi qui suis vrai Dieu et vrai homme, que les anges craignent et 

adorent. Je suis avec eux comme en un lieu caché, d’autant que personne ne sait ni

ne considère combien ils sont difformes ou dépravés, devant lesquels, moi qui suis

Dieu, je demeure couché comme en cachette, parce que, bien que l’homme 

quelque méchant qu’il soit, pourvu qu’il soit prêtre et qu’il ait prononcé ces 

paroles, à savoir : ”CECI EST MON CORPS”, le consacre véritablement, et je 

demeure devant lui, moi qui suis vrai Dieu et vrai homme.

Mais dès que je suis dans sa bouche, alors je me retire de lui par grâce, moi, 

ma Divinité, et mon humanité ; mais la forme et le goût du pain lui demeurent, 

non que je ne sois véritablement aussi bien avec les méchants qu’avec les bons, à 

cause de l’institution du sacrement, mais parce que les bons et les méchants n’ont 

pas semblable effet. Je vous dis que de tels prêtres ne me sont point vrais prêtres, 

mais vrais traîtres, car ils me vendent et me trahissent comme des Judas. Je jette 

la vue sur les païens et sur les Juifs, mais je n’en vois point de si abominables, de si

détestables qu’eux, parce qu’ils ont le même péché par lequel Lucifer est tombé. 

Maintenant aussi, je vous dis que leur jugement, et le jugement de ceux qui leur 

sont semblables, ne sont autre chose que malédiction : tout ainsi que David a 

maudit ceux qui n’ont point obéi à Dieu, lequel, étant juste, roi et prophète tout 

ensemble, ne les a point maudits en sa colère, ou par mauvaise volonté, ou par 

impatience, mais par justice.



Que toutes les choses donc qu’ils reçoivent de la terre et qui leur sont utiles et

profitables, soient maudites, d’autant qu’ils ne louent point Dieu, leur Créateur, 

qui leur a donné d’une main libérale et amoureuse ces choses ! Que la viande et le 

breuvage qui entrent dans leur bouche, qui nourrissent et entretiennent leur 

corps, pour être un jour la pâture des vers, et leur âme, pour être plongée dans 

l’enfer, soient maudits ! Maudit soit leur corps, qui ressuscitera pour l’enfer et 

brûlera sans fin ! Que leurs ans soient maudits, les ans qu’ils ont vécu 

inutilement ! Maudite soit l’heure où ils ont commencé d’entrer dans l’enfer, 

puisqu’elle ne finira jamais !

Que leurs yeux, par lesquels ils ont vu la lumière du ciel, soient maudits ! 

Maudites soient leurs oreilles, par lesquelles ils ont entendu mes douces et 

attrayantes paroles, dont ils n’ont pas tenu compte ! Que leur goût soit maudit, par

lequel ils ont goûté mes dons favorables ! Maudit soit leur odorat, par lequel ils 

ont senti et flairé les parfums agréables, et n’ont pas tenu compte de moi, qui suis 

la plus agréable et la plus choisie de toutes les choses du monde !

Mais on demande : ”Comment seront-ils maudits ?” Certainement, leur vue 

est maudite, parce qu’ils ne verront point en moi la vision de Dieu, mais les 

ténèbres palpables et les intolérables supplices de l’enfer.

Leurs oreilles sont maudites, parce qu’ils n’entendront point mes douces paroles, 

mais les cris d’horreur et de désespoir de l’enfer. Leur goût est maudit, parce qu’ils

ne goûteront point la joie de mes biens éternels, mais une éternelle amertume. 

Leur attouchement est maudit, parce qu’ils ne me toucheront pas, mais toucheront

un feu ardent et éternel.

Leur odorat est maudit, parce qu’il ne flairera pas les parfums agréables qui 

sont en mon royaume, parfums qui surpassent toutes les odeurs aromatiques, 

mais ils auront en enfer une puanteur plus amère que le fiel, plus puante que le 

soufre. Ils sont maudits du ciel, de la terre, et de toutes les créatures insensibles, 

d’autant que celles-là obéissent à Dieu et le louent, et celles-ci l’ont méprisé. A 

cette cause, je jure en ma vérité, moi qui suis la vérité même, que, s’ils mourraient 

de la sorte en la disposition où ils sont maintenant, jamais ma charité ni ma vertu 

ne les embraseront ni ne les défendront, mais ils seront damnés éternellement.



Comment, en la présence de l’épouse et de la troupe céleste, la Divinité parle à

l’humanité contre les chrétiens, tout ainsi que Dieu parlait à Moïse contre le

peuple d’Israël. Comment les mauvais prêtres aiment le monde et méprisent

Jésus-Christ. De leur malédiction et damnation.

LIVRE 1 - CHAPITRE 48

Dieu dit à une grande armée qu’on voyait au ciel :

Voici que je vous parle en faveur de mon épouse, qui est ici présente, à vous qui 

savez, entendez et voyez en moi toutes choses, mes amis l’entendant. Je vous parle

tout ainsi que quelqu’un fait à soi-même : de même ma Divinité parle à 

l’humanité.

Moïse demeura quarante jours et quarante nuits sur la montagne avec le 

Seigneur. Quand le peuple a vu qu’il restait si longtemps, il prit de l’or, le jeta dans

le feu, d’où fut fait un veau, qu’il appela Dieu. Alors Dieu dit à Moïse : ”Le peuple a

péché : je l’effacerai comme on efface une chose écrite sur un livre”. Moïse lui 

répondit : ”Non, mon Seigneur ! Souvenez-vous que vous les avez mis hors de la 

mer Rouge, et que vous leur avez fait des choses merveilleuses. Si donc vous les 

effacez, où est à présent votre promesse ? Je vous prie, mon Seigneur, de ne point 

faire cela, parce qu’alors vos ennemis diraient : Le Dieu d’Israël est méchant : il a 

tiré de la mer son peuple, et il l’a fait mourir au désert”. Dieu fut adouci et apaisé 

par ces paroles.

Je suis ce Moïse en figure. Ma Divinité parle à l’humanité comme à Moïse, 

disant : Voyez et regardez ce que votre peuple a fait, comment il m’a méprisé. Tous

les chrétiens seront tués, et leur foi sera effacée. Mon humanité lui répondit : Non,

mon Seigneur ! souvenez-vous que vous l’avez tiré hors de la mer du péché par 

mon sang, quand j’ai été déchiré depuis la plante des pieds jusqu’au sommet de la 

tête ; je leur ai promis la vie éternelle. Je vous prie donc d’avoir pitié et 

compassion d’eux à raison de ma passion.

La Divinité, ayant entendu ces paroles, en fut apaisée et adoucie, et dit : Que 

votre volonté soit faite, d’autant que tout jugement vous est donné. Regardez, mes 

amis, combien est grande cette charité. Mais maintenant, je me plains devant 



vous, mes amis spirituels, à savoir : les anges et les saints, et devant mes amis 

corporels qui sont au monde, et qui toutefois n’y sont pas, sinon de corps, je me 

plains de ce que mon peuple a amassé du bois et en a fait du feu, dans lequel il a 

jeté de l’or, d’où s’est levé un veau qu’ils adorent comme Dieu. Il se tient debout, 

comme un veau, sur quatre pieds, ayant une tête, un gosier et une queue.

Or, Moïse tardant trop à descendre de la montagne, le peuple dit : ”Nous ne 

savons ce qui lui est arrivé”. Et il lui déplut d’avoir été par lui tiré de la captivité. 

Ils dirent : ”Cherchons un autre Dieu qui marche devant nous”. Les méchants 

prêtres en agissent maintenant ainsi, car ils disent : ”Pourquoi mènerons-nous 

une vie plus austère que celle des autres, ou quelle récompense en aurons-nous ? Il

nous est bien meilleur de vivre en paix et selon notre volonté Aimons et chérissons

le monde duquel nous sommes assurés, car nous n’avons aucune certitude, aucune

assurance de sa promesse”.

Ensuite, ils amassent du bois, c’est-à-dire, ils appliquent tout leur soin à 

l’amour du monde ; ils y allument le feu, lorsqu’ils se livrent avec ardeur à l’amour 

du monde ; mais ils le brûlent, quand, dans leur esprit, la volupté s’échauffe, et 

qu’ils la mettent à exécution. Ensuite, ils y jettent l’or, c’est-à-dire : la charité et 

l’honneur qu’ils me devraient donner, ils les donnent à l’honneur du monde. Alors 

se lève le veau, c’est-à-dire, l’amour du monde est accompli ; et cet amour a quatre

pieds, à savoir : la paresse, l’impatience, la vaine joie et l’avarice. Car ces prêtres-

là, qui devraient être toujours près de moi pour mon honneur et pour ma gloire, 

portent à regret l’honneur qu’on me rend ; ils usent et passent le reste de leur vie 

dans la joie trompeuse du monde, et ne sont jamais contents ni rassasiés des biens

temporels.

Ce veau a aussi une tête et un gosier, c’est-à-dire, qu’ils n’ont d’autre but que 

la satisfaction de leur gourmandise, de sorte qu’elle ne peut jamais être rassasiée, 

quand même toute la mer entrerait dans eux. La queue de ce veau, c’est leur 

malice, d’autant que, s’ils pouvaient, ils ne permettraient pas qu’aucun posséde ce 

qui lui appartient. Certes, par leur exemple dépravé et par leur mépris, ils blessent 

et corrompent tous mes serviteurs. Voilà de quel amour leur cœur est porté à ce 

veau, et quelle joie et quel plaisir ils y prennent. Mais ils pensent de moi comme 

ces Juifs pensaient de Moïse, et disent : Il y a longtemps qu’il est absent ; ses 

paroles sont vaines et ses œuvres fâcheuses ; faisons maintenant notre volonté, et 



qu’elle et notre puissance soient notre Dieu. De plus, non contents de ces choses, 

ils ne m’oublient pas tout à fait, mais ils me regardent comme une idole.

Les gentils idolâtres adoraient du bois, des pierres et des hommes morts, du 

nombre desquels ils adoraient une idole que s’appelait Béelzébut. Les prêtres de 

cette idole lui offraient de l’encens et faisaient des génuflexions devant elle avec 

des applaudissements et des louanges. Tout ce qui, dans leur sacrifice, était vain et

inutile, tomba, et les oiseaux et les mouches le mangèrent ; mais toutes les choses 

qui étaient utiles, les prêtres les réservaient pour eux, fermaient la porte de leur 

idole, et gardaient la clef, de peur que quelqu’un n’y entrât et découvrît leur 

dessein pernicieux.

À présent, les prêtres m’en font de même : ils m’offrent de l’encens, c’est-à-

dire, ils prêchent de belles paroles, non pas à raison de mon amour et de ma 

charité, mais pour leur louange propre, et pour leur ravir quelque chose de 

temporel : car tout ainsi qu’on ne prend pas l’odeur de l’encens, mais qu’on le sent 

et qu’on le voit, de même leurs paroles ne font aucun effet à leurs âmes, de sorte 

qu’elles y puissent prendre racine, où elles puissent être détenues, mais on entend 

seulement le son des paroles, et elles semblent donner quelque plaisir à l’oreille 

pour un temps ; ils m’offrent des prières, mais ils ne me plaisent point.

Ils sont comme ceux qui prêchent mes louanges du bout des lèvres, mais dont

le cœur garde le silence. Ils se tiennent presque contre moi, criant de leur bouche, 

mais ils font avec leur cœur tout le tour du monde. S’ils devaient parler à quelque 

homme qui eût quelque charge et quelque dignité, leur cœur accompagnerait la 

parole, de peur qu’ils ne s’écarte en parlant, et ne soient par hasard remarqués peu

sensés en quelques-unes.

Or, les prêtres prient devant moi presque comme les hommes qui sont en 

extase, qui parlent autrement de bouche que leur cœur ne leur dicte et le leur 

suggère, paroles dont l’auditeur ne peut tirer une assurance certaine. Ils 

fléchissent les genoux devant moi, c’est-à-dire, ils me promettent l’humilité et 

l’obéissance, mais en vérité, ils sont humbles comme Lucifer ; ils obéissent à leurs 

désirs et non aux miens. Ils ferment aussi la porte sur moi et gardent la clef, quand

ils ne me louent ; et alors, ils ouvrent la porte sur moi et me louent, quand ils 

disent : ”Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel” ; mais ils la 



ferment sur moi, lorsqu’ils font leur volonté et ne veulent voir pas ouïr la mienne, 

comme si elle était d’un homme enfermé et de nulle puissance.

Ils gardent la clef lorsque quelques-uns veulent faire ma volonté, et ils les en 

retirent par leur exemple, et s’ils pouvaient librement, ils leur défendraient aussi 

que ma volonté ne sorte en effet et ne soit accomplie que selon leurs désirs 

déréglés. Après, ils gardent en leur sacrifice toutes les choses qui leur sont 

nécessaires et utiles, et exigent pour eux tout l’honneur et tous les devoirs qu’ils 

peuvent. Mais le corps de l’homme que la mort frappe, pour lequel principalement

ils devraient offrir des sacrifices, ils le jugent et le tiennent comme inutile, 

l’abandonnant aux mouches, c’est-à-dire aux vers, se souciant fort peu de ce qu’ils 

lui doivent et du salut de son âme.

Mais qu’a-t-il été dit à Moïse : Tuez ceux qui ont fait cette idole. Là, si 

quelques-uns sont morts, tous ne le sont pas. Mes paroles viendront maintenant, 

et les tueront, quelques-uns pour le corps et pour l’âme, pour être éternellement 

damnés ; les autres pour la vie, afin qu’ils se convertissent et vivent ; ceux-ci à une 

mort soudaine, d’autant que ces prêtres-là me sont grandement odieux. Et de 

grâce, à quoi les comparerai-je ? Ils sont semblables au fruit d’épine qui, au-

dehors, est beau et rouge, mais qui, au-dedans, est plein d’immondices et 

d’aiguillons. Ils s’approchent ainsi de moi comme des hommes rouges par la 

charité, afin de paraître purs et nets au dehors, mais ils sont au dedans pleins 

d’immondices et d’ordures.

Si ce fruit est de nouveau mis en terre, d’autres épines en sortiront et 

croîtront : de même ceux-là cachent dans leur cœur comme dans la terre leurs 

péchés abominables et leurs détestables malices, et de la sorte, ils ont pris 

tellement racine dans le mal, qu’ils n’ont pas même honte après de le mettre en 

lumière, de s’en vanter, de s’en glorifier. Les autres en prennent non seulement 

l’occasion de pécher, mais sont aussi grièvement blessés et scandalisés dans leur 

âme, pensant ainsi entre eux : Si les prêtres font ceci, à plus forte raison il nous est

permis de le faire.

Certes, ceux-là ne sont pas seulement semblables au fruit de l’épine, mais à 

l’épine même, parce qu’ils dédaignent et méprisent les corrections et admonitions 

qu’on leur fait, et ne réputent personne plus sage qu’eux. C’est pourquoi ils 



pensent pouvoir faire tout ce qu’ils veulent. Partant, je jure en ma Divinité et en 

mon humanité, tous les anges l’entendant, que je briserai la porte qu’ils ont fermée

sur ma volonté ; et elle sera accomplie, et la leur sera anéantie et fermée sans fin 

dans l’intolérable supplice. À cause de quoi, comme il est dit d’ancienneté, je 

commencerai mon jugement par mon clergé et par mon autel.

Paroles que Jésus-Christ adressait à son épouse. Comment en figure Jésus-Christ

ressemble à Moïse tirant le peuple d’Égypte. Comment les méchants prêtres,

lesquels, au lieu de ses prophètes, il a choisis pour ses plus grands amis, crient

maintenant : Retirez-vous de nous.

LIVRE 1 - CHAPITRE 49

Le Fils de Dieu parlait à son épouse : Dès la commencement, je me suis 

comparé en figure à Moïse. Lorsqu’il tirait le peuple de l’insupportable captivité, 

l’eau, à droite et à gauche, se tenait ferme et arrêtée comme un mur. 

Certainement, je suis ce Moïse en figure : j’ai tiré le peuple chrétien de la 

servitude, c’est-à-dire, je lui ai ouvert le ciel et montré le chemin. Mais 

maintenant, j’ai élu pour moi d’autres amis plus signalés et plus secrets que les 

prophètes, savoir : les prêtres, qui n’entendent pas seulement ma parole, et voient 

quand ils me voient moi-même ; mais aussi ils me touchent avec leurs mains 

sacrées, ce qu’aucun des prophètes ni des anges ne pourrait faire.

Ces prêtres-là, que j’ai choisis de toute éternité pour amis au lieu de mes 

prophètes, crient après moi, non avec désir et charité comme les prophètes, mais 

ils crient avec deux voix contraires, car ils ne crient pas comme prophètes : ”Voyez,

ô Seigneur, parce que vous êtes doux” ; mais ils crient : ”Retirez-vous de nous, 

parce que vos paroles sont amères, et vos œuvres sont lourdes et pesantes et nous 

font du scandale”.

Voyez ce que ces méchants prêtres disent.

Je demeure devant eux comme une brebis très douce, dont ils prennent la laine 

pour se vêtir et le lait pour se nourrir ; et maintenant, en récompense d’un tel 

amour, ils m’ont en horreur et en abomination. Je demeure devant eux comme un 



hôte qui dit : Mon ami, donne-moi les choses nécessaires à la vie, parce que j’en ai 

besoin, et tu recevras de Dieu une très bonne récompense. Mais ceux-là me 

chassent comme un loup, épiant les brebis du père de famille, en raison de ma 

simplicité. A cause de mon hospitalité, ils me troublent, et ils refusent de me 

recevoir, et ils me traitent comme un traître indigne de loger chez eux. Mais que 

doit faire l’hôte, lorsqu’il est repoussé ? Ne doit-il pas prendre les armes contre le 

domestique qui l’a repoussé ? Nullement, car cela n’est pas justice, d’autant que 

celui qui jouit de son bien peut le donner et le refuser à qui bon lui semble.

Que doit donc faire l’hôte ? Certainement, il est tenu et obligé de dire à celui 

qui le refuse : Mon ami, puisque vous ne voulez pas me recevoir, je m’en irai à un 

autre qui me fera miséricorde, qui me dira, venant à moi : Vous, soyez le bienvenu,

mon Seigneur ! Tout ce que j’ai est à votre service. Soyez maintenant maître, car 

pour moi, je veux être serviteur et hôte en une hôtellerie où j’entends une telle 

voix. Il me plaît d’y demeurer et d’y loger, car je suis comme l’hôte rebuté et 

repoussé des hommes. Mais bien que je puisse entrer partout par ma puissance, 

toutefois je n’y entre point, ma justice en étant éloignée : j’entre en ceux qui, avec 

une bonne volonté, me reçoivent, non pas comme hôte, mais comme vrai 

Seigneur, et qui mettent leur volonté entre mes mains.

Paroles de louange et de bénédiction que la Mère et le Fils se disaient. De la grâce

concédée par le Fils à sa Mère, pour ceux qui sont détenus en purgatoire et pour

ceux qui demeurent en ce monde.

LIVRE 1 - CHAPITRE 50

La Mère de Dieu parlait à son Fils, disant : ”Mon cher Fils, que votre nom soit

éternellement béni avec votre Divinité infinie ! Il y a en votre Divinité trois choses 

merveilleuses, à savoir : votre puissance, votre sagesse et votre vertu. Votre 

puissance infinie est comme un feu très ardent, devant lequel tout ce qui est fort et

ferme est coupé et rompu, comme la paille desséchée par le feu. Votre sagesse 

inscrutable est comme la mer, qui ne peut être épuisée à cause de sa grandeur, et 

qui couvre les vallées et les montagnes, lorsque ses flots impétueux croissent et 

décroissent : de même personne ne peut arriver ni atteindre à la connaissance de 



votre sagesse, ni ne peut trouver les voies pour la sonder et y parvenir.

Oh ! Que sagement vous avez créé l’homme et l’avez constitué et établi sur 

toutes vos créatures !

Oh ! Que vous avez sagement disposé et mis en ordre les oiseaux en l’air, les bêtes 

sur la terre, les poissons dans la mer, et leur avez donné à tous et leur temps et 

leur ordre !

Oh ! Que merveilleusement vous donnez et ôtez la vie à tous !

Oh ! Que sagement vous donnez la sagesse aux insensés, et l’enlevez aux 

superbes ! Votre insigne et prodigieuse vertu est comme la lumière du soleil qui 

luit aux cieux et remplit la terre de son éclat : il en est de même de votre vertu, qui 

rassasie les choses d’en haut et d’en bas et les remplit toutes. Pour cela, soyez béni,

ô mon cher Fils, vous qui êtes mon aimable Dieu et mon Seigneur de majesté !”

Son Fils lui répondit : ”Ma Mère bien-aimée, vos paroles me sont douces et 

agréables, parce qu’elles proviennent de votre âme, qui est toute belle et toute 

pure. Vous êtes comme la belle et blonde aurore, vous qui, se levant avec clarté et 

sérénité, avez jeté vos rayons lumineux sur tous les cieux, et votre lumière et 

fermeté surpassent tous les anges. Par votre ineffable clarté, vous avez doucement 

attiré à vous le vrai Soleil, c’est-à-dire ma Divinité, en tant que soleil de ma 

Divinité venant en vous, il s’est lié et uni à vous ; et vous avez été plus que tous 

échauffée de sa chaleur par mon amour, et par ma sagesse divine, vous avez été, 

plus que tous, illuminée de sa splendeur.

Par vous se sont dissipées les épaisses ténèbres de la terre, et tous les cieux 

ont été illuminés. Je vous dis en vérité que votre pureté incomparable, qui m’a plu 

davantage que la pureté des anges, a attiré en vous mon adorable Divinité, afin 

que vous soyez enflammée du feu de cet Esprit divin, par lequel vous avez enfermé

en votre sein le vrai Dieu et le vrai homme, et par lequel l’homme a été illuminé et 

les anges se sont réjouis.

Partant, ô ma Mère, soyez bénie de votre Fils béni. Pour cet effet, vous ne me 

demanderez rien qui ne vous soit accordé ; et à cause de vous, tous ceux qui 

demanderont ma miséricorde avec volonté de se corriger, recevront ma grâce, 

parce que, de même que la chaleur procède du soleil, ainsi, par vous, toute 

miséricorde sera donnée : car vous êtes comme une fontaine qui s’épand de toutes 



parts au long et au large, et de laquelle ma miséricorde découle sur les méchants. ”

De nouveau la Mère répondit à son Fils : ”Mon Fils, que toute gloire et toute 

vertu soient avec vous. Vous êtes mon Dieu et ma miséricorde. Tout ce que j’ai de 

bien est de vous. Vous êtes comme la semence qui n’a point été semée, et qui, 

toutefois, a crû et a donné son fruit au centuple, et mille pour un. Toute 

miséricorde prend sa source de vous, laquelle, parce qu’elle est indicible et 

innumérable, peut bien à propos être signifiée par le nombre cent, par lequel est 

marquée la perfection, parce que toute perfection et tout profit dépendent de vous.

”

Le Fils dit à sa Mère : ”Ma Mère, vraiment, vous m’avez fort bien comparé à la

semence qui n’a point été semée, et qui toutefois a crû, d’autant que je suis venu 

en vous avez ma Divinité et mon humanité, et elle n’a point été semée avec 

mélange, laquelle a toutefois crû en vous, et de laquelle ma miséricorde a coulé 

abondamment en tous et pour tous ; partant, vous avez bien dit. Maintenant donc, 

demandez tout ce que vous voudrez, et il vous sera donné, car vous tirez 

puissamment ma miséricorde infinie, par les douces paroles de votre bouche.”

Sa Mère lui répondit, disant : ”Mon Fils, d’autant que j’ai acquis et obtenu de 

vous miséricorde, j’ose vous demander miséricorde et secours pour les pauvres 

misérables. Certes, il y a quatre lieux : Le premier est le ciel, où sont les anges et 

les âmes des saints, qui n’ont besoin de personne, sinon de vous, qu’ils possèdent 

d’une manière ineffable, car en vous, ils jouissent à souhait de tout bien. Le 

deuxième lieu, c’est l’enfer effroyable, dont les habitants sont remplis de malice et 

de désespoir, et sont exclus de toute miséricorde.

C’est pourquoi, éternellement, rien de bien ne peut entrer en eux. Le 

troisième lieu est le purgatoire. Ceux qui y sont détenus ont besoin d’une triple 

miséricorde, parce qu’ils sont affligés triplement : 1° ils sont troublés en l’ouïe, 

parce qu’ils n’entendent que cris, douleurs, peines et misères ; 2° ils sont affligés 

par la vue, étant donné qu’ils ne voient rien que leur misère ; 3° ils sont affligés 

par l’attouchement, d’autant qu’ils sentent la chaleur intolérable du feu et la 

gravité des peines. Mon Fils et mon Seigneur, donnez-leur miséricorde à raison de 

mes prières.”



Son Fils lui répondit : ”Je leur donnerai librement, par considération pour 

vous, une triple miséricorde: 1° leur ouïe sera allégée, leur vue sera adoucie, leur 

peine sera plus douce et plus agréable. De plus, tous ceux qui maintenant sont en 

la plus grande peine du purgatoire, viendront au milieu, et ceux qui sont au milieu 

viendront en une peine légère ; mais ceux qui sont en une peine légère, s’en iront 

dans le repos éternel. ”

Sa Mère lui répondit : ”Mon Seigneur, louange et honneur vous soient donnés

!”

Et aussitôt après, elle ajouta et dit à son cher Fils : ”Le quatrième lieu, c’est le 

monde, dont les habitants ont besoin de trois choses : 1° de contrition pour leurs 

péchés ; 2° de satisfaction ; 3° de force pour le bien.”

Son Fils lui répondit : ”Quiconque invoquera votre nom et aura espérance en 

vos prières, avec la résolution de corriger et d’amender ce qu’il aura fait, ces trois 

choses lui seront données, et après, le royaume céleste, car je sens tant de douceur 

en vos paroles que je ne puis refuser ce que vous me demandez ; car aussi vous ne 

voulez que ce que je veux. Enfin, vous êtes comme la flamme luisante et ardente 

par laquelle les lumières éteintes sont allumées, et leur ardeur augmente 

davantage : de même, en raison de votre charité qui a monté dans mon cœur et 

m’a attiré à vous, ceux qui sont tièdes et morts dans les péchés comme de la fumée

noire et fâcheuse, revivront en la vie vivante de mon amour infini.”

Paroles de bénédiction de la Mère de Dieu à son Fils, en présence de l’épouse. En

quelle manière le Fils glorieux illustre très bien sa très douce Mère par une fleur

éclose.

LIVRE 1 - CHAPITRE 51

La Mère de Dieu parlait à son Fils, disant : ”Que votre nom soit éternellement

béni, ô Jésus-Christ, mon très cher Fils ! Honneur soit rendu à votre humanité 

par-dessus toutes les choses qui ont été créées. Gloire soit à votre Divinité 

éternelle, par-dessus tous les biens, Divinité qui est un Dieu avec votre humanité. ”



Son Fils lui répondit : ”Ma très chère Mère, vous êtes semblable à cette fleur 

qui est éclose et qui a crû en une vallée proche de laquelle il y avait cinq hautes 

montagnes. Cette fleur est sortie de trois racines, avec une tige droite, laquelle 

n’avait aucun nœud ; elle avait cinq feuilles pleines de toute sorte de suavités et de 

douceurs. Or, cette humble vallée s’est élevée avec sa fleur par-dessus ces cinq 

montagnes, et ses feuilles se sont élargies et épandues sur toute l’étendue du ciel et

par-dessus tous les chœurs des anges. C’est vous, ma Mère bien-aimée, qui êtes 

cette vallée, à raison de votre humilité, que vous avez eue par-dessus les autres. 

Celle-ci a dépassé les cinq montagnes.

La première montagne, c’était Moïse, à raison de sa puissance, car par ma loi,

il a eu puissance sur mon peuple comme si ce peuple avait été enfermé dans son 

poing : mais vous avez enfermé dans votre sein le Seigneur et le législateur divin 

de toutes les lois : partant, vous êtes plus élevée que cette montagne.

La deuxième montagne était Élie, qui a été tellement saint qu’il fut ravi et 

élevé en corps et en âme en un lieu saint : mais votre âme, ma très chère Mère, est 

montée, et avec elle, votre corps très pur, par-dessus tous les chœurs des anges : 

partant, vous êtes plus haute et plus éminente qu’Élie.

La troisième montagne, c’était la force incomparable de Sanson, laquelle il a 

eue par-dessus tous les hommes, et toutefois, le diable l’a vaincu et surmonté par 

sa tromperie et sa subtilité : mais vous avez surmonté le diable par votre force 

admirable : partant, vous êtes plus forte que Samson.

La quatrième montagne, c’était David, qui a été selon mon cœur et selon ma 

volonté, lequel toutefois est tombé en péché abominable et cruel : mais vous, ma 

Mère, vous avez suivi en tout et partout les arrêts et les décrets de ma volonté, et 

n’avez jamais péché.

La cinquième et la dernière montagne, c’était Salomon, qui a été rempli de 

sagesse, et qui toutefois devint insensé : mais vous, ma Mère, vous avez été 

remplie de toute sagesse, et n’avez jamais été insensée, déçue, ni trompée : 

partant, vous êtes bien plus éminente que Salomon.

Or, cette fleur est sortie de trois racines, d’autant que, dès votre jeunesse, 



vous avez eu trois choses : l’obéissance, la charité et l’intelligence divine. Certes, 

de ces trois racines s’est élevée cette tige droite et sans aucun nœud, c’est-à-dire, 

votre volonté, qui ne fléchissait jamais qu’à la mienne. Cette fleur aussi a eu cinq 

feuilles, qui se sont étendues par-dessus tous les chœurs des anges.

Vraiment, ma Mère, vous êtes cette fleur à cinq feuilles.

La première feuille, c’est votre honnêteté, en sorte que mes anges, la considérant, 

ont vu qu’elle surpassait la leur, qu’elle était beaucoup plus éminente en sainteté 

et en honnêteté que la leur ; partant, vous êtes plus excellente que les anges.

La deuxième feuille, c’est votre miséricorde, qui a été si grande que, lorsque 

vous voyez la misère de toutes les âmes, vous en avez une grande compassion, et 

vous avez souffert et enduré une grande peine en ma mort. Les anges sont pleins 

de miséricorde ; toutefois ils ne souffrent jamais de douleur : mais vous, ma très 

chère Mère, vous avez eu pitié des misérables, lorsque vous sentiez toute la 

douleur de ma mort, et avez voulu souffrir et endurer plus de douleur à raison de 

votre miséricorde, que d’en être exempte: partant, votre miséricorde a excédé et 

surpassé celle de tous les anges.

La troisième feuille, c’est votre douceur. Certes, les anges sont bons et 

débonnaires, et désirent le bien de tous : mais vous, ma très chère Mère, comme 

un ange, vous avez eu en votre âme et en votre corps, devant votre mort, la volonté

de bien faire pour tous, et l’avez fait très spécialement ; et à présent, vous ne la 

refusez à aucun de ceux qui vous demandent avec raison leur profit et leur 

avancement : et partant, votre douceur est plus excellente que celle des anges.

La quatrième feuille, c’est votre prodigieuse et admirable beauté, car les 

anges, considérant entre eux la beauté des uns et des autres, et admirant la beauté 

de toutes les âmes et de tous les corps, voient que toute la beauté de votre âme 

surpasse toutes les choses qui sont créées, et que l’honnêteté de votre corps 

surpasse celle de tous les hommes, qui ont été créés du néant : et de la sorte, votre 

beauté a surpassé tous les anges et toutes les choses qui ont été créées.

La cinquième feuille, c’était votre divine délectation, d’autant que rien ne 

vous plaisait que Dieu, comme aucune autre chose ne délecte les anges sinon Dieu,

et chacun d’eux sent et ressent en soi une indicible délectation. Mais lorsqu’ils ont 



vu quel était le contentement, la délectation que vous preniez avec Dieu, il leur 

semblait en leur conscience que la leur brûlait comme une lumière en la divine 

charité ; mais voyant que votre délectation était comme un monceau de bois 

brûlant avec un feu très véhément et très ardent, qui s’élevait si haut que sa 

flamme approchait de ma Divinité, partant, ma très douce Mère, ils conclurent que

votre délectation brûlait, et montait par-dessus tous les chœurs des anges.

Et d’autant que cette fleur a eu ces cinq feuilles, à savoir : l’honnêteté, la 

miséricorde, la douceur, la beauté et la grande délectation, elle était remplie de 

toute douceur et de toute suavité. Or, quiconque voudra goûter la douceur et la 

suavité, doit s’en approcher et la recevoir en soi, comme vous avez fait, ma bonne 

Mère ; car vous avez été si amoureusement douce à mon Père, qu’il vous a toute 

reçue en son esprit, et votre amoureuse douceur lui a plu par-dessus toutes les 

autres.

Cette fleur aussi porte la semence par la chaleur et par la vertu du soleil, 

duquel croît le fruit. Mais ce soleil béni, à savoir ma Divinité, a reçu l’humanité de 

vos entrailles vierges : car de même que la semence, en quelque endroit qu’elle soit

semée, engendre telles fleurs que la semence a été, de même mes membres ont été 

conformes et semblables aux vôtres en forme et en face ; toutefois, j’ai été homme, 

et vous, vous avez été Vierge Mère. Cette vallée et sa fleur ont été éminemment 

élevées par-dessus toutes les montagnes, quand votre corps et votre âme sainte 

ont été exaltés par-dessus tous les chœurs des anges.

Paroles de bénédiction de la Mère de Dieu à son Fils, afin que ses paroles soient

dilatées et épandues de par le monde, et prenent racine dans les cœurs de ses

amis. Comme elle est merveilleusement signifiée par la fleur qui naît dans le

jardin. Paroles de Jésus-Christ envoyées par son épouse sainte Brigitte au pape

et aux autres prélats de son Église.

LIVRE 1 - CHAPITRE 52

La bienheureuse Vierge Marie parlait à son Fils, disant : ”Soyez béni, mon 

Fils, vous qui êtes mon Dieu, le Seigneur des anges et le Roi de gloire ! Je vous en 



prie, que les paroles que vous avez prêchées prennent racine dans les cœurs de vos

amis, et qu’elles soient fixées et collées en leurs esprits, comme l’était la poix dont 

l’arche de Noé était enduite, que les vents ni les orages n’ont pu dissoudre ; 

qu’elles se dilatent et s’épandent aussi parmi le monde comme des rameaux et des 

fleurs suaves et douces, dont l’odeur s’exhale et se répand ; en outre, qu’elles 

fructifient, et deviennent douces comme la datte, dont la douceur délecte l’âme. ”

Son cher Fils lui répondit : ”Soyez bénie, ma chère Mère ! Mon ange Gabriel 

vous dit : Marie, soyez bénie par-dessus toutes les femmes ; et moi, je porte 

témoignage assuré que vous êtes bénie et que vous êtes très sainte par-dessus tous 

les chœurs des anges. Vous êtes comme la fleur épanouie qui est dans le jardin, 

laquelle, bien qu’elle soit environnée de fleurs de diverses odeurs et senteurs, 

toutefois les surpasse toutes en odeur, en beauté et en vertu. Ces fleurs, qui sont 

plantées dans le jardin du monde, ont fleuri et brillé par diverses vertus, lesquelles

sont toutes élues et choisies d’Adam jusqu’à la fin du monde.

Mais entre toutes celles qui ont été et qui sont et qui seront, vous avez été la 

plus excellente en odeur de bonne vie et d’humilité, en la beauté gracieuse de votre

virginité et en la vertu de votre abstinence. Certes, je porterai témoignage de vous, 

que vous avez été plus que martyre en ma passion, plus sobre qu’aucun des 

confesseurs, et plus qu’un ange en votre miséricorde et en votre bonne volonté. 

C’est pourquoi, à cause de vous, j’enracinerai mes paroles comme de la poix très 

forte dans les cœurs de mes amis ; elles se dilateront et s’épandront comme des 

fleurs odoriférantes, et fructifieront comme la datte très douce et suave.”

Après, Notre Seigneur parlait à son épouse sainte Brigitte, lui disant : ”Dites à

votre Père confesseur, qui est mon ami et est selon mon cœur, qu’il déclare 

diligemment ces paroles écrites à l’archevêque ; et ensuite, il les laissera par écrit à

un autre évêque ; lesquels, étant diligemment informés, qu’il les envoie ensuite au 

troisième évêque.

Dites-lui aussi de ma part : Je suis votre Créateur et le Rédempteur des 

âmes ; je suis ce Dieu que vous aimez par-dessus tout. Considérez et voyez que les 

âmes que j’ai rachetées par mon sang, sont comme les âmes de ceux qui ignorent 

Dieu, lesquelles sont si horriblement captives du diable, qu’il les afflige 

furieusement en tous leurs membres, comme dans un pressoir étroit, à cause de 



quoi, si vous goûtez et connaissez mes plaies en votre esprit, si ma flagellation 

vous est présente, et si vous avez douleur de la réputation de quelqu’un, montrez à 

vos pauvres combien vous m’aimez, et déclarez en public les paroles que j’ai dites 

de ma propre bouche, et les annoncez personnellement au chef de l’Église.

Certes, je vous donnerai mon Esprit. En quelque lieu que ce soit, quand il y 

aura dissension entre deux personnes, si elles croient en mon nom, vous pourrez 

les rallier et les réconcilier par la vertu qui vous est donnée. De plus, pour une plus

grande évidence de mes paroles, vous porterez avec vous leur témoignage au 

pontife : ils les goûtent et se délectent en elles, car mes paroles sont comme de la 

graisse qui se fond et qui se liquéfie d’autant plus tôt qu’elle a plus de chaleur au-

dedans ; mais lorsque la chaleur lui manque, elle est rejetée et ne parvient pas 

jusqu’au-dedans. Il en est de même de mes paroles, parce que plus l’homme est 

enflammé de ma charité, plus il les médite et les dévore, et plus il s’engraisse de 

ma douceur, de la joie céleste et de celle de mon amour, et partant, plus il 

s’embrase en mon amour.

Mais il y en a qui n’aiment pas mes paroles, mais qui les ont en leur bouche 

comme de la graisse, qu’ils rejettent dès qu’ils l’ont goûtée, et la foulent aux pieds. 

De la sorte, mes paroles sont méprisées de quelques-uns, d’autant qu’ils ne 

goûtent pas la douceur des choses spirituelles. Or, le prince de la terre, que j’ai élu 

et choisi pour mon membre et que j’ai fait vraiment mien, vous aidera virilement, 

et dans ce pèlerinage, vous administrera ce qui est nécessaire de ses biens 

justement acquis.”

Paroles de bénédiction et de louange que la Mère de Dieu et son Fils se disaient.

Comme la Vierge est figurée par l’arche, où étaient la verge d’Aaron, la manne,

et les tables de la loi. Dans cette figure sont contenues plusieurs choses

admirables.

LIVRE 1 - CHAPITRE 53

La Vierge Marie parlait à son très cher Fils, disant : ”Soyez béni, mon Fils, 

vous qui êtes mon Dieu et le Seigneur des anges ! Vous êtes celui dont les 



prophètes ont entendu la voix, dont les apôtres ont vu le corps, et que les Juifs et 

vos ennemis ont ressenti. Vous êtes un Dieu avec la Divinité, l’humanité et le 

Saint-Esprit, car les prophètes ont entendu votre Esprit, les apôtres ont vu la 

gloire de votre Divinité, et les Juifs ont crucifié votre humanité. C’est pourquoi 

soyez béni, ô mon Fils, sans fin et sans commencement ! ”

Son Fils lui répondit, disant : ”Soyez bénie, vous qui êtes vierge et mère tout 

ensemble ! Vous êtes cette arche qui était en la loi, dans laquelle il y avait trois 

choses, à savoir : la verge, la manne et la table.

Trois choses ont été faites avec la verge : 1° elle a été changée en serpent, qui était 

sans venin ; 2° la mer a été divisé par elle ; 3° par elle l’eau est sortie de la pierre. 

Je suis cette verge en figure, moi qui suis resté dans votre sein et ai pris de vous 

mon humanité.

Je suis, en premier lieu, terrible et épouvantable à mes ennemis, ainsi que le 

serpent l’était à Moïse ; car ils me fuient, comme ils fuient le regard du serpent ; ils

ont peur de moi, et m’ont en horreur et en abomination comme un serpent, bien 

que toutefois je sois plein de toute miséricorde, et que je sois sans venin de malice.

Je souffre qu’ils me tiennent et me touchent, s’ils veulent me tenir et me toucher ; 

s’ils me cherchent, je me tourne vers eux ; s’ils m’invoquent et m’appellent à leur 

secours, je cours à eux, comme la mère court à son fils qu’elle avait perdu et qu’elle

retrouve ; s’ils me demandent pardon de leurs fautes, je leur fais miséricorde et 

pardonne leurs péchés. Je leur fais toutes ces choses, et ils m’ont encore en 

horreur comme un serpent.

Secondement, par cette verge, la mer a été divisée par la mer de mon sang, et 

par les torrents de ma douleur, j’ai ouvert le chemin pour aller au ciel, lequel était 

fermé par le péché. Certes, alors la mer a été rompue et divisée, et un chemin a été 

fait où il n’y en avait point, quand la douleur de tous mes membres s’est jointe à 

mon cœur, qui s’est brisé et divisé, à cause de la violence de la douleur. Après, le 

peuple étant passé par la mer, Moïse ne le mena pas tout aussitôt en la terre 

promise, mais il le conduisit au désert, afin qu’il y fût instruit et éprouvé : de 

même mon peuple, ayant maintenant reçu la foi et mon commandement, n’est pas 

tout aussitôt mis et introduit dans le ciel, mais il est nécessaire que les hommes 

soient éprouvés au désert, c’est-à-dire, dans le monde, pour voir et éprouver de 

quel amour ils aiment Dieu.



Mais le peuple provoqua et irrita Dieu, au désert, par trois choses : 1° parce 

qu’il se fit une idole et l’adora ; 2° parce qu’il regretta et souhaita les viandes qu’il 

avait eues en Égypte ; 3° par la superbe, lorsqu’il voulut monter et combattre avec 

ses ennemis, sans la volonté de Dieu.

De même aussi l’homme pèche maintenant contre moi en ce monde :

1° il adore l’idole, d’autant qu’il aime plus le monde et toutes les choses qui y sont, 

que moi qui suis son Créateur. Oui, le monde est son Dieu, et moi je ne le suis pas. 

Certes, j’ai dit, dans mon Évangile, que là où est le trésor de l’homme, là est son 

cœur : mais le trésor de l’homme, c’est le monde, d’autant qu’il a son cœur en lui et

non en moi ; c’est pourquoi, ainsi que ceux-là sont tombés, au désert, par le glaive 

en leur corps, de même ceux-ci tomberont en leur âme par le glaive de l’éternelle 

damnation, en laquelle ils vivront sans fin.

2° Il a péché par la concupiscence des viandes, car j’ai donné à l’homme 

toutes les choses nécessaires pour l’honnêteté de façon mesurée, mais il veut avoir 

toutes choses sans mesure et sans discrétion, car seule la nature pouvait y 

satisfaire, il voudrait s’adonner sans cesse au péché de volupté, voire sans relâche, 

et désirer outre mesure les choses vaines. Car, en raison du fait que tant qu’il 

aurait le moyen et la commodité de pécher, il ne s’en abstiendrait jamais, il leur 

arrive comme il arriva à ceux-là du désert, qui y moururent d’une mort subite et 

inopinée. Qu’est-ce en effet que la vie de ce temps, sinon un certain point 

passager, au regard de l’éternité ? Pour cela, leur corps mourra comme d’une mort 

subite en raison de la brièveté de cette vie, et leur âme vivra dans une peine 

insupportable et dans un tourment sans fin.

3° Il péchait au désert par la superbe, parce qu’il voulait monter au combat 

sans la volonté de Dieu : de même les hommes veulent monter au ciel par leur 

superbe, et ne se fient point en moi, mais en eux, faisant leur volonté et laissant la 

mienne. C’est pourquoi, de même que ceux-là ont été défaits et tués par leurs 

ennemis, de même seront-ils défaits et tués par les diables en leurs âmes, et leur 

tourment sera éternel. Ils me haïssent donc comme ils haïssent un serpent, et en 

mon lieu et place, ils adorent une idole ; ils ont plus en recommandation leur 

concupiscence que moi, et au lieu de mon humilité profonde, ils aiment leur 

superbe exécrable. Toutefois, je suis encore si miséricordieux, que, s’ils se 



convertissent à moi avec un cœur contrit, je me tournerai vers eux et les recevrai 

comme un père pieux reçoit son enfant.

Troisièmement, par cette verge, la pierre donna de l’eau. Cette pierre, c’est le 

cœur endurci de l’homme, car s’il est une fois frappé par la crainte et par mon 

amour, tout aussitôt les larmes de contrition et de pénitence en coulent. Il n’y a 

personne, quelque méchant qu’il soit, qui n’éprouve un tressaillement dans tous 

ses membres qui le presse à la dévotion, et qui verse un torrent de larmes, s’il se 

tourne vers moi ; s’il considère ma passion du plus profond de son cœur ; s’il jette 

les yeux sur ma puissance ; s’il pèse et considère avec soin ma bonté, qui fructifie 

comme la terre et les arbres.

Ensuite, la manne a demeuré dans l’arche : de même le pain des anges, des 

saintes âmes et de ceux qui sont justes sur la terre, auxquels rien ne plaît, sinon 

ma douceur, et à qui le monde entier est mort, et qui, si c’était ma volonté, 

voudraient être sans aucune viande corporelle, a demeuré en vous, de même en 

vous, qui êtes vierge et mère tout ensemble.

En dernier lieu, les tables de la loi étaient en cette arche : de même en vous - 

ô ma Mère! - était le Seigneur, le législateur de toutes les lois. Pour cela - ô ma 

Mère! - soyez bénie par-dessus toutes les choses qui sont créées au ciel et sur la 

terre.”

Ensuite, Notre Seigneur parlait à son épouse sainte Brigitte, disant : ”Dites à 

mes amis trois choses : Je conversais au monde avec mon corps ; j’ai tempéré mes 

paroles de telle sorte que les bons devenaient d’eux-mêmes plus forts et plus 

fervents, et les méchants devenaient meilleurs, comme il paraît en sainte 

Magdeleine, en saint Matthieu et en plusieurs autres.

J’ai aussi tellement tempéré mes paroles, que mes ennemis ne pourraient les 

affaiblir. A cause de ceci, que ceux-là, auxquels mes paroles sont envoyées, 

travaillent avec ferveur, afin que, par mes paroles, les bons deviennent plus 

ardents pour le bien, et que les méchants se retirent du mal et qu’ils prennent 

garde que mes paroles ne soient empêchées par mes ennemis. Certes, je ne fais 

point une plus grande injure au diable qu’aux anges qui sont dans le ciel, car si je 

voulais, je pourrais parler afin que tout le monde m’entende: il me suffirait aussi 



d’ouvrir l’enfer, afin que tout le monde vît les supplices qu’on y endure ; mais cela 

ne serait pas juste, d’autant que l’homme me servirait alors avec crainte, au lieu de

me servir, comme il le doit, avec amour et charité, car personne n’entrera au 

royaume des cieux, sinon celui qui a la charité.

Alors, certes, je ferais injure au diable, si je recevais de lui, sans bonnes 

œuvres, celui qui lui est obligé de droit ; je ferais injure à l’ange qui est dans le ciel,

si l’esprit de l’homme immonde était égal et pareil au sien, qui est pur et très 

fervent en charité. Partant, personne n’entrera dans le ciel, sinon celui qui aura été

éprouvé comme l’or dans le feu du purgatoire, ou par les bonnes œuvres, et qui 

s’est exercé de telle sorte dans le monde par une épreuve journalière, qu’il n’y a 

tache en lui qui ait besoin d’être nettoyé et effacée.

Si vous ignorez à qui mes paroles doivent être envoyées, je vous dirai que 

celui-là est digne de les avoir, de les concevoir et de les goûter (afin qu’il arrive au 

royaume des cieux), qui veut mériter et bien faire par œuvres, ou celui qui les avait

méritées par de bonnes œuvres précédentes. Ou: c’est à ceux-là que mes paroles 

doivent être déclarées ; elles doivent entrer dans leurs cœurs, car ceux qui goûtent 

mes paroles, qui espère humblement que leur nom soit écrit au livre de vie, ceux-là

ont mes paroles ; mais ceux qui ne les goûtent point, certes, ils les considèrent, et 

tout aussitôt, ils les rejettent et les vomissent.”

Paroles de l’ange à l’épouse sainte Brigitte, touchant l’esprit de ses pensées, à

savoir, s’il était bon ou mauvais ; et comme il y a deux esprits, l’un incréé et

l’autre créé, et de leurs qualités.

LIVRE 1 - CHAPITRE 54

Il y a deux esprits, disait l’ange à l’épouse sainte Brigitte, l’un incréé, l’autre 

créé.

L’incréé contient en soi trois choses : 1° il est chaud ; 2° il est doux ; 3° il est pur et 

net.

1° Il échauffe, non par le moyen de quelques choses créées, mais de soi-



même, d’autant qu’il est avec le Père et le Fils tout-puissant et créateur de toutes 

choses, mais il échauffe, quand l’âme brûle en l’amour de Dieu.

2° Il est doux, quand rien ne plaît à l’âme que Dieu, et qu’elle n’a autre 

douceur ni ne goûte autre que lui et le souvenir de ses bienfaits et de ses œuvres 

admirables. Il est aussi doux à l’âme, non pas comme le vin désirable, ou la 

misérable volupté, ou quelque autre chose mondaine; mais la douceur de cet esprit

surpasse toutes les douceurs temporelles, et personne ne peut atteindre à la 

connaissance et au sentiment de cette douceur.

3° Enfin, cet esprit est pur et net ainsi que les rayons du soleil, auxquels on ne

peut trouver aucune tache ni souillure. Il est pur et net, de sorte qu’il ne peut se 

trouver en lui aucun péché, rien de difforme, rien de corruptible, rien de 

changeant. Mais il échauffe, non pas comme le feu matériel ni comme le soleil 

visible, qui fond et ramollit quelque chose, mais sa chaleur, c’est l’amour intérieur 

de l’âme, qui remplit son désir et le fait plonger en Dieu.

Le second esprit, qui est créé, contient pareillement en soi trois choses : 1° il 

brûle ; 2° il est amer ; 3° il est impur.

1° Il brûle et consume le feu, parce qu’il possède l’âme, qu’il enflamme 

entièrement par le feu de la luxure et de la convoitise dépravée, de sorte que l’âme 

ne peut penser ni désirer autre chose, sinon que de se rassasier de ces choses, dans

lesquelles elle perd la vie temporelle, tout son honneur et toute sa consolation.

2° Il est amer comme du fiel, d’autant qu’il embrase en telle sorte l’âme par sa

délectation, que les joies futures lui semblent être nulles et vaines, et les biens 

éternels, des sottises. Toutes les choses aussi qui sont et proviennent de la source 

divine, et qu’il est obligé de faire, lui semblent amères et abominables comme du 

fiel.

3° Il est impur, d’autant qu’il fait l’âme vile et encline au péché d'une telle 

sorte, qu’il ne rougirait d’aucun et ne le quitterait, s’il ne craignait plus la honte 

des hommes que celle de Dieu, attendu que cet esprit est ardent comme du feu, 

d’autant qu’il brûle à raison des feux de l’iniquité, et allume avec soi tous les 

autres. Il est amer aussi, parce que tout bien lui est amer, et veut que les autres 



soient amers avec lui ; mais il est impur, d’autant que tout son contentement et 

tout son plaisir ne sont que dans l’impureté, et il cherche d’avoir avec soi des 

personnes qui lui soient semblables.

Mais vous pouvez maintenant me demander et me dire : ”Pourquoi donc 

n’êtes-vous pas tel ?” Je vous réponds que je suis vraiment créé par le même Dieu 

que lui, d’autant qu’il n’y a qu’un seul Dieu : le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ces

trois ne sont pas trois dieux, mais un seul. Et nous sommes tous deux créés pour le

bien, d’autant que tout ce que Dieu a créé est bon.

Mais moi, je suis comme une étoile, parce que je suis demeuré en la bonté et 

en la charité de Dieu, en lesquelles j’ai été créé ; mais lui, il est comme un charbon,

parce qu’il s’est retiré de l’amour de Dieu. Donc, ainsi qu’une étoile n’est point 

sans clarté ni sans lumière, ni un charbon sans noirceur, de même un bon ange, 

qui est comme une étoile, n’est pas sans le Saint-Esprit, car tout ce qu’il a, il l’a de 

Dieu, c’est-à-dire, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par l’amour duquel il 

s’échauffe par sa splendeur, et lui est continuellement attaché, et se conforme 

entièrement à sa volonté, ni ne veut jamais autre chose que Dieu, c’est pourquoi il 

brûle et est pur et net. Mais le diable est difforme et laid comme un charbon, plus 

laid que toutes les créatures. Tout ainsi qu’il était la plus belle des créatures, il est 

devenu aussi la plus laide de toutes, parce qu’il s’est opposé à son Créateur.

Et tout ainsi que l’ange brille par la lumière de Dieu et brûle incessamment de

son amour, de même le diable brûle, étant détenu, serré et affligé continuellement 

par le feu de sa malice enragée, de laquelle il est insatiable, comme sont 

inénarrable la bonté de l’Esprit de Dieu et sa grâce. Car il n’y a personne au 

monde, quelque enraciné qu’il soit avec le diable, que le bon Esprit ne visite 

quelque fois, et ne lui excite et émeuve le cœur. Il n’y aussi personne, quelque bon 

qu’il soit, que le diable ne tourmente par quelque tentation. Certes, il y a plusieurs 

bons et plusieurs juges qui sont tentés par le démon, enragé qu'il est par la 

permission de Dieu, tentés non pour leurs maux, mais pour la plus grande gloire 

de Dieu, car le Fils de Dieu, un en Divinité avec le Père et le Saint-Esprit, après 

avoir pris notre humanité, fut tenté. Combien à plus forte raison le seront 

davantage ses élus, pour leur plus grande récompense.

Quelquefois aussi, plusieurs bonnes personnes tombent en des péchés, et leur



conscience est obscurcie par la fallace du diable ; mais elles se relèvent 

courageusement, et se tiennent vaillamment debout par la vertu du Saint-Esprit. 

Mais toutefois, il n’y a personne qui ne sache en sa conscience, s’il veut l’examiner 

avec soin, si la suggestion du diable conduit, ou à la difformité du péché ou au 

bien.

C’est pourquoi, ô épouse de mon Seigneur, vous ne devez douter de l’esprit de

vos pensées, à savoir s’il est bon ou mauvais, car votre conscience vous dicte 

clairement les choses qu’il faut laisser et celles qu’il faut choisir. Mais que fera 

celui qui a le diable avec lui ? Certes, le bon esprit ne peut pas entrer en lui, parce 

qu’il est rempli du méchant esprit.

Il faut qu’il fasse trois choses : 1° une pure et entière confession de ses péchés,

laquelle, bien qu’elle soit dans un cœur contrit, il ne pourra tout aussitôt mettre à 

exécution, en raison de son cœur endurci ; elle lui sert toutefois, du fait qu’à cause 

d’elle, le diable donne quelque relâche et entrée au bon esprit. 2° Il faut qu’il aie 

l’humilité, c'est-à-dire qu’il se propose de corriger les péchés qu’il a commis, et de 

faire de bonnes œuvres autant qu’il pourra ; alors, le diable commence de sortir 

d’une telle personne. 3° Afin qu’il obtienne de nouveau le bon esprit, il doit, avec 

une humble prière, faire requête à Dieu, et se repentir, avec une vraie charité, des 

péchés qu’il a commis, d’autant que la vraie charité en Dieu chasse le diable : car le

diable aimerait cent fois mieux mourir, avant que l’homme fit à son Dieu le 

moindre bien de charité ; et ainsi, il est envieux et malicieux.

Après, la bienheureuse Vierge parlait à l’épouse sainte Brigitte, disant : ”O 

épouse nouvelle de mon Fils, revêtez-vous de vos vêtements ; mettez votre collier à

votre cou, c’est-à-dire la passion de mon Fils.”

Sainte Brigitte lui répondit : ”Mettez-le moi, ô Vierge sainte !”

Et la Vierge lui dit : ”Certes, je le ferai de bon cœur, et je vous dirai comment mon 

Fils était disposé, et pourquoi il était désiré des Pères avec tant de ferveur.

Il se tenait debout comme un homme entre deux villes. Et une voix de la ville 

où il était né, criait à lui, disant : O homme qui êtes debout au milieu du chemin 

qui est entre les deux villes, vous êtes sage, car vous savez vous garder des périls 

qui se penchent sur votre tête. Vous êtes pareillement fort à endurer les maux qui 

arrivent inopinément. Vous êtes aussi magnanime et généreux, d’autant que vous 



ne craignez rien. Certes, nous vous avons désiré, et maintenant nous vous 

attendons. Ouvrez donc notre porte, de peur qu’elle ne soit ouverte à nos ennemis 

et qu’ils ne l’assiégent.

On entendait une voix de la seconde ville. Cette voix disait : O homme très 

débonnaire et très fort, entendez notre complainte et notre gémissement. Nous 

sommes assis dans d’épaisses ténèbres, et nous endurons, enragés, la faim, et la 

soif insupportable. Considérez donc notre misère et notre pitoyable disette. Certes,

nous sommes frappés comme le foin qu’on coupe avec la faux ; nous sommes 

privés de tout bien, et notre force nous manque. Venez à nous, ô Seigneur ! et 

sauvez-nous, parce que nous n’avons attendu que vous, et nous n’avons espéré 

notre affranchissement et notre délivrance que de vous seul. Venez donc, et 

pourvoyez à notre disette ; changez notre complainte en joie, et soyez notre 

secours et notre salut. Venez, ô corps très digne et béni, qui est venu de la Vierge 

pure et immaculée.

Mon Fils a entendu ces deux voix de deux villes, à savoir du ciel et de l’enfer : 

c’est pourquoi, étant saisi de compassion, il ouvrit, par sa passion très amère et 

par l’effusion de son sang, la porte de l’enfer, et délivra ses amis ; il ouvrit le ciel, 

réjouissant tous les anges ; il y mit ceux qu’il avait délivrés des limbes. Pensez à 

toutes ces choses, ma fille, et ayez-les toujours devant les yeux.”

Jésus-Christ est comparé à un puissant seigneur qui édifie une grande cité et un

très beau palais, par lesquels sont signifiés l’Église et le monde. Comment les

juges et les défenseurs, et ceux qui travaillent en l’Église de Dieu, sont changés en

un méchant arc.
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Jésus-Christ disait : Je suis semblable à un puissant seigneur qui, édifiant 

une cité, la nomme de son nom propre, puis bâtit un palais dans cette cité, où il y 

avait diverses demeures pour serrer les choses nécessaires. Ce palais étant bâti et 

toutes ses affaires disposées, il range son peuple en trois parties et le met par 

ordre.



Mes voies, dit-il, sont dans les lieux et dans les demeures les plus éloignées. 

Travaillez courageusement pour mon honneur, car je vous ai ordonné et assigné 

les choses qui vous sont nécessaires et ce qui est de votre vie. Vous aurez des juges 

qui vous jugeront ; vous aurez des défenseurs qui vous défendront de vos ennemis.

Je vous ai aussi constitué des personnes pour travailler, qui vous nourriront, et me

payeront de leur travail la dixième partie, qu’ils réserveront à mon honneur et 

utilité.

Mais quelque temps s’étant écoulé, le nom de la cité s’est oublié, et alors les 

juges ont dit : Notre maître et seigneur s’en est allé en des lieux fort éloignés. 

Rendons un jugement droit, et faisons la justice, afin que nous ne soyons pas 

repris lorsqu’il sera de retour, mais que nous en remportions de l’honneur et de la 

bénédiction. En même temps, les défenseurs dirent : Notre maître et seigneur se 

confie en nous et nous a laissé la garde de sa maison ; abstenons-nous donc de 

trop boire et de trop manger, de peur que nous ne soyons inaptes au combat ; 

abstenons-nous aussi du sommeil désordonné, de crainte que nous ne soyons 

déçus à l’improviste et faute d’avoir été sur nos gardes ; soyons bien armés et 

veillons continuellement, de peur que nous ne soyons prêts quand nos ennemis 

viendront pour nous assaillir, car l’honneur de notre maître est en nous, et le salut 

de son peuple dépend entièrement de nous.

Alors aussi ceux qui travaillent dirent : C’est la plus grande gloire de notre 

maître et seigneur, et la récompense qu’il nous garde est glorieuse. Travaillons 

donc vaillamment, et donnons-lui non seulement la dixième partie de notre 

labeur, mais offrons-lui tout ce qui sera superflu à notre vie, car notre récompense 

sera d’autant plus glorieuse qu’il verra que notre charité sera fervente.

Après ces choses, derechef, quelque temps se passant, le maître de la cité et 

du palais a été mis en oubli ; et alors les juges dirent en eux-mêmes : Notre maître 

demeure longtemps en son voyage ; nous ne savons s’il reviendra ou non ; jugeons 

donc selon notre volonté, et faisons ce que nous trouverons bon de faire.

Après, les défenseurs dirent : Nous sommes bien insensés, attendu que nous 

travaillons, et nous ne savons quelle récompense nous en aurons : faisons plutôt 

paix et alliance avec nos ennemis, et nous dormirons et boirons avec eux, et nous 



n’aurons point de souci de savoir quels auront été nos ennemis.

Puis ceux qui travaillent dirent : Pourquoi gardons-nous pour un autre notre 

or, notre trésor, et nous ne savons pas qui est celui qui l’emportera après nous ? Il 

vaut mieux donc que nous nous en servions nous-mêmes et que nous en 

disposions à notre volonté ; certes, donnons-en la dixième partie aux juges ; quand

ils seront apaisés et adoucis, nous pourrons faire ce que nous voudrons.

Vraiment, je suis semblable à ce puissant seigneur, dit la Sagesse infinie : je 

me suis édifié une cité, c’est-à-dire le monde, où j’ai bâti mon palais, c’est-à-dire, 

mon Église. Le nom du monde a été ma divine sagesse, parce que, dès le 

commencement, il a eu ce nom, d’autant qu’il était fait par ma main toute-

puissante et par ma sagesse infinie. Ce nom était profondément révéré et honoré 

de tous, et Dieu était loué merveilleusement, publié et annoncé par ses créatures, à

cause de l’insondable abîme de ma sagesse.

Mais maintenant, le nom de la cité est déshonoré et changé, et on a joint à 

elle un nom nouveau, c’est-à-dire, l’humaine sagesse ; car les juges, qui 

auparavant jugeaient en la justice et en la crainte du Seigneur, sont maintenant 

changés et convertis en superbe, et trompent les hommes simples.

Ils désirent d’être éloquents afin d’obtenir la louange des hommes ; ils disent 

des choses qui plaisent à l’oreille des auditeurs, afin d’avoir de la faveur et du 

support ; ils sèment des paroles douces et emmiellées, afin d’être appelés doux et 

débonnaires ; ils reçoivent des présents et pervertissent le jugement ; ils sont sages

pour leur profit temporel et pour leur propre volonté, mais ils sont muets à ma 

louange ; ils marchent sur le pied des simples et les rendent muets ; ils étendent 

leur convoitise sur tous, et d’une bonne cause, ils en font une mauvaise. 

Maintenant, cette sagesse est aimée et chérie, mais la mienne est mise en oubli.

Or, les défenseurs de l’Église, qui en sont les gardiens et les soldats, voient 

mes ennemis et les persécuteurs de mon Église, et le dissimulent ; ils entendent les

paroles de reproches qu’ils me font, et ne s’en soucient pas ;ils entendent et 

sentent les œuvres de ceux qui contreviennent à mes commandements, et 

toutefois, ils le supportent patiemment ; ils regardent tous les jours ceux qui 

commettent librement tous les péchés mortels, et n’en sont point touchés ; mais ils



dorment et conversent avec eux, et par serment, ils se lient à leur compagnie.

Mais ceux qui travaillent (qui sont tout une communauté), rejettent mes 

commandements, retiennent mes dons et mes décimes ; ils offrent des dons à 

leurs juges pour les corrompre, et leur portent de l’honneur, afin qu’ils les 

trouvent faciles et bienveillants. Vraiment, je puis dire hardiment que le glaive de 

ma colère et de mon église est méprisé dans le monde, et qu’à sa place, on a pris 

l’argent.

Sentence que Notre Seigneur prononce contre de telles personnes. Comment Dieu

soutient les méchants pour quelque temps, à cause des bons.
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Moi, la Sagesse éternelle, je viens de vous dire que le glaive de mon Église 

était mépris, et qu’à sa place on a pris la bourse d’argent qui, d’une part, est 

ouverte, et de l’autre, est tellement profonde, que tout ce qui y entre ne touche 

jamais le fond et qu’elle n’est jamais remplie. Ce sac, c’est la convoitise qui 

surpasse toute règle et mesure, et a eu tant de force et de vertu, que le Seigneur en 

étant méprisé, on ne désirait pas autre chose que l’argent et la propre volonté. 

Mais toutefois, je suis comme le Seigneur, qui est Père et juge, à qui les assistants 

disent, lorsqu’il va au jugement : ”Seigneur, précipitez vos pas, hâtez-vous et 

jugez”. Le Seigneur leur répondit : ”Attendez jusqu’à demain, parce que d’aventure

mon fils se corrigera bien une nouvelle fois.”

Or, venant le jour suivant, le peuple lui dit : ”Avancez-vous, Seigneur, et jugez

les coupables. Jusques à quand différerez-vous le jugement ?” Le Seigneur leur 

répondit : ”Attendez encore un peu pour voir si mon fils ne se corrigera point, et 

alors, s’il ne revient à lui et s’il ne se corrige, je ferai ce qui est juste. ” De même, je 

souffre patiemment l’homme jusqu’au dernier point, parce que je suis Père et juge.

Mais toutefois, parce que ma justice est immuable, et bien qu’elle soit différée 

longtemps, toutefois, ou je punirai les pécheurs, s’ils ne se corrigent pas, ou je ferai

miséricorde à ceux qui se convertissent.



Je vous ai déjà dit que j’ai divisé le peuple en trois parties, à savoir : en juges, 

en défenseurs et en personnes de travail. Certes, ces juges ne signifient autre chose

que les clercs, qui ont converti la divine sagesse en une vanité d’espérance. Ces 

clercs ont coutume de faire comme ceux qui entendent beaucoup de paroles, les 

mettent et assemblent en peu, et ce peu signifie autant que toutes ensemble. De 

même les clercs de ce temps ont reçu mes commandements et les ont mis et 

colligés en une parole.

Que veut dire cette parole : ”Étendez la main et donnez de l’argent ” ? C’est là 

leur sagesse, que de parler avec des paroles choisies et hors du commun, et de 

faire mal ; et sous prétexte de faire quelque chose pour mon service, ils agissent 

méchamment contre moi. Enfin ceux-là, à cause des présents, endurent librement 

les pécheurs en leurs péchés, et ils précipitent les simples par leur exemple 

dépravé. De plus, ils haïssent ceux qui marchent par ma voie.

Secondement, les défenseurs de l’Église, c’est-à-dire les gardiens, qui sont 

infidèles, parce qu’ils ont rompu et faussé leur promesse et leur serment, tolérant 

et souffrant librement ceux qui péchaient contre la foi de mon Église et la 

constitution.

En troisième lieu, les personnes de travail, c’est-à-dire la communauté, sont 

comme les taureaux indomptés qui ont trois choses : 1° ils fouissent la terre avec 

leurs pieds ; 2° ils se remplissent jusqu’à ce qu’ils soient saouls ; 3° ils réalisent 

leur volupté selon leur désir : de même la communauté ne se remplit maintenant 

que de toutes sortes d’affections temporelles ; elle se remplit par la gourmandise 

immodérée et de la vanité du monde ; elle accomplit sans raison la délectation de 

sa chair.

Mais bien que j’aie plusieurs ennemis, toutefois, parmi eux, j’ai beaucoup 

d’amis, bien qu’ils soient cachés. Comme il est dit d’Élie, qui pensait qu’il ne 

m’était resté aucun ami que lui seul, j’ai dit : Il y a sept mille hommes qui ne 

fléchissent point les genoux devant Baal : de même, bien que j’aie plusieurs 

ennemis, j’ai toutefois parmi eux plusieurs amis occultes qui pleurent tous les 

jours, voyant que mon nom est méprisé et que mes ennemis l’aient prévalu : c’est 

pourquoi, à cause de leurs prières, comme un roi bon et charitable qui sait les 

œuvres méchantes de sa cité, tolère et supporte patiemment les habitants, et 



envoie des lettres à ses amis, les avertissant de leur péril, de même j’envoie mes 

paroles à mes amis, qui ne sont pas aussi obscures que l’Apocalypse, laquelle j’ai 

montrée avec obscurité à saint Jean, afin qu’en son temps, lorsque je le trouverai à

propos, elle soit expliquée et déclarée par mon Esprit ; et elles ne sont pas 

tellement cachées qu’elles ne doivent être annoncées, comme ce que saint Paul 

voyait de mes mystères, desquels il n’était loisible de parler; mais elles sont si 

claires et si manifestes, que tous, petits et grands, les entendent ; elles sont si 

faciles, que tous ceux qui veulent y porter leur esprit, peuvent les comprendre.

Donc, que mes amis annoncent mes paroles à mes ennemis, afin que si 

d’aventure ils se convertissent et qu’ils connaissent leur péril et leur jugement, ils 

se repentent de leurs faits, autrement, le jugement de la cité se donnera ; et de 

même qu’un mur s’écroule, lorsqu’on n’y laisse pierre sur pierre, et qu’au 

fondement deux pierres ne se trouvent jointes ensemble, de même il en arrivera à 

la cité misérable, c’est-à-dire au monde. Mais les juges brûleront d’un feu très 

ardent.

Or, il n’y a pas de feu plus ardent que celui qui est nourri par quelque graisse. 

Ces juges ont été gras et replets, parce qu’ils ont eu plus d’occasion d’accomplir 

leur volonté que n'importe qui d'autre ; ils surpassaient de beaucoup les autres en 

honneurs et en abondance des choses temporelles ; ils abondaient aussi plus que 

les autres en malice et en iniquité. Partant, ils brûleront dans des flammes très 

ardentes, mais les défenseurs seront pendus en un infâme et haut gibet.

Certes, le gibet, c’est leur peine très cruelle, qui est composée comme de deux 

pièces de bois : la première est qu’ils n’espéraient pas que mon prix fût éternel et 

infini, et qu’ils ne travaillaient pas pour l’acquérir. La seconde pièce est qu’ils se 

défiaient sans se préoccuper de ma puissance et de ma bonté, et disaient que je ne 

pouvais pas toutes choses ; et si je les pouvais, que je ne voulais pas leur donner et 

leur départir toutes choses suffisamment. Mais la pièce qui est en travers, c’est 

leur conscience dépravée, fondée en ce que, sachant certainement le bien, ils 

faisaient le mal, et n’avaient point de honte de le faire contre leur conscience, qui 

s’y opposait. Or, la corde du gibet, c’est le feu éternel, qui ne s’éteint jamais ; et ils 

seront, comme des traîtres, remplis de confusion ; et ils éprouveront des supplices 

insupportables, d’autant qu’ils ont été infidèles. Ils entendront des opprobres et 

des injures, parce que mes douces et attrayantes paroles leur ont déplu.



Malheur sera en leur bouche, d’autant que leur honneur propre leur a été 

doux et agréable. Les corbeaux vivants, c’est-à-dire les diables cruels, les 

déchireront et les mettront en lambeaux sur ce gibet ; et ces diables ne se lasseront

jamais, bien qu’ils les aient mis en pièces. Les pendus vivront sans fin, et sans fin 

les bourreaux vivront pour les tourmenter. Là sera le plus grand des malheurs, qui 

ne finira jamais, une misère sans miséricorde, qui ne s’adoucira jamais. Malheur à 

eux d’avoir vécu dans le monde ! Malheur à eux parce que leur vie a été 

prolongée !

En troisième lieu, la justice de ceux qui travaillent est semblable à celles des 

taureaux, qui ont une peau et une chair très dure : c’est pourquoi leur jugement est

un fer très aigu. Ce fer, c’est la mort horrible et effrayante de l’enfer, laquelle 

tourmentera ceux qui m’ont méprisé, et qui, au lieu de me chérir et d’obéir à mes 

commandements, ont aimé leur propre volonté.

L’Écriture donc, c’est-à-dire ma parole écrite, est que mes amis travaillent, 

afin qu’ils viennent sagement et discrètement à mes ennemis, pour voir si par 

hasard ils veulent les entendre et se corriger. Or, si quelques-uns, après avoir 

entendu mes paroles, disent : ”Attendons encore un peu ; le temps n’est point 

encore venu ; l’heure n’est pas arrivée ”; je jure en ma Divinité, qui a chassé Adam 

du paradis, qui a envoyé à Pharaon dix plaies, je jure que je viendrai à eux plus tôt 

qu’ils ne pensent.

Je jure en mon humanité, que j’ai prise sans péché pour le salut des hommes, 

dans le sein de la Vierge, humanité dans laquelle j’ai eu des tribulations en mon 

cœur et en ma chair, j’ai enduré la peine et souffert la mort pour la vie des 

hommes, et dans laquelle je suis ressuscité, je suis monté au ciel, et me suis assis, 

vrai Dieu et vrai homme en une personne, à la droite de mon Père, je jure que 

j’accomplirai mes paroles. Je jure en mon Esprit, qui a été envoyé le jour de la 

Pentecôte sur les apôtres, et les a enflammés afin qu’ils parlent toute sorte de 

langues, que, s’ils ne reviennent à moi avec amendement, comme des serviteurs 

fragiles, je me vengerai sur eux en ma colère et en mon indignation.

Alors, malheur sera sur eux, en leur corps et en leur âme ! Malheur à eux, 

d’autant que j’ai vécu dans le monde, et qu’ils y sont venus et y ont vécu sans 



m’imiter ! Malheur à eux, d’autant que leur plaisir a été petit et vain ! Mais leur 

tourment sera perpétuel ; ils sentiront à cette heure-là ce qu’ils dédaignent de 

croire maintenant ; ils verront que mes paroles ont été des paroles de charité. 

Alors, ils entendront que je les ai avertis comme père et qu’ils n’ont pas voulu 

m’écouter. S’ils ne veulent de bon cœur ajouter foi à ces paroles, qu’ils y croient au 

moins par œuvres lorsqu’ils viendront.

Paroles de Notre Seigneur à son épouse sainte Brigitte. Comment il est, dans les

âmes des chrétiens, une viande abominable et méprisée ; et au contraire,

comment le monde se plaît aux mauvaises œuvres et les aime. Du jugement

terrible rendu contre de telles personnes.

LIVRE 1 - CHAPITRE 57

Le Fils de Dieu parlait à l’épouse sainte Brigitte, disant : Les chrétiens me 

font maintenant ce que les Juifs m’ont fait. Ceux-là m’ont jeté hors du temple, et 

ils avaient une parfaite volonté de me faire mourir ; mais parce que mon heure 

n’était pas encore venue, je me suis échappé de leurs mains.

Les chrétiens m’en font maintenant de même : ils me jettent hors de leur 

temple, c’est-à-dire de leur âme, qui devrait être mon temple, et me feraient 

volontiers mourir, s’ils pouvaient. Je suis en leur bouche comme de la chair 

pourrie et puante, et je leur semble comme un homme qui dit des mensonges ; et 

ils ne se soucient pas de moi ; ils me tournent le dos ; et moi je leur tournerai le 

derrière de la tête, parce qu’il n’y a en leur bouche que cupidité et convoitise. En 

leur chair, ils s’adonnent, comme des juments, à la luxure puante. Seule la superbe

a pris lieu et place en leur ouïe. En leur vue, ils prennent plaisir et se délectent 

grandement aux choses du monde, mais ma passion et ma charité leurs sont 

abominables, et ma vie leur est insupportable.

A cette cause, je ferai comme cet animal qui a plusieurs tanières, lequel, après

avoir été poursuivi en une par les chasseurs, s’enfuit en l’autre : j’en ferai de 

même, parce que les chrétiens me poursuivent par mauvaises œuvres, et me 

mettent hors de la tanière de leur cœur. Pour cela, je veux entrer dans le cœur des 



païens, en la bouche desquels je suis maintenant amer et sans goût, où je serai 

plus doux que le miel. Néanmoins, je suis encore tellement miséricordieux que 

quiconque me demandera pardon et dira : ”Seigneur, je connais que j’ai 

grièvement péché. Je veux librement me corriger par votre grâce.

Ayez pitié de moi, par le mérite de votre amère passion ”: je le recevrai 

joyeusement. Mais ceux qui persisteront en leur mal, je viendrai à eux comme un 

géant armé de trois choses, à savoir : la frayeur, la force et la rigueur. Je viendrai 

aux chrétiens, tellement épouvantable, qu’ils n’oseront pas même mouvoir contre 

moi leur petit doigt ; je viendrai tellement fort qu’ils succomberont et seront 

comme culbutés devant moi ; en troisième lieu, je viendrai à eux tellement 

rigoureux, qu’ils sentiront leur malheur dès à présent et éternellement.

Paroles de la Mère de Dieu à l’épouse. Doux colloque de la Mère et du Fils.

Comme Jésus-Christ est amer, plus amer, très amer aux méchants, et comme il

est doux, plus doux, très doux aux bons.
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La Mère de Dieu disait à l’épouse sainte Brigitte : ”Considérez, ô épouse 

nouvelle, la passion très douloureuse de mon Fils, passion qui a passé en 

amertume celle de tous les saints ; car tout ainsi qu’une mère serait très 

cruellement troublée, si elle voyait son fils vif, j’étais de la sorte troublée en la 

passion de mon Fils, ayant vu toute son amertume. ”

Et puis, elle parlait à son Fils, disant : ”Vous, soyez béni, ô mon Fils, parce 

que vous êtes saint, comme on le chante : Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu des 

armées ! Vous, soyez béni, parce que vous êtes non seulement doux, plus doux, 

mais très doux ! Vous étiez saint au-delà du monde et avant l’incarnation, saint en 

l’incarnation et saint après l’incarnation. Vous avez aussi été doux avant la 

création du monde, plus doux que les anges, et m’avez été très doux en 

l’incarnation. ”

Son Fils lui répondit, disant :



”Ma Mère, vous, soyez bénie par-dessus tous les anges, car ainsi que vous avez dit 

maintenant que j’ai été très doux, de même je suis aux mauvais non seulement 

amer, plus amer, mais très amer. Je suis amer à ceux qui disent que j’ai créé 

plusieurs choses sans cause, qui blasphèment et disent que j’ai créé l’homme pour 

la mort et non pour la vie.

O misérable et folle pensée ! N’est-il pas vrai que je suis très juste et très 

vertueux ? Et toutefois, ils disent que j’ai créé les anges sans raison ! Si j’avais créé 

l’homme pour la mort, l’aurais-je enrichi et orné avec une si grande bonté? Certes, 

j’ai fait toutes choses bien et en considération de ma charité.

J’ai donné à l’homme tout le bien qui se pouvait désirer, mais il change et 

tourne ce bien en mal, non que j’ai fait quelque chose mal, mais parce que 

l’homme meut autrement sa volonté que selon l’ordonnance et disposition divine. 

Mais je suis plus amer à ceux qui disent que j’ai donné le libre arbitre pour pécher,

et non pour faire du bien ; qui disent que je suis injuste, parce que je justifie les 

uns et réprouve les autres ; qui mettent la faute sur moi, de ce qu’ils sont 

méchants, parce que je retire d’eux ma grâce. Mais je suis très amer à ceux qui 

disent que ma loi et que mes commandements sont très difficiles et que personne 

ne les peut accomplir ; qui disent que ma passion ne leur a servi ni profité de rien, 

c’est pourquoi ils n’en font aucun état.

Partant, je jure par ma vie, comme je jurais autrefois par mes prophètes, que 

je m’excuserai devant les anges et en la présence de tous les saints, lesquels 

prouveront à ceux à qui je suis amer, que j’ai créé toutes choses bien à propos et 

avec raison, pour l’utilité et la science de l’homme, que même un petit ver ne 

subsiste pas sans cause. Or, ceux qui me tiennent plus amer approuveront que j’ai 

sagement donné aux hommes le libre arbitre pour le bien.

Ils savent aussi que je suis juste, moi qui donne à l’homme bon et pieux le 

royaume éternel, et à l’homme méchant, l’éternel supplice. Car il ne serait pas à 

propos que le diable, qui a été créé bon par moi et qui est tombé par sa malice, ait 

compagnie avec le bon. Les méchants prouveront aussi que ce n’est pas par ma 

faute qu’ils sont méchants, mais à cause de leur propre malice ; car, s’il était 

possible, je prendrais librement une telle peine pour chaque homme en particulier,

telle que j’ai reçue une fois sur la croix pour tous les hommes en général, et cela, 



afin qu’ils reviennent à l’héritage promis.

Mais l’homme a toujours sa volonté contraire à la mienne, lui à qui pourtant 

j’ai donné la liberté de me servir ou de ne pas me servir ; que s’il voulait me servir, 

il aurait une récompense éternelle, mais que, s’il ne voulait pas, il aurait un 

supplice éternel avec le diable difforme et horrible, la malice duquel, et le 

consentement volontaire qu’il y a donné, ont été cause que l’enfer a été justement 

fait. Certes, d’autant que je suis très charitable, je ne veux pas que l’homme me 

serve par crainte ou contrainte, comme l’animal irraisonnable, mais je veux qu’il 

me serve par ma divine charité, parce qu’une personne qui me sert à regret ne peut

voir ma face à cause de la peine.

Or, ceux auxquels je suis très amer verront en leur conscience que ma loi a été

très facile et mon joug très suave, et seront fâchés d’avoir méprisé ma loi, de lui 

avoir préféré le monde, dont le joug est beaucoup plus lourd et plus difficile que le 

mien. ”

Alors sa Mère lui répondit : ”Vous, soyez béni, mon Fils, mon Dieu et mon 

Seigneur ! Comme vous m’avez été très doux, que les autres soient participants de 

ma douceur, je vous en prie.” Son Fils lui dit : ”Vous, soyez bénie, ma très chère 

Mère ! Vos paroles sont douces et pleines de charité : c’est pourquoi votre douceur 

servira grandement quiconque l’aura reçue en sa bouche et l’aura goûtée 

parfaitement ; mais celui qui l’aura reçue et rejetée, aura un supplice d’autant plus 

amer. ”

Alors, la Vierge lui répondit : ”Vous, soyez béni, mon Fils, en toute l’étendue de 

votre amour !”

Paroles de Jésus-Christ dites en la présence de l’épouse, lesquelles expliquent

comment Jésus-Christ est désigné et figuré par un rustique ; comment les bons

prêtres sont désignés par un bon pasteur, les mauvais, par un mauvais pasteur,

et les bons chrétiens par une femme. Il est ici traité de plusieurs choses utiles.
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Je suis la Vérité, qui n’ait jamais dit un mensonge. Je suis regardé dans le 

monde comme un rustique méprisable ; mes paroles sont censées être fades, et ma

maison est regardée comme une vile loge.

Un rustique eut une femme qui ne voulut jamais rien que selon la volonté de son 

mari ; tout ce qu’elle avait, elle le possédait en commun avec lui, et elle l’a regardé 

et honoré toujours comme son seigneur, lui obéissant en tout comme à son maître.

Cet homme rustique eut aussi plusieurs brebis, pour la garde desquelles il 

loua un pasteur à cinq écus de gages, afin qu’il eût ce qui était nécessaire à sa vie, 

d’autant que ce pasteur était bon, usait de l’or et des vivres pour le seul profit et les

nécessités de sa vie. Après ce pasteur, quelque temps s’étant écoulé, vint un autre 

pasteur, qui était plus méchant que lui, qui acheta avec l’or une femme, à laquelle 

il apporta toutes ses vivres, prenant continuellement ses plaisirs avec elle, ne se 

souciant pas de ses brebis, qui furent misérablement éparses çà et là par la cruauté

des bêtes farouches.

Alors le rustique, voyant ses brebis égarées s’écria et dit : ”Mon pasteur m’est 

infidèle ; mes brebis sont toutes dispersées çà et là, quelques-unes dévorées, et j’ai 

perdu leurs corps et leur laine à cause des bêtes farouches ; quelques autres sont 

mortes, mais leurs corps n’ont pas été dévorés. ” Alors la femme dit à son mari : ”Il

est certain que nous n’aurons jamais les corps qui ont été mangés ; portons donc à 

la maison les corps qui sont demeurés entiers, et servons-nous en, bien qu’ils 

soient morts, car il nous serait intolérable d’être frustrés de tout. ”

Le mari lui répondit : ”Que ferons-nous ? Car les animaux qui les ont tuées 

ont leurs dents envenimées; leurs corps sont infectés d’un poison mortel ; la peau 

en est corrompue, la laine entassée en un monceau. ” La femme repartit : ”Si tout 

est infecté, tout doit être ôté. De quoi vivrons-nous ? ” Le mari répliqua : ”Je vois 

en trois lieux des brebis vivantes ; quelques-unes sont comme mortes, qui n’osent 

respirer de crainte ; quelques autres sont dans le bourbier profond et ne peuvent 

en sortir ; quelques autres sont dans des tanières, et elles n’osent en sortir. Venez 

donc, ma femme, aidons à sortir celles qui s’efforcent, et qui ne le peuvent sans 

secours, et servons-nous d’elles. ”

Je suis ce rustique seigneur, qui suis réputé des hommes comme celui qui est 

curieusement nourri en son lit, conformément à ses manières et à ses mœurs. Mon



nom est la disposition de la sainte Église : elle est réputée vile, attendu qu’elle 

reçoit comme par dérision les sacrements, le Baptême, l’Ordre, l’Extrême-Onction,

la Pénitence et le Mariage, et les donne aux autres par ambition. Mes paroles sont 

estimées comme des fadaises, d’autant que j’usais de similitudes sensibles pour 

faire entendre les choses spirituelles. Ma maison leur semble méprisable, parce 

qu’on aime et qu’on choisit les choses terrestres pour les choses célestes.

Par ce premier pasteur que j’ai eu, j’entends les prêtres qui sont mes amis, 

que j’ai eus autrefois dans mon Église : car par le mot qui est au singulier, 

j’entends plusieurs. A ceux-ci j’ai commis mes brebis, c’est-à-dire, le pouvoir de 

consacrer, de gouverner et de défendre les âmes de mes élus, auxquels aussi j’ai 

donné cinq biens plus précieux que l’or, à savoir : 1°) L’esprit de discerner le bien 

du mal, le vrai du faux, et de connaître tout ce qui est irraisonnable ; 2°) Je leur ai 

donné l’intelligence, la sagesse des choses spirituelles, qui est maintenant en oubli,

et la sagesse humaine est aimée en sa lie ; 3°) Je leur ai donné la chasteté ; 4°) Je 

leur ai donné la tempérance en toutes choses, et l’abstinence, pour modérer et 

pour retenir le corps ; 5°) Je leur ai donné la stabilité dans les bonnes mœurs, dans

les paroles et dans les œuvres.

Après ces pasteurs, qui étaient mes amis et qui étaient autrefois dans mon 

Église, d’autres s’y sont maintenant glissés, qui, au lieu de l’or de la chasteté, ont 

acheté une femme ; et au lieu de ces cinq dons, ils ont épousé un corps efféminé, 

c’est-à-dire, l’incontinence, à raison de quoi mon Esprit s’est retiré d’eux. Car 

lorssqu'ils ont assouvi les désirs du péché et satisfait pleinement leurs voluptés 

infâmes, mon Esprit se retire d’eux, attendu qu’ils ne se soucient pas du dommage 

que mon bercail souffre, pourvu qu’ils puissent se plonger et se vautrer dans leurs 

sales voluptés.

Or, les brebis qui sont entièrement dévorées, sont celles dont les âmes sont en

enfer et les corps dans les sépulcres, attendant la résurrection pour être damnés 

avec les âmes. Mais les brebis dont l’esprit s’en est allé et dont le corps demeure, 

ce sont celles qui ne m’aiment ni ne me craignent, qui n’ont ni soin ni dévotion. De

ceux-là, mon Esprit est grandement éloigné, car leur chair, étant déchirée par les 

dents envenimées des bêtes, et tout empoisonnée, c’est-à-dire leur âme et les 

pensées de leur âme désignées par la chair et par les intestins des brebis, m’est 

tellement amère et abominable, que je ne me puis non plus plaire en eux qu’en une



chair envenimée.

Leur peau, c’est-à-dire leurs corps, est aride et sec à tout bien, à tout amour, 

et ne sert à mon royaume pour autre usage que pour jeter dans le feu éternel après

le jour du jugement. Leur laine, c’est-à-dire leurs bonnes œuvres, sont partout 

inutiles, de sorte qu’on ne trouve en elles rien qui soit digne de ma grâce ni de mon

amour.

Qu’est-ce donc, ô ma femme, c’est-à-dire, ô bons chrétiens ? Que ferons-

nous ? Je vois en trois lieux des brebis vivantes : quelques-unes sont semblables 

aux mortes, qui de crainte n’osent respirer : celles-là sont les Gentils, qui 

voudraient librement avoir une foi droite, s’ils en savaient la manière, mais ils 

n’osent respirer, c’est-à-dire, n’osent abandonner la foi qu’ils ont ni prendre la foi 

droite.

Les autres sont des brebis qui sont dans les tanières et n’osent sortir : celles-

là sont les Juifs qui sont comme sous des voiles, d’où ils sortiraient librement s’ils 

savaient que je suis né. Or, ils se cachent comme sous des voiles, d’autant qu’ils 

attendent leur salut dans les figures et dans les signes qui prédisaient autrefois ce 

qui est maintenant accompli. Et à raison de cette vaine espérance, ils craignent de 

venir à la vraie et droite voie.

En troisième lieu, les brebis qui sont plongées dans le bourbier, ce sont les 

chrétiens qui sont en péché mortel, car ceux-là, pour la crainte du supplice, en 

sortiraient librement, aidés par ma grâce ; mais ils ne le peuvent, à cause de la 

gravité de leurs péchés, et parce qu’ils n’ont point d’amour pour moi.

Donc, ô bons chrétiens, aidez-moi, car ainsi que la femme et le mari ne sont 

qu’une chair, de même le chrétien et moi ne sommes qu’un, d’autant que je suis en

lui et qu’il est en moi. Partant, ô femme, c’est-à-dire, ô bons chrétiens, courez avec 

moi à ces brebis qui ont encore la vie ; tirons-les de là, et fomentons-les par 

l’amour.

Compatissez avec moi, car je les ai achetées fort chèrement ; recevez-les avec 

moi, et moi avec vous, vous sur le dos, moi sur la tête, et ainsi je les conduirai 

joyeusement entre mes mains. Je les ai portées une fois sur mon dos, quand j’étais 



tout blessé, lié et attaché à la croix. O mes amis, j’aime si tendrement mes brebis, 

que, s’il était possible, j’aimerais mieux mourir autant de fois pour chacune d’elles 

de la mort que je souffris sur la croix pour la rédemption de toutes, que d’en être 

privé. Je crie à mes amis qu’ils ne s’épargnent point, mais qu’ils travaillent pour 

l’amour de moi ; qu’ils fassent de bonnes œuvres.

Que si on vomissait contre moi des opprobres et des calomnies, pendant que 

j’étais au monde, lorsque je disais la vérité, qu’eux aussi ne cessent de dire la vérité

pour moi. Je n’ai pas eu honte de subir, pour l’amour d’eux, une mort 

ignominieuse : j’étais nu devant les yeux de mes ennemis comme le jour où je 

naquis ; je fus frappé aux dents d’un coup de poing ; je fus tiré par les cheveux ; je 

fus frappé de leurs fouets ; je fus attaché au bois par leurs clous et par leurs 

instruments, et fus pendu en la croix avec les larrons.

Ne vous épargnez donc pas, ô mes amis, puisque l’amour m’a tant fait souffrir

pour vous. Travaillez généreusement, et aidez les brebis souffreteuses et 

indigentes. Je jure par mon humanité que je suis en mon Père et que mon Père est 

en moi, et par ma Divinité, qui est en mon Esprit, et l’Esprit en elle, et le même 

Esprit en moi et moi en lui, et ces trois, un Dieu en trois personnes, que tous ceux 

qui travailleront et porteront avec moi mes brebis, j’irai au-devant d’eux au milieu 

du chemin pour les secourir, et je leur donnerai une récompense très précieuse, 

c’est-à-dire moi-même en joie éternelle.

Paroles du Fils de Dieu à son épouse, par lesquelles il traite de trois sortes de

chrétiens, préfigurés par les Juifs qui étaient en Égypte, et comment il faut

publier et prêcher ce qui a été révélé à cette épouse, aux amis de Dieu qui les

ignorent.

LIVRE 1 - CHAPITRE 60

Le Fils de Dieu parlait à son épouse, disant :

Je suis le Dieu d’Israël et celui qui parlait avec Moïse, quand il était envoyé à mon 

peuple. Il demanda un signe, disant : ”Autrement on ne me croira pas. ” S’il était 

envoyé au peuple de Dieu, pourquoi se défiait-il ? Mais vous devez savoir qu’en ce 



peuple, il y avait trois sortes de personnes. Quelques-uns croyaient à Dieu et à 

Moïse ; les autres croyaient à Dieu et se défiaient de Moïse, pensant que Moïse 

peut-être ne présume de dire et de faire telles choses, poussé à cela par vanité ou 

de sa propre invention. Les derniers ne croyaient ni à Dieu ni à Moïse ; et de la 

sorte, il y a entre les chrétiens trois sortes de personnes marquées par les 

Hébreux : quelques-uns croient à Dieu et à mes paroles. Les autres croient à Dieu, 

mais ils se défient de mes paroles, attendu qu’ils ne savent discerner le bon du 

mauvais esprit. Ceux qui sont de la troisième sorte ne croient ni à moi ni à vous, 

bien que je leur ai parlé.

Mais comme j’ai dit, bien que quelques Hébreux se défient de Moïse, 

néanmoins, tous passèrent la mer Rouge avec lui et allèrent au désert, où ceux qui 

s’en défiaient honoraient les idoles, et provoquèrent la colère et l’indignation de 

Dieu; et en conséquence, ils furent consommés par une mort misérable. Mais ce 

malheur ne fut commis que par ceux qui avaient une mauvaise foi ; et d’autant que

l’esprit humain est tardif à croire, mon ami transporta ma parole à ceux qui 

croyaient, et eux s’épandirent après en ceux qui ne savent discerner le bon esprit 

du mauvais.

Que si les auditeurs demandent quelque signe, qu’on leur montre la verge, 

comme le fit jadis Moïse, c’est-à-dire, qu’on leur explique mes paroles : car comme

la verge de Moïse était droite et terrible, parce qu’elle se changeait en serpent, de 

même mes paroles sont vraies, et il ne se trouve en elles aucune fausseté ; elles 

sont terribles, d’autant qu’elles portent un jugement droit et équitable ; qu’ils leur 

proposent et certifient que le diable s’est retiré de la créature de Dieu à sa seule 

parole, bien que le diable est si fort que, si je ne le retenais, il pourrait changer les 

montagnes. Quelle était alors la puissance que Dieu lui permettait ? Quelle qu’elle 

fût, il s’enfuyait à sa seule parole.

Partant, comme ces Hébreux qui n’ont ni cru à Dieu ni à Moïse, passèrent 

avec les autres de l’Égypte en la terre promise, comme en le contraignant, de 

même plusieurs chrétiens vont avec mes élus comme contraints, car ils ne se 

confient point en ma puissance, et ne pensent pas qu’elle puisse les sauver ; ils ne 

croient aucunement à mes paroles ; ils ont une vaine espérance en ma vertu. 

Néanmoins, mes paroles s’accompliront sans leur volonté, et ils seront comme 

contraints d’être parfaits, jusqu’à ce qu’ils arrivent où il me plaira.



Le Fils de Dieu instruit l’épouse contre le diable. La réponse du Fils à l’épouse.

Pourquoi il ne retire pas les pécheurs de » ce monde avant qu’ils pèchent, et en

quelle matière le royaume des cieux est donné à ceux qui, étant baptisés,

n’arrivent point à l’âge de la discrétion.

LIVRE 2 - CHAPITRE 1

Le Fils de Dieu parlait à l’épouse , lui disant : Quand le diable vous tente, 

dites-lui ces trois choses : 

1° Les paroles de Dieu ne peuvent être que vraies ; 

2° Rien n’est impossible à Dieu ; 

3° Ô diable , vous ne pouvez me donner une telle ferveur d’amour que Dieu me 

donne.

Derechef, Notre-Seigneur dit à l’épouse : je vois en l’homme trois choses : 1° 

comment le corps disposé extérieurement ; 2° je vois à quoi et comment la 

conscience tient intérieurement à quelque chose ; 3° qu’est-ce que son cœur désire

: car comme l’oiseau qui regarde un poisson dans la mer, considère la profondeur 

de la mer, ses orages et ses tempêtes, de même je sais toutes les voies des hommes,

et je considère ce qui est dû à chacun, car ma vue pénètre plus intimement et sait 

plus clairement tout ce qui le touche, que lui même ne se connaît. Donc, puisque je

vois et sais toutes choses, vous me pouvez demander pourquoi je n’ôte pas de ce 

monde les pécheurs avant qu’ils soient dans l’abîme profond de leurs péchés. A 

quoi je vous réponds :Je suis le Créateur de toutes choses, et toutes les choses qui 

ont été et qui seront, sont en ma présence ; je les vois et les connais ; mais bien 

que je puisse et sache tout, cependant la justice ne veut pas que je fasse moins 

contre la disposition naturelle du corps que contre celle de l’âme.

De fait, tout homme subsiste selon la naturelle disposition du corps, qui est 

en ma prescience éternelle. Quant à ce que l’un vit plus qu’un autre, cela provient 

de la force ou infirmité, et des dispositions naturelles. Quant à ce que l’un est 

boiteux et l’autre aveugle ou quelque autre chose semblable, cela ne se fait pas 

sans que je le voie, puisque je prévois en telle sorte toutes choses, que ma 

prévoyance ne les fait pas pires, ni rien ne peut nuire à ma prévoyance, ni elle ne 

consiste pas dans le cours des éléments ni en leur arrêt, mais en ma justice occulte 

et cachée en la disposition et conservation de la nature, car le péché et 



l’indisposition de la nature causent diversement la difformité des membres. 

Partant, il ne se fait pas parce que je le veux, mais d’autant que ma justice permet 

qu’il soit fait ; et bien que je puisse toutes choses, néanmoins, je ne résiste pas à la 

justice. Donc, la raison pourquoi quelqu’un vit plus ou moins est prise de la 

disposition de la nature forte ou infirme, qui est en ma prescience, laquelle est 

infaillible. Vous pouvez entendre le semblable par une supposition.

Supposons qu’il y eût deux voies et qu’en ces voies, il y eût des fosses 

innombrables l’une contre l’autre et l’une devant l’autre, et que la fin d’une de ces 

voies tendît directement en bas et l’autre en haut, et qu’au carrefour de ces voies il 

fût écrit : Quiconque marche par cette voie, la commence avec délectation et 

volupté de la chair, et la termine avec grande misère et confusion ; mais celui qui 

marche par ces autres voies, la commence avec un petit labeur , et la finit avec une 

très grande joie et une très grande consolation.. 

Or celui qui marchait par la voie qui aboutissait aux deux voies, était 

entièrement aveugle ; mais étant arrivé au carrefour, il y voyait et lisait un écriteau

sur lequel était imprimé la fin de ces deux voies ; et pendant qu’il la lisait, la 

considérait et délibérait à part soi ; soudain apparurent deux hommes auprès de 

lui, à la garde desquels ces deux voies étaient confiées, lesquels considérant 

l’homme au carrefour et parlant entre eux dirent : Considérons avec soin par 

quelle voie il aimera mieux aller , et il sera plus propre à la voie qu’il choisira. Or, 

le voyageur, considérant en soi la fin de ces voies et leurs mérites, se servit de 

conseil et de prudence, choisissant plutôt la voie dont l’entrée portait quelque peu 

de labeur, et la fin une grande joie, que celle qui commençait par la joie et finissait 

en la douleur, car il croyait qu’il était plus tolérable et plus raisonnable d’être au 

commencement lassé par quelque médiocre labeur , et se reposer assurément à la 

fin. 

Ne savez vous pas ce que toutes ces choses signifient ? Certainement, je vous 

le dirai. Ces deux voient sont le bien et le mal qui sont devant l’homme. Il est écrit 

que quand il sera arrivé à l’âge de discrétion, il est en la puissance de son libre 

arbitre de choisir ce qu’il aimera le mieux. Il y a une voie qui conduit à ces voies de

l’élection du bien ou du mal, à savoir : l’âge de l’adolescence , qui conduit à l’âge de

discrétion. Celui qui marche par cette première voie est presque comme aveugle, 

car jusqu’à ce que l’homme soit parvenu de l’adolescence à l’âge de discrétion, il ne



sait discerner le bien du mal, la vertu du vice, le commandement de la défense. 

Donc, l’homme, marchant en son âge puéril, est comme un aveugle ; mais quand il

sera arrivé au carrefour de ces voies, c’est-à-dire à l’âge de discrétion, alors les 

yeux de l’esprit lui seront ouverts, car alors il sait considérer quel est le meilleur, 

savoir bien endurer une petite douleur , et jouir d’une joie éternelle, ou prendre un

petit plaisir, et puis souffrir une éternelle douleur . Et alors, en la voie qu’il 

choisira, on comptera tous ses pas. 

Or, en ces voies, il y a plusieurs fosses l’une contre l’autre et l’une devant 

l’autre, car l’un meurt bientôt, l’autre bien tard, l’un dans la jeunesse, l’autre dans 

la vieillesse. La fin de cette vie est donc bien à propos comparée à une fosse, à 

laquelle tous les hommes se rendent sans faillir, les uns d’une manière, les autres 

d’une autre, selon que leur naturelle disposition l’exige et selon qu’il est en ma 

conscience. Car si j’appelais quelqu’un contre la disposition naturelle, le diable 

prendrait soudain occasion de dire que je fais contre la justice ; c’est pourquoi je 

ne fais non plus rien contre la disposition du corps que de l’âme. Toutefois, 

considérez attentivement ma bonté et ma miséricorde, car comme dit le Maître et 

Seigneur, je rends forts, puissants et vertueux, ceux qui n’ont ni force, ni vertu. Je 

donne, par un excès d’amour, le royaume de Dieu à tous ceux qui sont baptisés et 

qui meurent avant l’âge de discrétion, en la manière qu’il est écrit. Il a plu aussi à 

votre Père de donner à ceux-là, le royaume des cieux. 

D’ailleurs, ma piété fait cette miséricorde aux enfants des païens qui meurent 

avant l’âge de discrétion , car bien qu’ils soient privés de la vision de ma face, 

néanmoins, ils viendront en un lieu qu’il n’est pas loisible que vous sachiez, où ils 

seront sans peine. Mais quant à ceux qui, de la première voie de l’adolescence sont

parvenus à l’âge de discrétion du bien et du mal, il est alors en leur puissance de 

choisir le bien ou le mal ; et à quoi ils inclineront leur volonté, leur mérite ou 

démérite suivra la récompense : d’autant qu’alors, ils savaient lire ce qui était écrit 

au carrefour , à savoir : qu’il valait mieux endurer au commencement un peu de 

douleur, et en la sortie avoir la joie ; qu’avoir au commencement la joie, et à la fin 

la douleur éternelle. Néanmoins, il arrive souvent que quelques-uns sont pris et 

élevés avant que l’exige la disposition naturelle, comme sont ceux qui meurent par 

homicide, ivrognerie ou autrement, attendu que la malice du diable est si grande 

qu’il ne peut souffrir que la peine des hommes soit si longue dans le monde. 



Et partant, ma justice et ses fautes l’exigeant aussi, quelques- uns sont pris 

avant que la disposition naturelle l’exige, aussi cela a été éternellement prévu par 

ma prescience, laquelle il est impossible de contrevenir ; de même souvent les 

bons sont appelés avant que la disposition naturelle l’exige, d’autant que l’excès de

l’amour que je leur porte , la ferveur de leur dilection, et la peine qu’ils ont à 

retenir et réprimer leur corps, font qu’ils sont emportés, comme je l’avais prévu de

toute éternité, ma justice l’exigeant ainsi. Donc, je ne fais pas plus contre la 

disposition naturelle du corps que contre celle de l’âme.

Plainte du fils de Dieu en présence de l’épouse, à raison d’une âme qui serait

damnée. Réponse de Jésus-Christ au diable, pourquoi il permet qu’elle touche et

reçoive son précieux corps.

LIVRE 2 - CHAPITRE 2

Dieu comme en colère dit : L’œuvre de mes puissantes mains me méprise 

d’autant plus que je l’ai constituée en plus grand honneur. Cette âme dont mon 

amour avait eu un grand soin, m’a fait trois choses : elle détournait ses yeux de 

moi pour regarder son ennemi ; elle a collé sa volonté au monde ; elle croyait 

qu’elle pouvait librement m’offenser . Partant, puisqu’elle ne s’est pas souciée de 

jeter ses yeux sur moi, je lui ferai une très prompte justice Or, d’autant qu’il a roidi

sa volonté contre moi et s’est confié dans les choses vaines, je lui ai ôté son désir. 

Alors le diable s’écrie, disant :O juge ! cette âme est à moi. 

Le juge répondit : Quelles raisons allègues-tu contre elle ? 

Il répondit : Votre plainte me sert d’accusation contre elle : ne vous a-t-elle pas 

méprisé, vous qui êtes son Créateur, et en cela même, n’a t elle pas été faite ma 

servante ? Et parce qu’elle a été subtilement enlevée, comment pouvait elle vous 

apaiser ? car quand elle a vécu dans le monde saine de corps, elle ne vous servait 

pas avec un cœur sincère, mais elle aimait avec plus de ferveur et de transport les 

créatures, endurait avec impatience les fâcheries, et ne considérait pas comme elle 

devait ses actions pernicieuses ; et à la fin, elle ne brûlait pas du feu d’amour ; et 

d’autant qu’elle a été subitement emportée, par la même raison, elle est à moi. 



Le juge répondit : On ne condamne pas une fin soudaine, si les œuvres sont 

en conflit. La volonté n’est pas damnée éternellement, sans une mûre et diligente 

délibération. 

Alors la mère de Dieu, venant là dessus , dit : Mon Fils, le serviteur négligent 

qui a un ami familier de son maître, n’implorera-t-il pas pour lui ? ne le doit-il pas 

sauver pour l’amour de lui ? 

Le juge répondit : Toute justice doit être avec miséricorde et sagesse : avec 

miséricorde afin de retenir la rigueur de la justice ; avec sagesse, afin de garder en 

tout l’équité. Que si la faute est si abominable qu’elle ne soit digne de pardon, 

néanmoins, la justice demeurant toujours entière, peut aucunement s’adoucir. 

La mère de Dieu dit alors : Ô mon fils très doux ! cette âme m’a eue toujours 

en mémoire, m’a toujours honorée, et était bien aise de solenniser mes fêtes, bien 

qu’elle fût froide à votre égard : Partant, faîtes-lui miséricorde. 

Le Fils répondit de nouveau : Vous savez et vous voyez toutes choses en moi, Ô ma

Mère bienheureuse ! Que si cette âme se souvient de vous, c’est plutôt pour un 

bien temporel que pour un bien spirituel, car elle n’a pas traité comme elle devait, 

mon corps , qui est très pur. Sa bouche puante a empêché mon amour. L’amour du

monde et la dissolution de la chair lui ont empêché de voir et de connaître ce que 

j’avais souffert pour les âmes. La trop grande présomption que je lui 

pardonnerais , et l’inconsidération de sa fin, ont avancé ses jours. Et bien qu’elle 

me reçût tous les jours, pour cela elle n’est pas devenue meilleure, attendu qu’elle 

ne se disposait pas comme elle devait à une si grande réception. En effet, celui qui 

veut recevoir un bon hôte et seigneur, doit, non seulement préparer le logis, mais 

disposer tous les ustensiles. 

Le prêtre dont il est ici parlé n’en a pas fait de même, car bien qu’il ait nettoyé

la maison, néanmoins, il ne l’a pas bien disposée, épurée ; il n’en a pas jonché le 

pavé de fleurs de vertus ; il n’a pas gardé l’abstinence en ses membres. 

Partant, vous voyez tout ce qu’il faut faire et ce qu’il a mérité, car bien que je sois 

incompréhensible et inviolable, et que je sois partout par ma Divinité; néanmoins, 

mes plaisirs sont d’être avec ceux qui sont purs et nets, bien que j’entre dans les 

bons et les damnés ; car les bons reçoivent mon corps qui a été crucifié, qui est 

monté au ciel, et qui était figuré par la manne et par la farine de la veuve. Les bons

et les mauvais me recevront, mais avec cette différence : les bons pour se fortifier 



davantage, et les mauvais pour un plus terrible jugement, d’autant qu’en étant 

indigne, ils osent s’en approcher. 

Le diable répondit : S’il s’approchait de vous si indignement, et si son 

jugement s’augmentait davantage, pourquoi permettiez-vous qu’il s’en approchât, 

touchant indignement un corps si digne et si auguste ? 

Le Juge lui répondit : Tu ne raisonnes pas selon la charité, parce que tu n’en 

as pas, mais parce que tu y es contraint par ma vertu, pour l’amour de cette 

mienne épouse qui entend ceci : car comme les bons et les mauvais ont touché à 

mon humanité, pour montrer que j’avais une vraie et non feinte humanité, 

l’humilité et la patience, de même les bons et les mauvais me reçoivent à l’autel, 

les bons pour une grande perfection, et les mauvais, afin qu’ils ne croient être 

damnés, d’autant que m’ayant reçu, ils peuvent changer la volonté et se convertir, 

s’ils veulent. Hélas ! quelle charité plus grande pourrais-je montrer que moi, qui 

suis très-pur, j’entre dans un vase immonde, bien que je ne puisse être souillé par 

aucun, non plus que le soleil matériel, quand il jette ses rayons sur les choses 

immondes ! Or, vous et vos amis méprisez une telle charité, d’autant que vous 

vous êtes roidis contre la charité. 

La Mère de Dieu dit de nouveau : O mon Fils très-bon, tout autant de fois 

qu’il s’est approché de vous, ç’a été avec crainte, bien que non pas autant qu’il le 

devait. Il s’est aussi repenti de vous avoir offensé, quoiqu’imparfaitement. Que 

cela donc, ô mon Fils, lui profite pour l’amour de moi. 

Le fils répondit derechef : Je suis, comme dit , dessus le soleil matériel : le 

soleil matériel ne pénètre point les montagnes ni les esprits, mais moi je puis le 

faire. Si donc les montagnes empêchent le soleil matériel de porter ses rayons aux 

terres voisines, qu’est-ce qui empêche, dans cette âme, que les rayons de mon 

amour ne la touchent sinon le péché ? Que si on retirait une partie de cette 

montagne, il faudrait qu’on évacuât la chaleur des lieux circonvoisins : de même si 

j’entre en une partie d’un esprit pur, quelle consolation en aurais-je, si , de l’autre 

part, on sent une grande puanteur? Partant, il faut chasser ce qui est sordide et 

sale, et après, la beauté suivra le plaisir. 

La Mère de Dieu répondit : Que votre volonté soit faite avec toute sa 



miséricorde.

DÉCLARATION

Ce prêtre fut souvent averti et repris de son incontinence, et il ne voulait pas 

s’amender. Comme il sortait un jour en un pré pour voir son cheval, la foudre le 

tua, tout le corps demeura entier, excepté les parties honteuses, qui furent 

entièrement brûlées. Alors l’Esprit de Dieu dit à sainte Brigitte : Ma fille, voilà ce 

que méritent en l’âme ceux qui sont enveloppés en semblables misères et 

délectations.

Paroles admirables de la Mère de Dieu à l’épouse par lesquelles il traite comme

en ce monde il y a cinq maisons dont les habitants sont cinq sortes de personnes,

savoir : les chrétiens infidèles, les juifs endurcis, les païens d’eux-mêmes, ceux qui

sont tout ensemble juifs et païens et les amis de Dieu. Il y a dans ce chapitre des

choses très utiles.

LIVRE 2 - CHAPITRE 3

C'est chose tout à fait exorbitante que le Seigneur de toutes choses et le Roi de

gloire soit méprisé, disait la Sainte Vierge Marie. Il est allé, comme un pèlerin 

terrestre, de lieu en lieu, et comme un voyageur, heurtant de porte en porte, afin 

d'être reçu. Le monde en effet était comme un fonds ou il y avait cinq maisons. 

Maison N°1 les chrétiens infidèles. 

Or, quand mon Fils vint en la première maison en habit de pèlerin, heurtant à la 

porte, il parla en ces termes : Mon ami, ouvrez-moi ; introduisez-moi en votre 

repos et comme une habitation, de peur que les bêtes farouches ne me nuisent, 

que la rosée ou la pluie ne tombe sur moi. Donnez-moi de vos vêtements, pour 

qu'ils me réchauffent, car j'ai froid, pour qu'ils me couvrent, car je suis nu. 

Donnez-moi de vos viandes pour rassasier ma faim, de votre boisson pour 

étancher ma soif, et recevez-en la récompense de votre Dieu. 

Alors, celui qui était dans cette maison répondit : Vous êtes trop impatient : 



partant, vous ne pouvez vous accorder ni habiter avec nous. Vous êtes trop grand, 

c'est pourquoi nous ne pouvons vous habiller. Vous êtes trop cupide et trop 

gourmand, nous ne saurions vous rassasier : votre cupidité n'a point de fond. 

Notre-Seigneur, qui était dehors comme un pèlerin répondit derechef : Mon 

ami, faites-moi entrer joyeusement et franchement, car je n'occupe guère de place.

Donnez-moi de vos habits : il n'y a en votre maison, ni pauvre vêtement qui ne 

suffise pour m'échauffer. Donnez-moi de vos viandes, car une miette me peut 

rassasier, et une gouttelette d'eau me rafraîchira et me fortifiera. 

Celui qui était dans la maison lui répondit derechef : Nous vous connaissons 

très bien : vous êtes humble en paroles et importun en demandes. Vous paraissez 

modeste et facile à contenter, mais néanmoins, vous êtes trop insatiable pour être 

rempli. Vous être très frileux et très difficile à couvrir. Allez-vous-en, je ne vous 

logerai point. 

Maison N°2 les juifs endurcis. 

Alors il alla à la deuxième maison, et dit : Mon ami, ouvrez-moi et regardez-moi, 

car je vous donnerai tout ce dont vous aurez besoin. Je vous défendrai de vos 

ennemis. 

Celui qui était dedans répondit : Mes yeux sont débiles, votre présence leur 

nuirait. Je suis riche en tout ; je n'ai point affaire de ce que vous avez ; je suis 

puissant et fort : qui pourrait me nuire ? 

Maison N°3 les païens. 

Alors, venant à la troisième maison, il dit : Mon ami, écoutez-moi ; étendez votre 

main et touchez-moi ; ouvrez votre bouche et goûtez-moi. 

Celui qui était dans la maison lui dit : Criez plus haut, et je vous entendrai. Si vous 

êtes doux, je vous toucherai ; si vous êtes gracieux, je vous recevrai ; si vous êtes 

agréable, je vous retirerai. 

Maison N°4 ceux qui sont tout ensemble juifs et païens. 

Alors, il alla à la quatrième maison, dont la porte était à demi ouverte, et il dit : 

Mon ami, si vous considériez que votre temps est mal employé, vous me recevriez 

en votre maison. Si vous pouviez ouïr ce que j'ai fait pour vous, vous compatiriez 

avec moi. Si vous considériez avec attention combien de fois vous m'avez offensé, 



vous gémiriez et me demanderiez pardon. 

Il répondit : Nous sommes comme morts de désir et d'attente de vous voir, 

compatissez donc à nos misères, et nous vous donnons librement ce que vous nous

demandez. Regardez notre misère et considérez l'angoisse de notre corps, et nous 

serons préparés à tout ce que vous voudrez. 

Maison N°5 les chrétiens fidèles. 

Alors il vint à la cinquième maison, qui était entièrement ouverte, et il dit : Mon 

ami, je veux entrer ici fort librement ; mais sachez que je cherche un repos plus 

grand que celui que l'on peut prendre sur la plume [plume dont on fait les matelas 

de literie]; une chaleur plus fervente que celle que la laine peut entretenir ; une 

viande plus fraîche que celle que les animaux peuvent donner. 

Ceux qui étaient au dedans lui répondirent : Il y a des marteaux à nos pieds, 

avec lesquels nous briserons nos os des pieds et des cuisses, et nous vous en 

donnerons la moelle pour votre repos. Nous vous ouvrirons franchement nos 

entrailles : entrez en elles, si vous voulez car comme il n'y a rien de si mou pour 

vous que nos moelles, aussi n'y a-t-il rien de meilleur pour vous échauffer que nos 

entrailles. Notre coeur est plus frais et recru que celui des animaux : nous le 

taillerons pour votre viande. Entrez seulement. Vous êtes doux pour être goûté et 

désirable pour en jouir. 

[Explication de la comparaison] Les cinq habitants de ces maisons signifient 

cinq sortes d'état des hommes : 

Sur les chrétiens infidèles 

les premiers sont des chrétiens infidèles, qui disent que : - les jugements de mon 

Fils sont injustes, 

- ses promesses fausses et 

- ses commandements intolérables. 

Ce sont ceux-là qui disent aux prédicateurs de mon Fils : - ils disent selon 

leurs pensées ; 

- ils prêchent selon leur intelligence ; 

- ils disent des blasphèmes. 

- S'il était tout puissant, il se vengerait des injures ; 



- il est si loin qu'on n'y saurait atteindre; 

- il est si haut et si large qu'il ne pourrait être vêtu ; 

- si insatiable qu'il ne peut être repu ; 

- si impatient qu'il ne peut cohabiter avec personne. 

Ils l'appellent éloigné, d'autant qu'ils ne s'efforcent, à raison de leur 

pusillanimité en oeuvre et en amour, de venir à sa bonté ; ils le nomment large, 

attendu que leur lubricité n'a ni borne ni mesure ; ils l'estiment défectueux et 

soupçonnent mal de lui avant qu'il vienne ; ils l'accusent d'insatiabilité, parce que 

le ciel et la terre ne lui suffisent pas, que même il exige que l'homme donne tout ce 

qu'il a de meilleur pour l'âme, selon son précepte très sot, réputant un grand 

dommage peu de chose en ce qui touche le corps.[passage manquant dans l'édition

du Lion de Juda, Brigitte Baudonnel, novembre 1991] Ils l'estiment très impatient,

d'autant qu'il hait les vices et verse les lumières et sentiment du contraire dans les 

volontés. Ils ne réputent rien être beau ni utile, si ce n'est ce que leur volonté 

corporelle suggère.[passage manquant dans l'édition du Lion de Juda, Brigitte 

Baudonnel, novembre 1991] 

Or, mon Fils est maintenant tout puissant au ciel et en la terre, créateur de 

toutes choses, et n'est créé d'aucune, étant avant toutes choses, et après lui, il n'y a 

rien de futur. De fait, il est très loin, très haut et très large en toutes choses et par-

dessus toutes choses. 

Or, bien qu'il soit si puissant, néanmoins il désire par amour le ministère des 

hommes, qui n'a besoin de vêtement, qui revêt toutes choses, qui est vêtu lui-

même éternellement et immuablement d'honneur et de gloire continuelle. 

Celui qui est le pain des anges et des hommes, qui rassasie toutes choses et 

qui n'a besoin de rien, désire d'être repu de l'amour des hommes. Il demande la 

paix aux hommes, lui qui est lui-même le réformateur et l'auteur de la paix. Donc, 

quiconque le voudra retirer, il le pourra rassasier d'un esprit joyeux et d'une bonne

volonté ; il lui donne une seule miette de pain ; un seul filet suffit pour le vêtir si la 

charité est ardente ; une seule gouttelette le pourra abreuver, si l'amour est pur et 

droit. 

Celui qui a une dévotion fervente et constante, le peut recevoir en son coeur 

et lui parler, car Dieu est un esprit. 



Partant, il veut changer les corporelles en spirituelles, et les passagères en 

éternelles. Il répute aussi être fait à lui-même tout ce qu'on fait à ses amis, ni ne 

considère pas seulement l'oeuvre et la puissance, mais la volonté fervente, et avec 

quelle intention l'oeuvre a été faite, mais plus mon Fils crie en ceux-ci par de 

secrètes et intelligibles inspirations ; plus il les avertit par ses prédicateurs, plus ils

endurcissent leur volonté et raidissent leur esprit contre lui. Ils ne l'écoutent 

point, ni ne lui ouvrent point la porte de leur coeur, ni ne l'introduisent point par 

les oeuvres amoureuses et charitables. 

Partant, le temps viendra que la fausseté sur laquelle ils s'appuient, sera 

réduite à néant, que la vérité sera exaltée, et que la gloire de Dieu sera manifestée. 

Sur les Juifs endurcis. 

Pour la deuxième sorte de personnes : il leur semble être en tout raisonnables ; 

ils ont leur sagesse pour leur justice légale ; ils prêchent eux-mêmes leurs oeuvres 

et les préfèrent à toutes, S'ils entendent les actes de mon Fils, ils les réputent vils 

et méprisables ; s'ils entendent ses paroles et ses commandements, ils s'en 

indignent ; voire ils s'estiment pécheurs et contaminés, s'ils considèrent et 

entendent ce qui touche à mon Fils. Ils se réputent aussi plus malheureux et plus 

misérables, s'ils imitaient ses oeuvres. 

Or,tant qu'ils vivront, ils s'estimeront très heureux; tant qu'ils seront en 

santé, ils croiront être très puissants en leurs propres forces. Partant, leur 

espérance sera réduite à néant, et leur gloire se changera pour eux en confusion. 

Sur les païens. 

La troisième sorte sont les païens. Quelques-uns d'eux crient en se moquant : 

Qu'est-ce Christ ? S'il est doux et facile à donner les choses présentes, nous le 

recevrons franchement ; s'il est clément à pardonner les péchés, nous l'honorerons

librement. 

Mais ceux-ci ont clos l'oeil de leur intelligence, pour ne pas comprendre la 

justice et la miséricorde divine ; ils bouchent leurs oreilles afin de ne pas ouïr ce 

que mon fils a fait pour l'amour d'eux et pour l'amour de tous , ils serrent leur 

bouche et ne s'enquièrent point de ce qui leur est utile et expédient ; ils plient leur 

mains et ne veulent pas travailler ; ils ne veulent pas chercher la voie par laquelle 



ils pourraient fuir le mensonge et trouver la vérité. Partant, puisqu'ils ne veulent 

pas entendre et se donner garde, en ayant le temps, ils tomberont avec leur 

habitation, et ils seront ensevelis en la tempête. 

Sur ceux qui sont tout ensemble juifs et païens. 

La quatrième sorte, seraient volontiers chrétiens, s'ils savaient les manières 

d'agréer à mon Fils, et si quelqu'un les aidait et les instruisait. Ceux-ci voient des 

voisins , et entendent par les clameurs intérieures de l'amour et par d'autres 

signes, combien mon Fils a souffert pour tous. C'est pourquoi ils crient en leur 

conscience à mon fils, disant : 

O Seigneur ! nous avons ouï que vous avez promis que vous vous donneriez à 

nous, nous vous attendons. Venez donc et accomplissez votre promesse, car nous 

voyons bien qu'en ceux qui servent les faux dieux, il n'y a aucune vertu divine, 

nulle charité pour les âmes, nulle chasteté signalée, mais nous avons trouvé en eux

l'amitié corporelle et la dilection de l'honneur du monde. 

Nous avons aussi entendu quelque chose de votre loi, et ouï vos merveilles 

prodigieuses en miséricorde et en justice. Nous avons appris par les paroles des 

prophètes, qu'ils attendaient celui qu'ils avaient prophétisé. Donc, ô Seigneur 

pieux et clément ! venez, car nous nous donnerons volontiers tout à vous ; car 

nous avons ouï qu'en l'amour des âmes, sont l'usage discret de toutes choses, la 

pureté parfaite et la vie éternelle. Venez donc vite, car nous sommes presque morts

à force de vous attendre. Venez et illuminez-nous. 

C'est de la sorte que ceux-ci crient à mon Fils et c'est pourquoi aussi la porte 

leur est demi-ouverte. En effet, ils ont une parfaite volonté pour le bien, mais elle 

n'est pas encore sortie en effet. Ce sont ceux-ci qui méritent d'avoir la grâce et la 

consolation de mon Fils. 

Sur les chrétiens fidèles. 

En la cinquième maison sont mes amis et mes enfants ; la porte intérieure de leur 

esprit est entièrement ouverte à mon Fils. Ceux-ci entendent franchement l'appel 

et la vocation de mon Fils, et non-seulement ils lui ouvrent quand il heurte, mais 

ils lui vont au-devant avec joie quand ils le voient venir ; ils rompent et cassent, 

par les marteaux des préceptes divins, tout ce qui n'est pas juste et droit en eux, et 



préparent à mon Fils un repos, non en un lit de plume mais en la mélodie et 

l'accord des vertus, en la mortification des propres affections, qui sont les moelles 

des vertus. 

Ceux-ci aussi donnent à mon Fils une chaleur non causée par la laine mais 

par l'amour fervent ; et d'ailleurs, ils lui préparent une réfection plus fraîche que la

viande, et qui est que, dans leur coeur, ils ne désirent rien et n'aiment rien que 

Dieu. 

Dans leur coeur habite le Seigneur du ciel, et Dieu, qui repaît tout le monde, est 

repu de leur amour. Ceux-ci ont toujours les yeux à la porte, de peur que leur 

ennemi n'entre, les oreilles au Seigneur, et les mains pour combattre l'ennemi. 

Imitez ceux-ci ma fille, autant que vous pourrez, car leur fondement est bâti 

en la pierre ferme. Mais les autres maisons sont fondées sur la boue, et partant, 

elles tombent au premier souffle de vent.

Parole de la Mère de Dieu adressées à son Fils, pour l’amour de l’épouse sainte

Brigitte. de la manière dont Jésus-Christ est préfiguré par Salomon, et de la

sentence cruelle qui est fulminée contre les faux chrétiens.

LIVRE 2 - CHAPITRE 4

La Mère de Dieu parlait à son Fils, disant: Mon Fils, voici que votre épouse 

pleure, d'autant que vous avez force ennemis et peu d'amis. 

Salomon figure Jésus fut méconnu, les 2 sont méconnus par les leurs. 

Le Fils répondit : Il est écrit que les enfants du royaume seront jetés dehors, et que

les étrangers le possèdent en héritage. Il est aussi écrit qu'une reine est venue des 

parties éloignées de la terre pour voir les richesses de Salomon et pour ouïr sa 

sagesse; et quand elle l'eut vue, elle en fut comme ravie. Or, ceux qui étaient en 

son royaume [les juifs vivant avec Salomon] ne pensaient pas à sa sagesse ni 

n'admiraient ses richesses. 

Or, je suis le vrai Salomon préfiguré, mais beaucoup plus riche et plus sage 

que lui, attendu que toute sagesse est de moi, et cela même que quelqu'un soit 



sage; mes richesses font la vie éternelle et la gloire indicible. J'ai promis tout cela 

aux chrétiens, et le leur ai donné comme à mes enfants, afin que, s'ils m'imitaient 

et croyaient à mes paroles, ils possédassent ces richesses éternellement. 

Les Païens recevront ce que les Mauvais chrétiens méprisent. 

Or, ceux-ci ne considèrent point ma sagesse, méprisent mes œuvres et estiment 

pour néant et mes promesses et mes richesses. 

Qu'est-ce donc que je leur dois faire ? Certes, puisque les enfants ne veulent pas 

avoir mon héritage, les étrangers, c'est-à-dire, les païens le posséderont; car eux, 

comme une reine étrangère et comme des âmes infidèles, viendront et admireront 

les richesses de ma gloire, et de mon amour qui les enflammera de telle sorte qu'ils

se videront de l'infidélité et se rempliront de mon Esprit. 

Les Mauvais chrétiens iront en enfer- image du potier. 

Or qu’est-ce que je ferai aux enfants de mon Royaume ? Je me comporterai en leur

endroit comme un sage potier, qui, n’ayant pas considéré la boue de laquelle il a 

fait le pot, trouvant qu’elle n’est pas belle et bonne, la jette par terre et la brise en 

menus morceaux. 

Je ferai de la sorte aux chrétiens, qui, quand ils devraient être à moi, les 

ayants faits et formés à mon image et ressemblance et rachetés par mon sang, se 

sont rendus sales et méprisables. Partant, je les foulerai aux pieds comme boue et 

les précipiterai dans l’enfer. [conforme 1859]

Paroles de Dieu en la présence de l'épouse, où il parle de sa magnificence; et en

figure, il traite comment Jésus-Christ est préfiguré par David; les juifs, les

païens et les mauvais chrétiens, par les trois enfants de David; et enfin comment

l'église a sept sacrements.

LIVRE 2 - CHAPITRE 5

Je suis Dieu, non de pierre ou de bois, non créé par quelqu'un, mais créateur 

adorable de toutes choses, étant sans commencement et sans fin. Je suis celui qui 

est venu à la Vierge sans perdre ma Divinité. 



Mais moi je suis celui qui était pour l'humanité en la Vierge, demeuré en la 

Vierge, sans perdre ma Divinité. Mais Moi je suis celui qui étais pour l'humanité 

en la Vierge, sans laisser ma Divinité. Je suis la même chose avec le Père et le 

Saint-Esprit, qui régnais au ciel et sur la terre par ma Divinité ; j'enflammais aussi 

par mon Esprit la Sainte Vierge, non pas que mon Esprit qui l'enflammait fût 

séparé de moi, mais le même Esprit qui l'enflammait était la même chose avec le 

Père et avec moi, qui suis le Fils, et le Père et le Fils étaient en lui, et ces trois 

personnes ne sont pas trois Dieux, mais un seul Dieu. 

Je suis semblable au roi David, qui a eu trois fils: l'un d'eux s'appelait 

Absalom, qui pourchassait à mort son père; le deuxième, qui était Adonias, le 

voulait débouter de son royaume ; le troisième obtint le royaume, savoir, Salomon.

Absalon représente les juifs. 

Le premier marque les juifs, qui me pourchassaient à mort et méprisaient mes 

conseils : partant, maintenant, ayant connu leur ingratitude, je puis dire d'eux ce 

que disait David de son Fils après son décès : O mon fils Absalom, c'est-à-dire, ô 

juifs, qui êtes mes enfants, où sont maintenant votre désir et votre attente ? ô mes 

enfants, où est maintenant votre fin ? Je compatissais avec vous, lorsque vous 

désiriez ma venue, qui vous a été annoncée par tant et tant de signes donnés, 

lorsque vous désiriez les choses passagères qui vous étaient déjà échappées toutes.

Mais maintenant, je compatis plus avec vous, comme un autre David, qui réitérait 

souvent la dernière parole, disant: O mon fils Absalom! ô Absalom mon fils! 

attendu que je vois maintenant votre fin en la misère de la mort, c'est pourquoi 

encore avec un grand amour je dis comme David : O mon Fils, qui me donnera 

cette faveur de mourir pour vous ? 

Or, David sut bien que par sa mort il ne pouvait pas ressusciter son fils, mais 

en cela, il montrait l'amour paternel, et sa bonne volonté prompte à mourir pour le

ressusciter, s'il eût été possible. J'en dis de même maintenant: O juifs, mes 

enfants, bien que vous ayez eu une mauvaise volonté contre moi, et ayez fait le pis 

que vous avez pu, s'il était pourtant possible et que cela plut à mon Père, je 

mourrais volontiers encore une fois pour l'amour de vous, tant j'ai compassion de 

votre misère, que vous-mêmes avez acquise, ma justice le permettant ainsi; car je 



vous ai dit par parole ce qu'il fallait faire et vous l'ai montré par exemple. Je vous 

ai précédés comme une poule, vous échauffant sous les ailes de mon amour; mais 

vous avez tout méprisé. C'est pourquoi tout ce que vous avez désiré s'est enfui de 

vous: votre fin est en la misère, et votre labeur est vain. 

En Adonias, second fils de David, sont signifiés les mauvais chrétiens. 

Adonias offensa son père en sa vieillesse, car il pensa ainsi à part soi: Mon père est

vieux; la force lui manque. Si je lui parle de quelque chose de sinistre, il ne 

répondra pas; si je fais quelque chose contre lui il ne s'en vengera pas; si j'attente 

quelque chose contre lui, il le supportera patiemment; partant, je ferai ce que je 

voudrai. 

Il monta en une forêt où il y avait peu d'arbres, avec une poignée de serviteurs

de son père, pour régner là. Mais la sagesse de son père éclatant, et ses volontés lui

étant manifestées, ses conseils ont été changés, et ceux qui étaient avec lui ont été 

méprisés et rendus contemptibles. De même font les chrétiens: ils pensent de moi 

en la manière, disant: ”Les signes de Dieu et ses jugements ne nous sont point 

connus; nous pouvons maintenant, comme devant, dire ce que nous voudrons, car 

il est miséricordieux et ne s'en avise point. Faisons ce qu'il nous plaira, car il 

pardonne facilement. ” 

Ils se défient de ma toute puissance, comme si j'étais maintenant plus infirme

qu'auparavant pour faire ce que je veux; ils pensent que mon amour s'est diminué,

comme si je ne voulais en avoir non plus de miséricorde que de leur pères; ils 

estiment mes jugements moquerie et ma justice vanité, c'est pourquoi ils montent 

dans les forêts avec quelques serviteurs de David pour régner confidemment. 

Quelle est cette forêt où il y a si peu d'arbres, sinon la sainte Eglise, qui 

subsiste par les sept sacrements, comme par autant d'arbres ? Ils entrent dans 

cette Eglise avec quelques serviteurs de David, c'est-à-dire, avec quelques petites 

bonnes oeuvres, afin que confidemment ils obtiennent le royaume de Dieu; car ils 

font quelques petites bonnes oeuvres, dans lesquelles ils se confient tant que, bien 

qu'ils soient en quelque péché et en quelque crime que ce soit, bien que 

détestables, ils croient pourtant avoir le ciel comme par un droit héréditaire. 

Mais comme le fils de David, qui voulait avoir le royaume de son père, a été 



déshonorablement repoussé, attendu que, tout injuste qu'il était il voulait se 

l'arroger injustement et il a été donné à un plus sage et meilleur: de même ces 

chrétiens seront repoussés de mon royaume, et mon royaume sera donné à ceux 

qui font la volonté de David, car autre ne pourra obtenir le royaume céleste que 

celui qui aura la charité, ni autre ne pourra s'approcher de ma pureté, qui ne soit 

pur selon mon coeur. 

Le troisième fils de David était Salomon, qui signifie les païens. 

Bersabée ayant ouï qu'un autre que Salomon était élu pour régner, à qui 

néanmoins David avait promis le royaume, alla vers David et lui dit: Mon 

Seigneur, vous m'avez juré que Salomon régnerait après vous; or, maintenant un 

autre est élu; si cela passe de la sorte, je serai condamnée au feu comme une 

adultère, et mon fils sera illégitime. 

David ayant ouï ces choses, se leva et dit: je jure de la part de Dieu que 

Salomon règnera après moi. Et il commanda à ses serviteurs qu'ils élevassent 

Salomon au trône de son royaume, et qu'on ne publiât roi que celui que David 

avait élu; lesquels accomplissant le commandement de leur seigneur, exaltèrent 

Salomon avec une grande puissance; et tous ceux qui avaient été de l'avis de son 

frère, furent chassés et faits serviteurs. 

Quelle est cette Bersabée, laquelle sera réputée pour adultère si on élit un 

autre roi, si ce n'est la foi de païens ? car il n'y a pas de plus pernicieux adultère 

que de se retirer de Dieu et de la foi droite, et croire quelqu'autre Dieu que le 

Créateur de toute chose; mais comme une autre Bersabée, quelques gentils 

viennent à Dieu, disant d'un coeur humble et contrit: Seigneur, vous nous avez 

promis qu'à l'avenir nous serions chrétiens : accomplissez donc votre promesse. Si 

un autre roi, c'est-à-dire, une autre foi est née parmi nous; si vous vous séparez de 

nous, nous marcherons misérables, et nous mourrons comme des adultères qui 

ont pris pour un légitime mari un adultère. Et bien que vous viviez éternellement 

vous mourrez pour nous, et nous à vous, puisque, par la grâce, vous vous éloignez 

de nos coeurs, et nous nous opposons à vous par notre défiance. 

Partant, accomplissez votre promesse; confortez notre infirmité et illuminez nos 

ténèbres, car si vous différez, c'est-à-dire, si vous vous éloignez de nous, nous 

périrons. 



Ayant ouï ces choses, comme un autre David, je les veux élever par ma grâce 

et miséricorde. Je jure donc par ma Déité, qui est avec mon humanité, et par mon 

humanité, qui est en mon Esprit, et par mon Esprit, qui est en ma Déité et en mon 

humanité, (et les trois ne sont pas trois dieux, mais un Dieu) que j'accomplirai ma 

promesse. J'enverrai mes amis afin qu'ils introduisent Salomon, mon fils, c'est-à-

dire, les païens, dans l'Eglise, qui subsiste par les sept sacrements comme par sept 

arbres: le Baptême, la Pénitence, la Confirmation, l'Eucharistie, l'Ordre, le 

Mariage et l'Extrême-onction; et ils se reposeront en mon siège, c'est-à-dire, en la 

foi droite de la sainte Eglise. Mais les mauvais chrétiens seront leurs serviteurs; ils 

se réjouiront de l'héritage perpétuel et de la douceur que je leur préparerai. Or 

ceux-ci gémiront leur misère, qui commencera en ce monde et ne finira pas en 

l'autre. Partant, ô mes amis! Ne dormons pas, et ne nous fâchons pas quand il est 

temps de veiller, car une récompense glorieuse suivra nos travaux.

Paroles du Fils de Dieu en présence de l’épouse, traitant de quelque roi assis en

un champ avec ses amis à la droite et ses ennemis à la gauche; et en quelle

manière Notre-Seigneur est signifié par un tel roi, qui a les chrétiens à la droite

et les païens à la gauche; et comment, ayant rejeté les chrétiens, il envoie des

prédicateurs aux païens.

LIVRE 2 - CHAPITRE 6

Le Fils de Dieu disait: Je suis comme un roi qui est aux champs, à la droite 

duquel sont ses amis, et à sa gauche ses ennemis, où tous assemblés, une voix de 

quelqu’un qui criait, vint à la droite, où tous assistaient armés, ayant leur heaumes

liés et leur face tournée vers Notre-Seigneur. Or, cette voix criait ainsi: Tournez-

vous vers moi et croyez-moi. J’ai de l’or à vous donner. 

Lesquels, entendant cela, se tournèrent vers lui, et la voix leur dit pour une 

seconde fois: Si vous voulez voir l’or, déliez vos heaumes, et si vous le désirez 

posséder, j’attacherai derechef vos heaumes selon ma volonté; lesquels 

condescendants, il leur attacha les heaumes ce qui est devant derrière, de sorte 

qu’ils n’y voyaient pas; et ainsi criant, il les amenait après lui. 



Ces choses étant faites, quelques amis du roi l’annoncèrent à leur seigneur, 

disant que les hommes étaient méchamment séduits par les ennemis. Le seigneur 

dit à ses amis: Allez avec eux, et criez ainsi: Déliez vos heaumes, et voyez, car vous 

êtes déçus. Convertissez-vous à moi, et je vous recevrai en paix. 

Or, ils ne le voulurent point ouïr, mais ils s’en moquèrent. Ce que voyant, les 

serviteurs l’annoncèrent à leur seigneur, qui dit: D’autant donc qu’ils m’ont 

méprisé, allez-vous-en vite à leur gauche, et dites-leur ces trois choses: La voie qui 

conduit à la vie vous est toute prête; la porte est ouverte, et notre seigneur en 

personne veux vous aller au-devant. Croyez donc que la voie vous est préparée; 

espérez fermement et constamment que la porte vous sera ouverte et que ces 

paroles sont vraies. Allez au-devant du seigneur avec amour, et il vous recevra 

avec charité, et il vous conduira au repos éternel. Or, entendant les paroles de ceux

qui étaient envoyés, ils crurent et furent reçus en paix. 

Je suis ce roi, dit Notre-Seigneur, qui ai les chrétiens à ma droite et qui leur ai

préparé un bien éternel. Leurs heaumes étaient alors liés, et leurs visages tournés 

contre moi; ils ont eu une ferme et parfaite volonté d’accomplir la mienne, d’obéir 

à mes commandements, et de porter leurs désirs au ciel. 

Enfin, la voix du diable, c’est-à-dire la voix de la superbe, résonna au monde, 

leur enseignant les richesses du monde et la volupté charnelle, à laquelle ils se 

convertirent avec affection, et consentirent à leur superbe, pour la quelle alors ils 

posèrent leurs heaumes, quand ils accomplirent en effet leurs brutales affections, 

et préférèrent les choses temporelles aux choses spirituelles. 

Ayant donc posé les heaumes des volontés divines et les armes des vertus, la 

superbe prévalut tellement en eux, qu’elle les obligea si entièrement qu’ils eussent 

voulu pécher toujours, et eussent voulu vivre éternellement pour éternellement 

pécher. Cette superbe les a tellement aveuglés qu’elle leur a mis les yeux derrière 

la tête. Que sont les trous du heaume, sinon la considération des choses passées et 

une sage circonspection des choses présentes? Par le premier trou, ils devraient 

considérer les récompenses éternelles, et combien elles sont délectables, et 

combien les supplices futurs sont horribles, et combien sont terribles les 

jugements de Dieu. 



Par le deuxième trou, ils devraient considérer ce que Dieu commande et ce 

que Dieu défend, combien ils s’éloignent des commandements de Dieu, et en 

quelle manière ils pourraient s’amender. Mais hélas! Les trous sont au derrière de 

la tête, où on n’y voit rien, car la considération des choses célestes est ensevelie 

dans l’oubli; l’amour de Dieu s’est refroidi en eux, et l’amour du monde est si 

doucement considéré et embrassé, qu’il les conduit où ils veulent, comme une roue

bien ointe. 

Vraiment, mes amis, voyant qu’ils me déshonorent, considérant la chute des 

âmes et le domaine du diable, crient à moi tous les jours, par leurs instantes et 

humbles prières, lesquelles ont pénétré les cieux et percé mes oreilles; et moi, 

fléchi par leurs prières, je leur ai envoyé mes prédicateurs; je leur ai montré des 

signes et ai multiplié en eux mes grâces. Mais méprisant tout, ils ont ajouté un 

péché à un autre. 

Partant, je dirai à mes serviteurs, et en vérité, je l’accomplirai maintenant: 

Mes serviteurs, allez à ma gauche, c’est-à-dire, vers les païens, qui ont été jusqu’à 

aujourd’hui en mépris; allez, dis-je, et parlez en ces termes: Le Seigneur du ciel et 

le Créateur de toutes choses vous fait dire que la voie du ciel est ouverte: ayez 

volonté d’y entrer avec une foi ferme. La porte du ciel vous est ouverte; espérez 

fermement, et vous entrerez. Le Roi du ciel et le Seigneur des anges vous veut aller

lui-même au-devant, vous donner la paix et perpétuelle bénédiction: allez-lui au-

devant, et recevez-le avec la foi qu’il vous a montrée, par laquelle la voie du ciel est

préparée. Recevez-le avec espérance, par laquelle vous attendez que vous 

posséderez le ciel qu’il vous veut donner. Aimez-le de tout votre cœur, et 

accomplissez par effet cet amour. Entrez à Dieu par les portes du ciel; les chrétiens

qui ne veulent pas entrer par elles et s’en rendent indignes par les œuvres, en 

seront repoussés. 

Je vous dis en vérité que j’accomplirai mes paroles, et je n’y manquerai pas. 

Je vous recevrai pour mes enfants, et je vous serai Père que les chrétiens ont 

méprisé. 

Vous donc, mes amis, qui êtes au monde, marchez sûrement; criez et annoncez-

leur ma volonté, et aidez-les, afin qu’ils puissent accomplir mes volontés. Je serai 

dans votre cœur et dans votre bouche. Je serai votre conducteur en la vie, et votre 

conservateur en la mort. Allez sûrement, je ne vous laisserai point. La gloire croît 



par le labeur, car je pourrais toutes choses en un moment et en une parole, mais je 

veux que du combat croisse votre couronne, et que de votre courage croisse mon 

honneur. 

N’admirez pas ce que je vous dit, car si un homme sage pouvait considérer 

ceci dans le monde, combien d’âmes descendent tous les jours dans l’enfer, il 

verrait qu’il y en a plus que du sable dans la mer et que de petits cailloux au rivage,

car la justice et l’équité veulent que ceux qui se sont séparés de Dieu soient 

conjoints avec le diable. Partant, afin que le nombre du diable soit diminué, qu’on 

voie le péril présent et que mes troupes soient augmentées. Je parle ainsi, afin que,

par aventure, s’ils entendent, ils s’amendent.

Paroles de Jésus-Christ à son épouse, traitant de la manière dont la Divinité est

comparée à une couronne. Comment est désigné l’état des clercs et laïques par

saint Pierre et saint Paul. Des moyens qu’il faut tenir avec les ennemis, et des

conditions qu’il faut avoir avec les soldats de ce siècle.

LIVRE 2 - CHAPITRE 7

Le Fils de Dieu parlait à son épouse, lui disant: Je suis le Roi des couronnes. 

Ne savez-vous pas pourquoi je suis appelé Roi des couronnes? Certainement, ma 

Divinité est sans commencement et sans fin. Ma Divinité est comparé à une 

couronne, d’autant qu’elle est sans commencement et sans fin; car comme en un 

royaume, on garde toujours une couronne pour le roi futur, de même ma Divinité 

était réservée à mon humanité pour en être couronnée. Or, j’ai eu deux 

domestiques: l’un était clerc et l’autre était laïque; l’un était Pierre, ayant office de 

clerc, et Paul était comme laïque; 

Pierre était lié au mariage; mais voyant que le mariage ne pouvait s’accorder avec 

l’office de clerc, et considérant que sa pure intention périclitait en l’incontinence, il

se sépara tant seulement de l’usage du mariage, afin qu’il fût uni à moi plus 

librement. Mais Paul garda la chasteté, et se conserva pur du lit de noces. 

Voici quelle charité j’ai faite au monde avec ces deux: j’ai donné à Pierre les 

clefs du ciel, de sorte que ce qu’il lie et délie en terre est lié et délié au ciel. J’ai 



donné à saint Paul cette faveur, qu’il fût semblable à saint Pierre en gloire et en 

honneur: car comme en terre ils ont été égaux et unis ensemble, de même 

maintenant au ciel, ils sont conjoints et glorifiés en la gloire perpétuelle. Mais bien

que j’aie nommé ces deux expressément, néanmoins, j’entends avec eux les autres 

qui sont nos amis; car comme autrefois, en la loi, je parlais à un seul Israël comme 

à un homme, entendant parler en ce seul mot de tout le peuple d’ Israël, de même 

maintenant, en ces deux, j’entends parler de plusieurs, que j’ai remplis de gloire et 

d’amour. 

Or, le temps allant en avant, les maux ont commencé de se multiplier, et la 

chair de se rendre infirme et d’être plus que de coutume encline au mal. Partant, à 

l’un et l’autre état des clercs et laïques, signifiés en Pierre et en Paul, ayant regard 

à ma miséricorde, j’ai permis aux clercs d’avoir modérément des biens de l’Église 

pour l’utilité du corps, afin qu’ils en fussent plus fervents et plus fréquents à mon 

service; j’ai permis aux laïques le mariage selon les cérémonies de l’Église. 

Entre les clercs, il y avait un bon homme qui considérait à part soi ceci: La 

chair m’entraîne aux perverses volontés, le monde à l’usage pernicieux; le diable 

me tend plusieurs embûches pour me faire tomber dans le péché. Partant, afin que

je ne sois pas supplanté par la chair et par la volupté, je mettrai un moyen en 

toutes mes actions: je modérerai ma réfection; je tempérerai mon sommeil; je 

garderai le temps qui est dû au travail et à l’oraison; je châtierai ma chair par des 

jeûnes. 

En deuxième lieu; afin que le monde ne m’arrache de l’amour de Dieu, je veux

laisser tout ce qui est du monde; car tout est périssable; il est plus sûr de suivre en 

pauvreté Jésus-Christ. En troisième lieu, afin que le diable ne me trompe ( car il 

montre toujours le faux pour le vrai), je me soumets à l’obéissance et au 

gouvernement d’autrui, et me montrerai disposé à faire tout ce qu’on me 

commandera. 

C’est celui-là le premier qui a institué la vie monastique, et qui, persévérant 

louablement en elle, a laissé aux autres l’exemple vif de sa vie pour le suivre et 

l’imiter. 

L’état des laïques fut bien disposé pour quelque temps. Quelques-uns d’eux 

cultivaient la terre et étaient fidèles au labourage des champs. Les autres allaient 



par mer, transportant les marchandises aux autres régions, afin que la nécessité 

d’une région fût soulagée par la fertilité de l’autre. Quelques autres s’adonnaient 

aux ouvrages d’art. De ceux-là, quelques-uns étaient défenseurs de mon Eglise, qui

sont maintenant appelés curieux; qui ont pris les armes pour venger les injures 

qu’on fait à mon Eglise et pour combattre ses ennemis. 

Entre ceux-là, il apparut un bon homme, mon ami, qui considérait à part soi: 

Je ne cultive pas la terre comme un laboureur; je ne traverse pas les mers comme 

un marchand; je ne m’adonne pas aux ouvrages comme un ouvrier excellent. 

Qu’est-ce donc que je ferai,ou par quels ouvrages apaiserai-je mon Dieu? Même, je

ne suis pas généreux à défendre l’Église. Mon corps est débile et mou pour souffrir

les plaies; ma main est lâche pour frapper ses ennemis, et mon esprit dégoûté pour

considérer les choses célestes. Que faut-il donc faire maintenant? Certainement, je

sais ce que je ferai: je me lèverai, et je m’obligerai, avec serment ferme et stable 

sous un prince temporal, à défendre la foi de la sainte Église aux dépens de mon 

sang, à bien faire. 

Or, ce mien ami venant à ce prince, lui dit: Seigneur, je suis un des défenseurs

de l’Église; mon corps est trop lâche pour souffrir les plaies; mes mains sont trop 

faibles pour blesser; mon esprit est inconstant pour la considération des choses 

bonnes et pour faire de bonnes oeuvres; ma volonté propre me plaît; mon repos ne

me permet pas de résister et de combattre courageusement pour la maison de 

Dieu. Partant, je m’oblige avec jurement public, sous l’obéissance de la sainte 

Église et de la vôtre, ô princes! À la défendre tous les jours de ma vie, afin que si, 

peut-être, mon esprit et ma volonté sont lâches pour combattre, je sois obligé par 

jurement de bien agir et opérer. Le prince lui répondit: J’irai avec vous en la 

maison de Dieu, et serai témoin de votre promesse et de votre jurement. 

Or, tous deux venant à l’autel, mon ami, ayant fléchi le genou devant l’autel, 

dit; Je suis tout faible et infirme en ma chair pour souffrir des blessures; ma 

volonté propre m’est trop chère, et ma main est trop lâche pour frapper. C’est 

pourquoi maintenant, je promets obéissance à mon Dieu, et à vous, qui êtes chef, 

m’obligeant avec jurement à défendre l’Église contre ses ennemis et à aider ses 

amis; à faire du bien aux veuves, aux orphelins et à ceux qui sont fidèles à Dieu; à 

ne faire jamais rien contre l’Église ni contre sa foi. D’ailleurs, je m’oblige à votre 

correction, s’il advient que j’erre, afin qu’obligé d’obéir, je pèche moins, résiste à 



ma propre volonté, et avec plus de ferveur et de facilité, je suive la volonté de Dieu 

et la vôtre; et que je sache que désormais il me sera d’autant plus damnable, et me 

rendrai par-dessus les autres d’autant plus contemptible, si, ayant violé vos 

commandements, je présume d’y contrevenir. 

Or, ayant fait cette promesse devant mon autel, le prince, le considérant 

sagement, lui prépara un habit différent et distinct de celui du monde, en signe 

qu’il avait renoncé à la propre volonté, et afin qu’il sut qu’il avait un supérieur et 

qu’il lui devait obéir. Ce prince lui donna aussi en sa main un glaive tranchant, lui 

disant: Vous taillerez en pièces les ennemis de Dieu et les tuerez. Il mit aussi en 

ses bras un bouclier, lui disant: Défendez-vous avec ce bouclier des dards des 

ennemis, et souffrez patiemment les coups, de sorte que votre bouclier soit plutôt 

mis en pièces avant que vous finissiez. 

Ce mien ami promit d’observer et de garder fidèlement ses promesses en la 

présence de mon clerc, qui l’ouït. Or, ce clerc lui donna mon corps pour force et 

fermeté, afin que mon ami, m’étant uni par mon corps, ne fût jamais séparé de 

moi. Tels ont été mon ami Grégoire et plusieurs autres; tels certes devraient être 

les chevaliers, qui devraient avoir le nom pour dignité, l’habit pour l’oeuvre et 

pour défense de la foi sainte. Oyez maintenant ce que mes ennemis font contre ce 

que mes amis ont fait. 

Enfin, mes amis entraient dans le monastère par crainte discrète et par 

amour. Mais hélas! Ceux qui sont dans le monastère vont au monde, poussés par 

la superbe et la cupidité, pour assouvir leur propre volonté et pour satisfaire aux 

contentements du corps. Ceux qui meurent en une si pernicieuse volonté, la justice

veut qu’ils ne goûtent ni n’obtiennent les joies célestes, mais bien, dans l’enfer, les 

peines et les supplices sans fin. Sachez aussi que ceux qui vivent dans les cloîtres, 

s’ils sont contraints d’être prélats contre leur volonté, et sont portés seulement par

l’amour divin, ne font pas le nombre avec ceux-là. Les chevaliers aussi, qui 

portaient mes armes et ont été prêts à donner leur vie pour la justice et à répandre 

leur sang pour la sainte foi, défendant justement les pauvres, humiliaient et 

déprimaient les mauvais. 

Mais maintenant, écoutez comment ils me sont contraires: il leur plaît plus de

mourir en la guerre pour la superbe, la cupidité et l’envie, suivant les suggestions 



diaboliques, que de vivre selon mes commandements pour obtenir la joie 

éternelle. Donc, récompense sera donnée à tous ceux qui mourront en une telle 

volonté par le jugement de ma justice rigoureuse, savoir: aux âmes de ceux-là, une 

éternelle conjonction avec le diable; mais ceux qui me servent doivent avoir une 

récompense incorruptible, sans fin, avec les troupes célestes. 

Moi, Jésus, qui suis vrai Dieu et vrai homme, un Dieu avec mon Père et mon 

Saint-Esprit, j’ai dit ces paroles.

Paroles de Jésus-Christ à son épouse, par lesquelles il traite de quelque chevalier

qui s’était retiré de la vraie milice, c’est-à-dire, de l’humilité, obéissance,

patience, foi, etc. allant à la fausse, c’est-à-dire, à la superbe; et aussi au

contraire de l’expérience de la damnation, et de la damnation qu’il a encourue,

tant à raison de ses mauvaises volontés que pour ses oeuvres méchantes.

LIVRE 2 - CHAPITRE 8

Je suis le vrai Dieu. Il n’y a de fait, il n’y a eu, il n’y aura seigneur plus grand 

que moi, car mon domaine dépend de moi. Partant, je suis le vrai Seigneur, et 

autre ne doit être ainsi appelé que moi seul, d’autant que toute puissance est de 

moi. 

Je vous ai dit que j’avais des domestiques, dont l’un entreprit virilement et 

consomma glorieusement une vie louable, que plusieurs imitèrent et suivirent 

après, en même vie et en même milice. Qui vous dira maintenant qui est celui-là 

qui, le premier, s’est retiré de la profession de la milice instituée par mon ami? Je 

ne vous dis pas son nom, car vous ne le connaissez pas; par le nom, je vous 

montrerai quel il était par son intention et par son affection. 

Quelqu’un, voulant être chevalier, s’en vint à mon Église; à l’entrée, il ouït 

une voix qui lui disait: Si vous voulez vous enrôler en cette milice, il faut que vous 

ayez trois choses: 1 vous devez croire la substance du pain que vous voyez en 

l’autel, être le vrai Dieu et homme, Créateur du ciel et de la terre. 2 Vous devez- 

vous plus abstenir de votre propre volonté, après avoir péché, qu’auparavant. 3. 



Vous ne devez vous soucier de l’honneur du monde, et je vous donnerai la 

délectation divine et l’honneur éternel. Ce soldat, ayant ouï ces trois choses, et 

délibérant de les suivre , ouït soudain en son esprit une autre pernicieuse voix qui 

lui disait trois choses contraires à ce que dessus: Si vous me voulez servir: je vous 

donnerai en possession tout ce que vous voyez; je vous ferai ouïr tout ce qui plaît 

aux hommes, et vous ferai obtenir tout ce que vous désirez. 

Ce chevalier, oyant ces choses, considéra à part soi: Ce premier seigneur me 

commande de croire ce que je ne vois pas, me promet ce que je ne sais pas, me 

défend les plaisirs que je désire et que je vois, et veux que je mette mon espérance 

en des choses qui sont incertaines en moi. L’autre me promet le monde et 

l’honneur que je vois, la délectation que je souhaite, ne me défend ni l’ouie ni la 

vue des choses délectables. Certainement, il vaut mieux suivre le maître que je 

vois, et jouir de ce qui est sensible; jouir des choses dont je suis certain, que mettre

mes espérances en des choses incertaines. 

Cet homme, considérant les choses de la sorte, commença de se retirer de la 

milice, renonça à sa vraie profession, enfreignit sa promesse, jeta le bouclier de 

patience devant mes pieds, rejeta de ses mains le glaive par lequel il défendait la 

foi, et ainsi de mon Église, à qui cette pernicieuse voix avait dit: Si, comme je vous 

ait dit, vous voulez être à moi, vous devez aller au camp avec toute sorte d’orgueil, 

et par les places, avec toute sorte de vanité, car comme ce premier maître vous a 

commandé l’humilité en toutes choses, de même, étant à moi, il n’y doit avoir 

genre de superbe que vous n’expérimentiez. Et comme lui est entré avec subjection

et obéissance, de même ne souffrez point qu’aucun de vous soit supérieur; ne 

faites pas la révérence à pas un par esprit d’humilité. 

Prenez le glaive en main pour répandre le sang de votre prochain et de votre 

frère, pour posséder ses moyens ; mettez votre bouclier au bras, afin de donner 

librement votre vie pour l’honneur. Pour la foi qu’il vous recommandait, aimez le 

temple de votre corps, afin que vous ne vous priviez d’aucune volupté, mais que 

vous les goûtiez toutes. 

Ce misérable attachant à ces choses son intention et sa volonté, son prince lui 

mit la main à son col en un lieu destiné pour cela, car le lieu, quel qu’il soit, ne nuit

à personne, si on a bonne volonté, ni ne profite, si l’intention est mauvaise. Or, 



ayant profané les paroles qu’on use pour confirmer quelqu’un en sa milice, 

l’exerçant pour la superbe du monde, misérable qu’il était ! faisant peu de compte 

de ce qu’il avait été appelé à de plus grandes choses qu’auparavant, parce qu’il 

était obligé à une vie plus austère de misères quasi infinies, il suivit et accueillit ce 

chevalier, pour suivre les superbes, et descend plus profondément en enfer, à 

raison de la profession qu’il fait de la milice. 

Mais vous me pouvez demander que plusieurs veulent s’agrandir au monde et

être appelés grands, mais néanmoins, n’y peuvent pas arriver. Ceux-ci ne seront-

ils pas punis, à raison de leur mauvaise volonté, comme seront ceux à qui tous les 

souhaits réussissent ? 

A cela je vous réponds : Quiconque a une entière volonté, et fait tout ce qu’il 

peut, afin d’être élevé aux honneurs du monde et être appelé d’un nom vain, et 

néanmoins, par un occulte jugement de la Divinité, en est privé, je vous dis pour 

certain que celui-là sera puni comme celui qui a acquis les honneurs, s’il ne fait 

pénitence. Voici que de deux hommes connus à plusieurs, je vous donne un 

exemple, l’un desquels prêchait selon sa volonté, et obtenait presque tout ce qu’il 

désirait ; l’autre avait les mêmes ambitions dans le cœur, ou le cœur dans les 

ambitions, mais il n’a pu en avoir l’accomplissement. Le premier a acquis les 

honneurs du monde ; il a aimé le temple de son corps avec toute sorte de 

voluptés ; il dominait comme il voulait, et profitait en tout ce qu’il entreprenait. 

L’autre lui était semblable en volonté, mais dissemblable en effet ; il a acquis 

moins d’honneurs, bien qu’il eût cent fois répandu pour cela le sang de son 

prochain pour assouvir et accomplir ses cupidités. Il a donc fait ce qu’il a pu et a 

accompli sa volonté selon son désir. Ces deux-ci sont égaux en l’horreur du 

supplice, et bien qu’ils ne soient pas morts en un même temps et en une même 

heure, tous deux néanmoins sont en même damnation, car à tous deux a été faite 

la même voix en la séparation de leur âme d’avec leur corps. 

L’âme donc, étant séparée du corps, parlait au corps en ces termes : Dis-moi, 

où est maintenant la vision délectable de tes yeux, que tu m’avais promise ? Où est

la volupté que tu m’as montrée ? Où sont les paroles délectables dont tu me faisais 

user ? 

Le démon fut présent soudain et répondit : Les vues promises, elles ne sont qu’en 



la poudre ; les paroles, elles ne sont qu’en l’air ; la volupté n’est que fiente et 

pourriture ; elles ne profitent de rien maintenant. 

Alors l’âme s’écria : Hélas ! Hélas ! Que je suis misérablement déçue ! Je vois 

trois choses : je vois que celui qui promettait de se donner à moi sous les espèces 

du pain, est le Roi des rois le Seigneur des seigneurs. Je vois que ce qu’il a promis 

est indicible et admirable. Je comprends que l’abstinence qu’il me persuadait est 

très-utile. Après, elle s’écria plus haut, disant : Malheur! Malheur ! Que je sois née,

malheur ! Que ma vie ait été si longue sur la terre, malheur ! d’autant que je dois 

vivre d’une vie qui est une mort éternelle, sans fin ni relâche. Voilà de combien de 

misères seront accablés ceux qui pour une félicité fausse et passagère, auront 

méprisé leur Dieu. Partant, O mon épouse, rendez-moi grâces de ce que je vous ai 

affranchie de tant de misères ! Obéissez à mon Esprit et à mes élus.

Paroles de Jésus-Christ à son Épouse, par lesquelles il lui déclare le chapitre

précédent ; comme le diable a attaqué ce chevalier susdit, et de l’horrible

condamnation que la justice divine en fit.

LIVRE 2 - CHAPITRE 9

Tout le temps de cette vie n’est quasi qu’une heure devant moi. C’est pourquoi

ce que je vous dis maintenant a été de toute éternité en ma présence. Je vous ait 

dit en premier lieu qu’il y en avait un qui avait commencé la vraie milice, et un 

autre qui s’en était misérablement retiré, et avait jeté son bouclier devant mes 

pieds et son glaive à mon côté, quand il enfreignit sa profession sainte et sa 

promesse. 

Or, qu’est-ce que signifie le bouclier qu’il a jeté, sinon la foi droite, qu’il devait

défendre contre les ennemis de la foi et de son âme ? Quels sont mes pieds, avec 

lesquels je vais à l’homme, si ce n’est la délectation divine, avec laquelle j’attire à 

moi les hommes, et ma patience, avec laquelle je les souffre patiemment ? 

Or, il jeta ce bouclier, lorsqu’entrant dans le temple, il pensait à part soi : Je 

veux suivre ce Seigneur, qui ne me conseille ni ne me commande aucune 



abstinence ; qui me donne ce que je désire ; qui me permet d’ouïr ce qui me plaît à 

mes oreilles. 

C’est ainsi qu’il jeta le bouclier de la foi, quand il aima mieux suivre sa 

volonté propre que moi, quand il aima plus la créature que le Créateur : car s’il eût 

eu une foi droite, s’il m’eût cru tout-puissant, juste juge, et celui qui donne la 

gloire éternelle, il n’eût désiré autre chose que moi, il n’eût craint autre chose que 

moi. 

Or, il a jeté ma foi devant mes pieds, quand, ayant méprisé la foi et l’ayant 

réputée pour néant, il ne cherchait ni mes plaisirs ni ne considérait ma patience. 

Après, il a jeté son glaive à mon côté. Que marque le glaive, sinon ma crainte, que 

le vrai soldat doit avoir continuellement en ses mains, c’est-à-dire, en ses œuvres ?

Qu’est-ce que signifie mon côté, sinon ma garde et ma protection, sous lesquelles 

je fomente et défends mes enfants comme une poule défend ses poussins, afin que 

le diable ne leur nuise et que les périls intolérables ne les accueillent? 

Mais lui, il a rejeté le glaive de crainte de Dieu, quand il ne s’est soucié de 

pécher à ma puissance, ni ne considérait mon amour et ma patience. Or, il l’a 

rejeté à mon côté, comme s’il disait : Je ne crains point ni ne me soucie de votre 

protection ; tout cela vient de mon industrie et de mon sang noble et illustre. 

Il a aussi enfreint la promesse qu’il m’avait faite. Quelle est cette promesse 

vraie que l’homme est obligé de faire à Dieu, sinon l’œuvre d’amour, afin que tout 

ce qu’il fera, il le fasse par le mouvement de l’amour de Dieu ? Mais il a violé cette 

promesse, quand il a converti l’amour de Dieu en l’amour propre, préférant sa 

volupté aux délectations éternelles. 

C’est de la sorte qu’il se sépara de moi et sortit du temple de l’humilité, car 

tous les corps des chrétiens dans lesquels règne l’humilité, sont mon temple ; les 

corps dans lesquels la superbe domine, ne sont pas mon temple, mais le temple du

diable, qui les conduit, selon sa volonté, aux appétits désordonnés du monde. 

Or, étant sorti du temple de l’humilité, y ayant rejeté le bouclier de la foi et 

abandonné le glaive de ma crainte, il monta au champ, enflé et bouffi de superbe ; 

il s’exerça et s’adonna à toute sorte de volupté et appétits de sa volonté, méprisant 



ma crainte, se plongeant de plus en plus dans les abîmes du péché, et 

s’ensevelissant dans les sales voluptés. 

Or, étant arrivé au dernier période de sa vie, quand son âme s’exhalait de son 

corps, les diables s’emparèrent avec une grande impétuosité, et soudain trois voix 

résonnèrent de l’enfer contre elle. 

La première dit : Eh quoi ! N’est-ce pas celui-ci, qui, se retirant de l’humilité, nous 

a suivis en toute sorte de superbe ? Et s’il eût pu même nous surpasser en orgueil 

et en superbe, il l’eût fait librement. L’âme lui répondit : Vraiment, c’est moi. 

La justice lui répondit : La récompense de votre superbe est que vous tombiez

d’un démon en un autre, jusqu’à ce que vous soyez plongée au plus profond abîme 

de l’enfer. Et comme il n’y a pas de démon qui ignorât sa peine être certaine et le 

supplice qu’il fallait infliger à cette âme misérable pour toutes ses pensées inutiles 

et ses mauvaises œuvres, de même il n’y aura aucun supplice dont vous ne 

subissez la violence. 

La deuxième voix criait et disait : N’est-ce pas celui-ci qui s’est séparé de la 

milice de Dieu, qu’il avait professée, et s’est enrôlé en notre milice ? L’âme 

répondit : Je suis vraiment celle-là. Et la justice dit : Telle sera la source de votre 

récompense, que tous ceux qui suivront votre malice par leur malice et par leur 

peine, augmenteront votre peine et rengrégeront votre douleur ; et quand ils 

viendront où vous êtes, ils vous perceront comme d’une plaie mortelle. Car comme

celui qui a une plaie cruelle, si on lui ajoutait plaie sur plaie jusqu’à ce que le corps

fût couvert de plaies, serait affligé de douleurs intolérables et s’écrierait : 

Malheur ! Malheur sur moi ! c’est de la sorte qu’une misère attirera sur vous un 

monde de misères. Votre douleur se renouvellera sur toute autre douleur ; votre 

peine ne cessera jamais, et votre malheur ne diminuera point. 

La troisième voix disait : N’est-ce pas celui-ci qui a vendu le Créateur pour la 

créature, son amour pour son propre amour ? L’âme répondit : Certainement je le 

suis. C’est pourquoi, que deux portes lui soient ouvertes : par l’une en toute peine 

et toute douleur, infligées pour le plus petit péché jusques au plus grand, attendu 

qu'il a vendu son Créateur pour sa volupté propre. Par la seconde entrent en lui 

toute sorte de labeurs et confusion, et jamais n’entreront en lui; ni consolation ni 

amour divin, car il s’est aime au lieu d'aimer son Créateur . 



Partant, sa peine durera sans fin et vivra sans jamais mourir, d'autant que 

tous les saints lui détourneront leur face. Voila, o mon épouse combien misérables 

seront ceux qui me méprisent, et quelles peines et quelles douleurs ils achètent et 

souffrent pour une petite et passagère volupté.

Parole de Jésus-Christ a son épouse, avec lesquelles il montrent comment est

désigne par le buisson que Moise vit le corps de la Vierge Marie par Pharaon le

diable et par le peuple d”Israël les chevaliers nouveaux; et en quelle manière les

chevaliers et les nouveaux évêques préparent n ces nouveaux temps des

demeures au diable.

LIVRE 2 - CHAPITRE 10

Il est écrit en la loi de Moise, que Moise gardant les troupeaux au désert, 

voyant le buisson enflammé et qui ne brûlait point, frémit de peur et voila. son. 

visage. ‘La voix sortant du buisson lui dit L’affliction de mon peuple est venue 

jusques à mes oreilles; j’ai compassion d’eux, d’autant qu’ils sont aggravantes, 

voire opprimés sous un joug dur et pesant. Je suis cette voix qui crie du buisson et 

qui parle avec vous. La misère de mon peuple est venue jusques à mes oreilles. 

Quel était-il, mon peuple, sinon Israël? Par mon peuple , j‘entends les 

chevaliers qui dans le monde ont fait profession de ma milice, qui devraient être à 

moi, mais ils sont trop affligés par le monde. Qu’est-ce que Pharaon a fait à mon 

peuple Israël en Egypte ? Certainement trois maux le premier, qu’il ne faisait point

donner de la paille à ceux qui bâtissaient les maisons pour faire cuire la brique , 

mais il fallait qu’eux-mêmes, contre toute sorte de droit, en amassant là ou ils 

pouvaient. Le deuxième, qu’on ne remerciait point de leur labeur les architectes, 

bien qu’ils eussent fait tout ce qu’on leur avait commandé. Le troisième , ils étaient

grandement affligés par les commissaires , s’ils manquaient d’accomplir et 

parfaire le nombre et la quantité qu’on leur avait commandés. Le peuple a édifié à 

Pharaon deux villes avec grand travail et peine. 

Qui est ce Pharaon, si ce n’est le diable, qui afflige mon peuple, c’est-à-dire, 



les chevaliers qui sont obligés d’être mon peuple? Je vous dis en vérité que si mes 

chevaliers eussent persisté et persévéré en la constitution et disposition que mon 

cher ami leur avait commandées, ils seraient maintenant entre mes chers amis, car

comme Abraham, ayant reçu le premier le commandement de la circoncision et 

m’obéissant , a été mon très cher ami, et tous ceux qui ont suivi sa foi et ses 

oeuvres, ont été participants de sa dilection et de sa gloire, de même les 

chevaliers , entre les autres ordres, m’ont principalement plu , d’autant qu’ils 

m’ont voué ce qu’ils avaient de plus cher, savoir, de répandre leur sang pour 

l’amour de moi. Par ce voeu , ils m’avaient grandement plu , comme Abraham par 

sa circoncision et se purifiaient tous les jours en l'observance de leur profession et 

réception de la sainte charité. Or, maintenant , les chevaliers sont approuvés par la

misérable servitude de Satan de sorte que le diable, les frappant d’une plaie 

mortelle les abîme encore dans les supp1ice et les douleurs. 

Les évêques aussi; comme les enfants d'Israël , édifient deux villes au diable: 

la première est le labeur du corps, une sollicitude superflue, la deuxième est une 

inquiétude, une perturbation d’esprit des appétit du monde, qui ne leur donne 

point de repos, le labeur est en l’extérieur , et l’inquiétude et l’anxiété sont en 

l’intérieur, rendant les choses spirituelles onéreuses. Mais comme Pharaon ne 

donnait point à mon peuple ce qui était pour faire les briques; comme les greniers 

n’étaient pleins de froment, ni les caves de vin; comme tout le reste de ce qui était 

utile leur manquait; comme avec labeur et peine d’esprit, il s’acquérait lui-meme 

leur vie : de même maintenant le diable fait de ceux-ci: bien qu’ils travaillent de 

toutes leurs forces, et que de toute leur industrie ils s’adonnent au monde, 

néanmoins, ils ne peuvent avancer ni profiter en ce qu’ils désirent, ni étancher la 

soif de leur ardente cupidité. Partant, ils brûlent intérieurement par un feu de 

douleur, et extérieurement par le 1abeur , à raison de quoi j’ai grande compassion 

de leur affliction et de ce que mes chevaliers et môn peuple bâtissent des demeures

au diable , et travaillent incessamment pour cela; qu’ils ne puisse accomplir leurs 

désirs, et qu’ils se peinent et s’affligent pour des choses vaines, et qu’ils ne 

cueillent aucun fruit de bénédiction de leur peine, mais une récompense de 

confusion éternelle. 

Partant , quand Moïse fut envoyé au peuple, Notre-Seigneur lui donna un 

signe pour une triple raison, d’autant que , premièrement en Egypte, chacun 

adorait particulièrement son Dieu , et il y avait des dieux innombrables il était 



donc nécessaire qu’il y eût un signe , afin qu’ayant manifesté ce signe admirable et 

la puissance divine, ils adorassent un seul Dieu, et crussent par le signe qu’il était 

créateur de toutes choses, et qu’on éprouvât que les idoles étaient toutes vaines. 

Il était, en deuxième lieu, donné ce signe à Moïse en figure et représentation 

de mon corps futur. Que signifiait en effet le buisson ardent sans être brûlé , sinon 

une Vierge faite féconde par l’opération du Saint-Esprit, et qui enfante sans 

douleur? Certainement, j’ai pris chair humaine de ce buisson et pris mon 

humanité de la chair virginale. Semblablement aussi , le serpent de Moïse donné 

en signe, signifiait mon coeur. 

En troisième lieu, il fut donné ce signe à Moïse pour affermir la vérité de ce 

qui se devait faire et s’accomplir par la figure des signes, afin que la vérité de Dieu 

fût connue être autant certaine et infaillible qu’on verrait être en leur temps 

évidemment accomplies , les choses que les signes nous présageaient. Or, 

maintenant , j’envoie mes paroles aux enfants d’Israël et aux chevaliers , auxquels 

il n’est pas besoin de faire des signes, pour trois raisons : la première , d’autant 

que maintenant on croit et on adore un seul Dieu, auteur et créateur de toutes 

choses, connu par les saintes Ecritures et par plusieurs signes passés. La 

deuxième, parce qu’ils n’attendent plus ma naissance, car ils savent que vraiment 

je suis ne et incarné sans corruption, car toute l’Ecriture est accomplie. 

Certes ,on ne doit pas croire une foi meilleure et plus certaine que celle qui a 

été publiée et prêchée par moi et par mes prédicateurs Néanmoins j‘ai fait trois 

choses avec vous,, par lesque1les on peut croire: la première , que mes paroles 

sont:vraies et ne sont point contraires à la foi vrai ; la deuxième, d’autant qu'à ma 

parole,1e diable s’est retire d’un homme obsédé, la troisième, parce que j'ai donné 

à un même homme des volontés contraire pour reformer la charité mutuelle. 

Partant, ne doutez pas de ceux qui. croiront en moi, car ceux qui croient en moi 

croient à mes paroles. A ceux auxquels je délecte , mes paroles délectent, c’est 

pourquoi il est écrit que Moise, ayant parlé a Dieu, voilait sa face; mais vous ne 

devez point voiler votre face, car de fait., je vous ai ouvert les yeux spirituels, afin 

que vous voyiez les choses spirituelles; je vous ai ouvert les oreilles, afin que:vous 

entendiez les choses spirituelles, enfin, je vous montrerai l'édifice de mon corps tel

qu'il a été en ma passion, après ma passion, et. quel après ma résurrection tel que 

Magdalène, Pierre et les autres l’ont vu. 



Vous :entendrez aussi ma voix, qui a par1é à Moïse dans le .buisson ardent. La 

même voix vous parle maintenant au fond de votre âme.

La Mère de Dieu avertit son épouse de se souvenir tous les jours de la passion

douloureuse du Fils de Dieu, car à cette heure de la passion, toute choses s’étaient

troublées, l’humanité, la Mère, les anges et tous les éléments , et les âmes des

vivants et des morts, voire les démons.

LIVRE 2 - CHAPITRE 11

Pour le jour de la Passion. 

La Mère de Dieu parle à son épouse, disant : En la mort de mon Fils, toutes choses 

s’étaient troublées, car la Divinité, qui ne s’est séparée jamais, non pas même en 

cette heure de la mort, en laquelle il semblait que la Divinité compatît, bien que la 

Divinité ne puisse souffrir ni douleur ni peine, d’autant qu’elle est impatible et 

immuable, le Fils pâtissait une douleur très amère en tous ses membres, et voire 

même dans le cœur, qui, néanmoins, était immortel selon la Déité. Son âme était 

aussi immortelle et pâtissait beaucoup en la séparation. Les anges aussi assemblés,

semblaient se troubler de voir Dieu pâtir en l’humanité/ 

Mais comment les anges se peuvent-ils troubler, étant immortels ? 

Certainement, comme le juste, voyant son ami pâtir quelque chose dont il lui 

revenait une grande gloire, se réjouirait de l’acquisition de la gloire, et s’affligerait 

de ce qu’il pâtît, de même les anges se contristaient de sa peine, bien qu’ils soient 

impatibles, et se réjouissaient de la gloire et du mérite de sa passion. 

Tous les éléments aussi se troublèrent : le soleil et la lune perdirent leur 

splendeur ; la terre trembla ; les pierres se fendirent ; les sépulcres s’ouvrirent à 

l’heure de la mort de mon Fils. Tous les Gentils se troublaient en tous lieux où ils 

étaient, car il y avait alors en leur cœur comme une pointe de douleur, bien qu’ils 

ignorassent d’où en venait le sujet ; Le cœur aussi de ceux qui le crucifiaient, se 

troubla à cette heure, mais, non certes à leur gloire. Les malins esprits étaient 

encore troublés à cette heure, et étaient comme assemblés en un. Or, ceux qui 

étaient dans le sein d’Abraham, étaient beaucoup troublés, en telle sorte qu’ils 



eussent mieux aimé être éternellement en l’enfer que de voir une si horrible peine 

en leur Seigneur. Mais moi, Vierge Marie, sa Mère, j’étais devant mon Fils. Pensez 

aussi quelle était ma douleur ! Certes, personne ne le peut comprendre.

Partant, ô ma fille ! souvenez-vous de la passion de mon très cher Fils. Fuyez 

l’inconstance du monde, qui n’est qu’une vue passagère et une fleur qui se fane et 

se flétrit soudain.

LIVRE 2 - CHAPITRE 12

J’ai reçu toute la peine pour l’amour de vous, et vous ai fait le chemin pour 

éviter la peine et pour venir à moi. La justice vraiment veut que vous n’entriez en 

paradis que vous n’ayez satisfait à vos crimes. J’ai souffert en moi-même cette 

peine, d’autant que vous êtes incapables de les souffrir et d’y satisfaire sans moi. 

Je vous ai montré par les prophètes tout ce qui devait arriver, et n’ai pas laissé 

passer un point que je n’aie accompli tout ce que les prophètes avaient prédits de 

moi. Je vous ai manifesté autant d’amour que je pouvais manifester, afin que vous 

vous convertissiez à moi. Mais d’autant que vous vous êtes détournés de moi et 

que vous avez méprisé ma justice, vous êtes dignes de mes fureurs. 

Mais néanmoins, je suis encore si miséricordieux que, s’il était possible de 

souffrir derechef les mêmes peines que j’ai endurées en la croix, je les souffrirais 

encore pour l’amour de vous, avant de permettre que vous fussiez jugés à telles 

peines. Mais ma justice dit: Il est impossible que vous mouriez une autre fois. Ma 

miséricorde dit: S’il était possible, je mourrais franchement pour l’amour de vous. 

Voyez donc comment je suis miséricordieux et charitable, même envers les 

damnés, car tout ce que je fais, je le fais pour manifester mon amour, car dès le 

commencement, j’ai aimé l’homme. voire même lorsque je semblais être en colère. 

Mais aucun ne considère mon amour ni ne s’en soucie. 

Donc, maintenant, d’autant que je suis juste et miséricordieux, j’avertis ceux 

qui sont appelés chevaliers, afin qu’ils cherchent ma miséricorde, de peur que ma 

justice ne les trouve, qui est stable comme une montagne, ardente comme un feu, 

horrible comme le tonnerre, prompte et rapide comme une flèche poussée par un 



arc bien tendu. Je les avertis en trois manières: 1° comme un père ses enfants, afin

qu’ils retournent à moi, qui suis leur Père et leur Créateur, et leur donnerai le 

patrimoine qui leur est dû par droit paternel. Qu’ils retournent donc, car bien 

qu’ils m’aient méprisé, néanmoins, je les recevrai avec joie et leur irai au-devant 

avec amour. En deuxième lieu, je les prie comme frères, afin qu’ils se souviennent 

de mes labeurs et de mes plaies. Qu’ils reviennent, et je les recevrai comme frères. 

En troisième lieu, je les prie comme Seigneur, afin qu’ils se retirent à leur 

seigneur, à qui ils doivent la foi, à qui ils sont obligés par obéissance et engagés 

par jurement. 

Partant, ô soldats! retournez à moi, votre Père, qui vous ai nourris et élevés 

avec amour. Considérez que je suis votre frère, qui me suis fait semblable à vous 

pour l’amour de vous. Retournez à votre Seigneur clément et pieux, car c’est être 

déloyal et infidèle que de donner la foi à un autre, et de lui rendre l’obéissance que 

vous me devez. Vous m’avez donné une foi, promettant que vous défendriez mon 

Église, que vous aideriez aux misérables, et voici que vous secourez mon ennemi et

lui obéissez. Vous ôtez mon étendard, et dressez et érigez celui de mon ennemi. 

Partant, ô chevaliers! retournez à moi avec une vraie humilité, puisque la superbe 

vous a retirés de moi. S’il vous semble dur et amer de souffrir quelque chose pour 

l’amour de moi, considérez ce que j’ai enduré pour l’amour de vous. Je suis allé, 

pour l’amour de vous, les pieds sanglants à la croix; j’ai eu les pieds et les mains 

percés pour l’amour de vous; je n’ai épargné aucune parties de mon corps pour 

l’amour de vous: je n’ai pardonné à aucune. Est-il possible que néanmoins vous 

méprisiez tout cela, en vous retirant de moi! 

Retournez donc, et je vous donnerai trois choses pour vous y aider: la 

première sera la force contre les ennemis corporels et spirituels; la deuxième, la 

magnanimité, que vous ne craindrez autre chose que moi, et que rien ne vous sera 

plaisant et agréable que travailler pour moi. En troisième lieu, je vous donnerai la 

sagesse, par laquelle vous concevrez la vraie foi et la volonté divine. 

Donc, retournez et soyez constants et généreux, car moi, qui vous en avertis, 

je suis celui que les anges servent, qui ai affranchi de misères vos parents 

obéissants, qui ai condamné les rebelles et humilié les superbes. J’ai été le premier

au combat et le premier à la passion. Suivez-moi donc, de peur que vous ne vous 

fondiez et liquéfiiez comme la cire auprès du feu. Pourquoi rescindez-vous et 



faussez-vous votre promesse? Pourquoi méprisez-vous le jurement que vous en 

avez fait? Eh quoi! Suis-je moins ou plus indigne que votre ami temporel, à qui 

vous ne faussez pas la foi promise? Et à moi, qui suis l’auteur et le donateur de la 

vie et de l’honneur, et le conservateur de la santé, vous me faussez promesse coup 

à coup! Partant, ô bons soldats! rendez-moi votre promesse. Que si vous ne pouvez

par effet, rendez-la-moi par désir, car moi, ayant compassion de votre servitude, 

sous laquelle le diable vous opprime, je recevrai votre volonté pour l’effet. Si vous 

retournez à moi avec amour, travaillez pour la foi de mon Église; et moi, comme 

un père plein de piété et de clémence, je vous irai au-devant et vous donnerai pour 

salaire cinq sortes de bien: 

1° l’honneur éternel ne se retirera jamais de votre ouïe; 

2° la face et la gloire de Dieu seront toujours devant vos yeux; 

3° la louange de Dieu ne sortira jamais de votre bouche; 

4° votre âme jouira de l’accomplissement de tous ses désirs et n’en désirera 

d’autres; 

5° vous ne serez jamais séparés de Dieu, mais votre joie durera sans fin, et sans fin

votre vie sera en joie. 

Voyez, ô chevaliers! quelle sera votre récompense, si vous défendez la foi et si 

vous travaillez plus pour mon honneur que pour le vôtre. Souvenez-vous, si vous 

avez de l’esprit, quelle patience j’exerce en votre endroit, et quelles calomnies vous

vomissez sur moi, que vous ne voudriez souffrir. Mais bien que je puisse toutes 

choses et que ma justice crie vengeance contre vous, néanmoins, ma miséricorde, 

qui est en ma sagesse et bonté, vous pardonnera encore. Partant, cherchez ma 

miséricorde, car je vous donne par amour ce qu’on devrait me demander très-

humblement.

Il est ici traité des paroles de la puissance de Jésus-Christ à son épouse, contre les

chevaliers de ce temps; de la forme qu’il faut tenir en leur création, et en quelle

manière Dieu leur donne la force et l’aide quand il faut agir.

LIVRE 2 - CHAPITRE 13

Je suis un Dieu avec le Père et le Saint-Esprit, trine en personnes; l’un n’est 



pas séparé ni divisé de l’autre, mais le Père est dans le Fils et dans le Saint-Esprit, 

et le Fils dans le Père et dans le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit en tous deux. 

Dieu envoya son Verbe à la Vierge Marie par son ange Gabriel; néanmoins, le 

même Dieu envoyait et était envoyé de lui-même, et était avec l’ange en Gabriel, et 

devant Gabriel en la Vierge. Mais la parole étant dite par l’ange, le Verbe a été fait 

chair en la Vierge. 

Je suis ce Verbe qui vous parle. Le Père avec le Saint-Esprit m’a envoyé de 

soi-même dans le ventre de la Vierge, non pas en telle sorte que les anges aient 

perdu la vision divine et sa présence; mais moi, Fils, qui ai été avec le Père et le 

Saint-Esprit dans le ventre virginal de la Vierge, j’étais le même au ciel avec le Père

et le Saint-Esprit en la vision des anges, gouvernant toutes choses et soutenant 

toutes choses, bien que mon humanité, prise par moi seul, Fils, se soit reposée au 

ventre virginal de Marie. 

Je suis donc en Déité et humanité un seul Dieu. Pour montrer mon amour et 

pour fortifier la foi sainte, je ne dédaigne pas de parler avec vous. Et bien que mon 

humanité semble être auprès de vous et vous parler, néanmoins, il est plus 

vraisemblable que votre âme et votre conscience sont avec moi et en moi, car rien 

ne m’est impossible ni difficile dans le ciel et sur la terre. Certes, je suis comme un 

roi puissant, qui, venant en quelque ville avec ses armes, remplit et occupe tout: de

même ma grâce vous remplit toute et vous fortifie toute. Enfin, je suis en vous 

intérieurement et extérieurement, et bien que je parle avec vous, je suis pourtant 

la même gloire. Quoi me serait difficile à moi, Qui, de ma puissance, soutiens 

toutes choses ; qui, de ma sagesse, dispose de toutes choses, et les surmonte toutes

de ma force et de ma vertu ? Je suis donc un Dieu avec le Père et le Saint-Esprit, 

sans commencement et sans fin, qui, pour le salut des hommes, ai souffert en 

l’humanité, que j’avais prise sans faire tort à ma Divinité, les peines et la mort. Je 

suis ressuscité et suis monté au ciel; et maintenant, je parle avec vous. 

Je vous ai parlé ci-dessus de la milice qui me fut autrefois agréable, à raison 

qu’elle était liée avec moi par le lien d’amour et de charité, car les chevaliers de 

cette milice s’obligeaient par vœu de donner leur chair pour ma chair, leur sang 

pour mon sang : c’est pourquoi je les approuvais et les aimais, et les avais liés à 

moi par un saint lien, et attaché par une sainte société. 



Mais maintenant, je me plains d’eux, qui sont obligés d’être à moi, et ne sont 

point à moi, car je suis leur Créateur adorable, leur Rédempteur, leur aide et leur 

secours. J’ai créé leur corps et leur âme, et tout ce qui est au monde pour leur 

utilité et profit. Je les ai rachetés par le prix de mon sang ; je leur ai racheté un 

héritage éternel par ma douloureuse passion. Je les défends contre toutes sortes 

de dangers ; je leur donne la force pour agir et faire. Mais maintenant, ils me sont 

en tout contraires ; ils réputent à néant ma passion ; ils négligeant mes paroles 

puissantes et douces, par lesquelles leur âme se devait plaire et repaître ; ils me 

méprisent, et choisissent à dessein, et d’affection, ils veulent donner leur chair à 

déchirer pour la louange humaine, vaine et trompeuse, répandre leur sang pour 

assouvir leur cupidité misérable, et franchement mourir pour des paroles 

mondaines diaboliques et vaines. Néanmoins, bien qu’ils me soient si contraires, 

ma justice et ma miséricorde les attendent. En effet, par la bonté de ma 

miséricorde, je les conserve, afin qu’ils ne soient tout à fait en la puissance du 

diable, et par ma justice, je les souffre patiemment. Que s’ils voulaient revenir, je 

les recevrais joyeusement, et je leur irais au-devant avec contentement. 

Dites-lui donc que celui qui veut convertir sa milice en moi, peut me plaire en

gardant ces formes. Quiconque veut être chevalier doit venir à mon Eglise, et 

laisser son cheval et sa suite au cimetière ; car le cheval n’est pas créé pour servir 

la superbe de l’homme, mais pour l’utilité de la vie, pour sa défense et pour 

combattre les ennemis de Dieu. Après, qu’il prenne son manteau, le lien duquel il 

faut mettre sur le front, afin, que, comme le diacre prend l’étole en signe 

d’obéissance et de patience divines, de même le chevalier prenne le manteau, et 

mette son lien sur le front, en signe qu’il a professé la milice et l’obéissance, à 

laquelle il s’est engagé pour la défense de ma croix. Il faut aussi que l’étendard de 

la puissance séculière le précède, afin qu’il sache qu’il doit obéir à la puissance 

mondaine, en tout ce qui n’est pas contre Dieu. Or, lui étant entré dans le 

cimetière, les ecclésiastiques lui vont au-devant avec la bannière de l’Eglise de 

Dieu et sa foi, et obéir à ses prélats. 

Or, quand il entre dans l’église, que l’étendard de la puissance séculière 

demeure au hors de l’église, et que le mien aille devant lui, quand il y entre, en 

signe que la puissance divine va devant la séculière, et qu’il faut plus se soucier des

choses spirituelles que des choses temporelles. Mais la messe étant dite, jusqu’à 



l’Agnus Dei, que le plus digne, à savoir, le roi, aille auprès de l’autel et qu’il lui dise

: Voulez-vous être chevalier ? S’il répond oui, qu’il ajoute et lui dise : Promettez-

vous à Dieu et à moi que vous défendrez la foi de la sainte Eglise, et d’obéir à ses 

prélats en tout ce qui est de Dieu ? 

S’il répond oui, qu’il lui baille l’épée en sa main et qu’il lui dise : 

Voici que je vous donne l’épée en vos mains, afin que vous n’épargniez pas votre 

vie pour la foi et pour l’Eglise de Dieu ; afin que vous opprimiez les ennemis de 

Dieu et défendiez ses amis. Après, qu’il lui donne le bouclier, et qu’il lui dise : Voici

que je vous donne le bouclier, afin que vous vous défendiez contre les ennemis de 

Dieu, afin que vous soyez l’aide et l’appui des veuves et des orphelins, et que vous 

augmentiez l’honneur et la gloire de Dieu. Tout de suite il lui met la main au cou, 

disant : Voici que vous êtes sujet à l’obéissance et à la puissance : prenez donc 

garde que vous vous êtes lié par cette profession, que de même vous 

l’accomplissiez par œuvre et par effet. Enfin, qu’il mette son manteau et son lien, 

pour qu’il se souvienne continuellement du vœu qu’il a fait à Dieu, et qu’il est 

obligé par sa profession, à la face de l’Eglise, de défendre, avant tous les autres, 

l’épouse de Dieu, qui est l’Eglise. 

Ces choses étant parachevées et l’Agnus Dei étant dit, que le prêtre qui 

célèbre la messe lui donne mon corps, afin qu’i défende la foi de mon Eglise sainte 

et sacrée. Je serai en lui et il sera en moi. Je lui donnerai les forces et 

l’enflammerai des feux de mon amour, afin qu’il ne veuille ni ne désire autre que 

moi, et qu’il ne craigne autre que moi, qui suis son Dieu. Que si par aventure, il est

dans le camp, qu’il s’y enrôle dans la milice pour mon honneur et pour défendre 

ma foi ; et que si son intention est droite en tout, il profitera et méritera toujours. 

Enfin, je suis partout par ma puissance, et tous ceux qui ont une bonne et droite 

intention, me plaisent partout. Je suis la charité même, et aucun ne peut venir à 

moi, si ce n’est ceux qui ont la charité : c’est pourquoi je n’ai pas commandé, mais 

conseillé cette milice, car on m’y eut servi par crainte. Mais qui voudra de la sorte 

s’enrôler en ma milice, me pourra plaire et agréer. Certes, il serait digne et 

raisonnable que celui qui s’est retiré de la profession de la milice par la superbe, y 

retournât par l’humilité. 

On croit que ce chevalier a été le fils de sainte Brigitte.



En quelle manière Notre-Seigneur Jésus-Christ est signifié par un ouvrier, et les

paroles de Dieu, par l’or. Comment il faut préférer telles paroles, la charité et la

bonne conscience, aux sentiments désordonnés ; et comment les prédicateurs de

la parole de Dieu doivent être soigneux, et non paresseux, de vendre cet or, c’est

à dire, de prêcher la parole de Dieu.

LIVRE 2 - CHAPITRE 14

Je suis comme un orfèvre qui envoyant son serviteur pour vendre son or par 

le monde, lui dit : vous devez faire trois choses : 1° vous ne devez bailler mon or à 

pas un, si ce n’est à ceux qui ont les yeux clairvoyants ; 2° ne le donnez point à 

ceux qui ont mauvaise conscience ; 3° Vendez mon or pour dix talents, le pesant 

deux fois, car celui qui ne le voudra pas peser deux ou trois fois, n’aura point mon 

or. 

Or, mon ennemi a trois choses contre toi desquelles tu te dois prendre garde :

1° Il te veut rendre fainéant et paresseux à montrer l’esprit et la valeur de mon or ; 

2° Il veut mélanger quelque chose d’impur en mon or, afin que ceux qui le verront 

et l’éprouveront, croient que mon or n’est que boue et pourriture ; 3° Il met en la 

bouche de ses amis les moyens de résister à vos desseins et de faire hautement et 

impudemment dire que mon or n’est pas bon. 

Je suis l’ouvrier qui ni fait tout ce qui est au ciel et sur la terre, non avec des 

marteaux et des instruments, mais avec ma puissance adorable et mon admirable 

vertu ; et toutes choses ont été, sont et seront en ma présence, car le moindre 

vermisseau et le moindre grain ne sont pas sans moi ni ne peuvent subsister sans 

moi, ni chose, quelque petite qu’elle puisse être, ne se peut cacher de ma présence,

car toutes choses sont de moi et dépendent de moi. 

Néanmoins, entre toutes les choses que j’ai faites, les paroles que j’ai dites de 

ma bouche sont plus dignes que toutes ces choses susdites, comme l’or est plus 

éminent que tous les métaux. Partant, mes amis familiers, à qui j’envoie l’or de ma

parole par les terres étrangères, doivent faire trois choses : 

1° qu’ils ne communiquent point l’or de ma parole à ceux qui n’ont pas les yeux 

clairvoyants. Mais vous pourriez me demander : Que veut dire les yeux 



clairvoyants ? 

Certes, celui-là voit clairement qui a la sapience divine avec son amour. Mais 

comment faut-il connaître cela ? Vraiment, cela est manifeste, car celui qui vit 

comme il sait ; qui se retire de la vanité du siècle et de la curiosité du monde ? qui 

ne cherche rien avec tant de passion que Dieu ? oui celui qui vit de la sorte est 

illuminé et clairvoyant, et c’est à celui-là qu’il faut communiquer et commettre l’or 

de ma parole divine. Or celui qui a la science et non pas l’amour divin, et fait ce 

qu’il connaît, celui-là est semblable à un aveugle, qui semble avoir les yeux tournés

vers Dieu. Mais il n’en est pas ainsi, car il regarde le monde des yeux de son esprit,

et tourne le dos à Dieu. 

2° Il ne faut pas communiquer l’or de ma parole à celui qui n’a point bonne 

conscience. Or, qui est celui qui a bonne conscience, sinon celui-là qui dispose les 

choses périssables pour l’éternité ; qui a l’esprit dans le ciel et le corps sur la 

terre ? qui pense incessamment à la manière dont il faut sortir de la terre, et 

comme il sera fidèle à Dieu en toutes ses actions ? C’est à celui-là qu’il faut 

communiquer et commettre l’or de ma parole. 

3° Il doit avoir mon or vénal pour le poids de dix talents pesés deux fois, ce 

qui est marqué en la balance en laquelle on ne pèse autre chose que la conscience. 

Quelle sera la main qui la pèsera, sinon la bonne volonté et l’ardent désir ? Que 

faut-il peser, sinon les œuvres corporelles et les œuvres spirituelles ? Donc, celui 

qui voudra acheter mon or, c’est-à-dire, mes paroles, doit examiner sa charité en 

la balance de sa conscience, et considérer avec une bonne volonté, afin qu’on lui 

rende dix talents pour ses œuvres, pesées selon ma volonté. 

Le premier talent est la vue de l’homme sage et modeste ; afin qu’il pense 

combien de distance il y a de la vue corporelle à la vue spirituelle ? quelle est 

l’utilité de la vue et beauté corporelle ? quelle honnêteté est en la beauté et 

l’honneur des anges et des vertus célestes, qui surpassent en éclat les astres du 

firmament ; quelle douceur et quelle joie d’esprit sont dans les commandements 

de Dieu ou à l’honorer. Ce talent, savoir, la vue corporelle et spirituelle, qui est 

dans les commandements de Dieu, dans la chasteté et la pudeur ; ne peut se peser 

avec une balance égale, car la vue spirituelle surpasse de beaucoup la vue 

corporelle, parce qu’il faut ouvrir les yeux aux nécessités corporelles et spirituelles,



et les clore aux choses vaines et légères. 

Le deuxième talent est une bonne ouïe. Que l’homme donc considère à quoi 

profitent les paroles légères et vaines, à quoi les ineptes et excitant : le rire : certes,

elles ne sont que vanité et un air qui passe, fuit et se perd. Il doit donc ouïr les 

louanges de Dieu, ses cantiques, et ce que mes saints ont fait et dit : Il doit écouter 

ce qui est nécessaire au corps et à l’âme pour l ‘édification de tous deux, car ouïr 

ceci doit plus peser en la balance que ce qu’on a ouï de vain et de léger. Que cela 

donc pèse grandement, et que ceci s’évanouisse dès l’instant. 

Le troisième talent est le talent de la bouche. Que l’homme pèse dans la 

balance de sa conscience les paroles d’édification et de modestie ? combien elles 

sont utiles et honnêtes, et qu’il considère aussi combien sont nuisibles les paroles 

vaines et oiseuses, afin qu’il laisse les paroles vaines et qu’il aime les bonnes. 

Quatrième talent : qu’est autre chose le goût du monde, si ce n’est misère en 

son commencement, labeur en son progrès, fâcherie et amertume à la fin ? Que 

l’homme pèse diligemment et considère attentivement le goût spirituel avec le 

temporel, et que le spirituel surpasse le temporel, car le goût spirituel n’a jamais 

de bornes, n’apporte jamais de dégoût et ne se diminue jamais en soi. Ce goût 

spirituel commence en cette vie, en la mortification fidèle des voluptés, en la 

prudente et sage disposition et règlement de sa vie, et dure sans fin dans le ciel 

avec la jouissance et la douceur de Dieu. 

Le cinquième talent est l’attouchement. Que l’homme pèse quelle sollicitude 

et misère il ressent de son corps ? quelle inquiétude du monde ? quelle contrainte 

du prochain et quelle misère partout. Qu’il considère de quel repos jouissent une 

âme et un esprit bien morigénés ? quelle douceur de n’être sollicité des choses 

superflues, et lors, il ressentira partout et en tout une grande consolation. Que 

celui donc qui voudra bien peser ceci, mette en la balance l’attouchement spirituel 

et corporel, et fasse en sorte que le poids de l’attouchement des choses spirituelles 

l’emporte sur celui des choses corporelles. Cet attouchement spirituel prend son 

commencement, son avancement et ses progrès en la patience de ce qui nous 

contrarie, en la persévérance des commandements de Dieu, et dure éternellement 

en la paix et repos. Or, celui qui a plus de poids en la balance de l’attouchement 

des choses corporelles et mondaines, des joies temporelles que des éternelles, n’est



pas digne de toucher mon or ni de jouir de ma joie. 

Les œuvres des hommes sont le sixième talent : Que l’homme pèse 

diligemment en la balance de sa conscience, les œuvres spirituelles et corporelles : 

celles-là conduisent au ciel et celles-ci au monde ; celles-là à la vie éternelle sans 

supplice, et celles-ci aux tribulations cuisantes avec des supplices horribles. Mais 

que celui qui désire mon or fasse plus d’œuvres spirituelles en mon amour et 

dilection, pour mon honneur et gloire, que d’œuvres corporelles, car les 

spirituelles demeurent, et les corporelle périssent. 

Le septième talent est la disposition du temps: L’homme partage le temps, 

tant pour vaquer aux choses spirituelles, tant pour la nécessité du corps, sans 

laquelle il ne peut être, ce qui est au nombre des choses spirituelles quand on le 

fait avec raison, tant pour l’exercice et l’utilité du corps. Et d’autant que l’homme 

doit rendre compte et raison de son temps et de ses œuvres, il doit faire en sorte 

que son temps soit si bien disposé et si bien examiné, que le poids des œuvres 

spirituelles soit plus grand que celui des œuvres corporelles. 

Le huitième talent est une égale dispensation des biens temporels que Dieu 

leur a donnés, de sorte que celui qui est riche en départe aux pauvres avec charité 

et à proportion de ses richesses. Mais vous pourriez vous enquérir à quoi est tenu 

et obligé le pauvre qui n’a rien : il doit avoir une bonne volonté de donner. Qu’il 

pense en soi-même : si j’avais quelque chose, j’en élargirais franchement aux 

pauvres ; car cette volonté est réputée par l’effet. Or, si le pauvre a une telle 

volonté que, s’il était riche comme les autres, et qu’il n’en voulût donner aux 

pauvres que peu, et encore des choses les plus viles, cette volonté lui sera réputée 

pour une œuvre fort petite. Donc, que l’homme riche qui a des biens, en distribue 

charitablement, et que celui qui n’en a point, ait volonté d’en donner, et cela lui 

profitera. Or, celui qui entasse plus de choses corporelles que de choses 

spirituelles, qui me donne un denier, cent au monde, et à soi mille, ne mesure pas 

bien également, et celui-là est indigne d’avoir mon or, car moi, qui ai donné toutes 

choses et qui puis les ôter, je mérite la plus grande part. 

Or, les choses temporelles sont créées, non pour la superfluité de quelques-uns , 

mais pour l’utilité de tous les hommes. 

Le neuvième talent est une diligente considération du temps passé. Que 



l’homme considère ses actions, quelles elles ont été, en quel nombre, quantité et 

qualité ; comment et combien dignement elles ont été amendées, étant vicieuses ; 

qu’il voie aussi si ses bonnes œuvres sont moindres que les mauvaises et en plus 

petit nombre ? qu’il prenne la ferme résolution de s’amender, et qu’il s’excite à une

vraie et poignante contrition des fautes et offenses commises. Que s’il fait ceci, en 

vérité il sera devant Dieu de plus grand prix que tous les péchés n’étaient 

horribles. 

Le dixième talent consiste en la considération et disposition du temps qui est 

à venir. Si l’homme a une telle intention de ne vouloir rien aimer ni chérir que 

Dieu et celui qui lui appartient, rien désirer que ce qui plaît à Dieu, de pâtir et 

souffrir franchement même les peines horribles de l’enfer, si Dieu le voulait ainsi, 

il aurait un talent très excellent, et on éviterait facilement par celui-là toutes les 

rencontres mauvaises, et les choses difficiles nous seraient faciles. 

Quiconque donc donnera ces dix talents aura l’or de mes paroles. Mais que 

ceux qui apportent l’or de mes paroles prennent garde que l’ennemi les en veut 

empêcher, comme j’ai dit, par trois manières: il les veut rendre lâches et 

paresseux. Il y a deux lâchetés : l’une est corporelle, et l’autre spirituelle. 

La lâcheté corporelle, c’est quand le corps se dégoûte du travail, se fâche de se 

lever, et n’est point prompt aux exercices divins. 

La lâcheté spirituelle, c’est quand l’homme spirituel, sentant la douceur et la 

pureté de mon Esprit et de ma grâce, aime mieux se reposer en cette douceur 

qu’aller aider les autres, afin qu’ils participent avec lui à la même douceur. Eh quoi

! saint Pierre et saint Paul ne ressentirent-ils pas une grande et indicible douceur 

de mon Esprit ? Que si la suavité intérieure qu’ils ressentaient, m’eût été plus 

acceptable que la conversion des âmes, ne se fussent-ils pas plutôt cachés dans la 

terre que d’aller parmi le monde ? 

Néanmoins, afin de faire les autres participants des douceurs indicibles qu’ils 

ressentaient, et pour les gagner et les attirer à Dieu, ils aimèrent mieux sortirent, 

pour l’avancement d’autrui et pour leur grande gloire, que de demeurer seuls et ne

pas consoler les autres des grâces dont Dieu les avait comblés. De même aussi 

maintenant, mes amis, bien qu’ils voulussent, être seuls, et se réjouissent des joies 

qu’ils ressentent, sortent néanmoins afin de rendre les autres participants des 



suavités et des douceurs dont ils tressaillent. Car comme celui qui foisonne en 

richesses temporelles, ne s'en réjouit pas seulement tout seul , mais aussi les 

communique aux autres, de même mes grâces et mes faveurs ne doivent pas être 

cachées , mais doivent être communiquées à tous , afin qu’eux et les autres en 

soient édifiés. 

Car il y a trois sortes de personnes que mes amis doivent aider et secourir: 

Les premières sont les damnés selon la présente justice ; les secondes sont les 

pécheurs qui tombent et se relèvent ; les troisièmes sont les bons, qui persistent en

la bonté. Mais vous pouvez demander: Comment est-ce qu’on peut aider les 

damnés , puisqu’ils sont indignes de ma grâce et qu’il leur est impossible d’y 

revenir? A quoi je veux vous répondre par un exemple. 

Si , dans un profond abîme il y avait des fosses infinies, par lesquelles il 

faudrait que passât celui qui y tomberait, si quelqu’un bouchait une de ces fosses , 

celui-là ne descendrait pas aussi bas qu’un autre, si aucune fosse n’était bouchée: 

il en est de même des damnés ; car bien que par ma justice, à cause de leur malice ,

ils doivent être damnés à temps fixe et déterminé, leur supplice ne serait pas si dur

et si horrible s’ils étaient retenus par quelqu’un des méchancetés qu’ils 

commettent, et s’ils étaient incités à quelque bien. Voyez combien miséricordieux 

je suis, même envers les damnés. .Et combien ma justice leur voudrait pardonner 

ma justice néanmoins et leur malice s'y opposeraient. 

En deuxième lieu, ils peuvent aider ceux qui tombent et ceux qui se relèvent , 

s’ils leur enseignent comment il faut se relever , s’ils les avertissent des danger de 

chopper, s'ils leur enseignent les manières d’avancer et de résister à leurs 

cupidités. 

En troisième lieu, ils peuvent profiter au justes et au parfaits, car ne les 

voyons-nous pas tomber? Oui, vraiment mais pour leur plus grande gloire et pour 

la plus grande confusion du diable; car comme le soldat qui est légèrement frappé 

à la guerre , est plus excité et animé contre ses ennemis, il en est de même de mes 

élus, qui s'excitent et s‘encouragent étant importunés par les tentations 

diaboliques, aux labeurs spirituels et à l'humilité et: s'efforcent d'autant plus 

d'acquérir la couronne de gloire. Que mes paroles donc ne soient pas cachées à 

mes amis, car ayant ouï parler de mes grâces et de mes faveurs, .ils peuvent être 



excités davantage à la vraie dévotion. 

Quant au deuxième, que l'ennemi fasse en sorte que mon or ressemble à de la 

boue , par quelque déception et tromperie c’est pourquoi quand l'écrivain transcrit

quelque chose, il prend deux hommes fidèles ou bien un d'une bonne conscience, 

pour examiner ce qui est écrit , ce qu’il communique après à qui il veut, de peur 

que si , par aventure cet: écrit tombe entre les mains des ennemis , on y ajouta 

quelque chose de faux, dont la parole de vérité pu être dénigrée devant les simples.

Quant au troisième, qui est que mon ennemi, met dans la bouche de ses amis 

des suggestions pernicieuses afin de résister à l'or de ma parole , mes amis diront 

à ceux qui contredisent:ces paroles: Dans les paroles qui nous sont montrées il n'y 

a quasi que trois mots, car elles enseignent droitement, d’aimer pieusement, et de 

désirer sagement les choses célestes. Examinez ces paroles et voyez-les; et si vous 

les trouvez autrement, contredisez-les.

Des paroles de Jésus à son épouse où il parle de la voie du paradis ouverte à son

avancement; de l’ardente charité qu’il nous a manifestée , souffrant, depuis le

jour de sa naissance jusqu’au jour de sa mort , tant de peines et de travaux, et le

tout, pour l’amour de nous. En quelle manière la. voie de l’enfer est large, et celle

du paradis étroite.

LIVRE 2 - CHAPITRE 15

Vous admirez avec étonnement pourquoi je dis et pourquoi je vous ai montré 

tant de choses. Pensez-vous que ce soit seulement pour votre seule édification ? 

Certes , je ne l’ai pas fait pour votre seul salut, mais pour enseigner et sauver les 

autres , car le monde était jadis comme une vaste solitude en laquelle il n’y avait 

qu’une seule voie, qui conduisait au grand et profond abîme. (Math. 25.) 

Or, dans cet abîme, il y avait deux réceptacles : l’un était si profond qu’il 

n’avait point de fond, dans lequel celui qui tombait une fois n’en sortait jamais. 

L’autre n’était pas si profond ni si horrible que le premier, mais quiconque y 



descendait, attendait secours, avait des désirs et quelque dilection , mais ne 

ressentait pas les misères ; il expérimentait les ténèbres et non les peines. 

Or, ceux qui étaient en ce second réceptacle, criaient tous les jours à quelque 

très bonne cité qui leur était contiguë, qui était pleine de toute sorte de biens et de 

plaisirs. Or, ils criaient hautement, car ils savaient la voie pour aller à cette cité; 

mais la solitude était si profonde, la forêt si touffue et si épaisse, qu’ils étaient 

empêchés d’aller à raison de la diversité et de l’épaisseur; ils n’avaient pas même la

force de se frayer un chemin. Mais ceux qui criaient, criaient en cette sorte.: O 

Dieu! venez; donnez-nous votre secours, montrez-nous la voie et illuminez-nous, 

nous vous attendons il n'y a de salut qu’en vous. 

Cette clameur déplorable et entrecoupée montait au ciel entrait en mes 

oreilles elle m’a attiré à faire miséricorde. Or, étant apaisé par une si grande 

clameur, je suis venu en cette solitude comme en. pèlerin. Mais avant que je 

commençasse d’aller et de travailler, une voix résonna et me dit: La cognée est 

maintenant à l’arbre. 

Quelle a été cette voix sinon celle de saint Jean-Baptiste., qui devant moi envoyé 

au désert , s'écriait: La cognée est maintenant à l’arbre? Comme s'il disait : Que 

l’homme soit préparé;. maintenant , puisque la cognée est préparée, et il est venu, 

celui qui préparera la voie au ciel, coupant tous les empêchements et obstacles. 

Or moi, étant venu, j’ai travaillé dès la pointe du jour jusques au soleil 

couchant, c'est-à-dire, dès mon incarnation ineffable jusques à ma passion et à ma

mort odieuse sur la croix. J’ai opéré le salut des hommes-; fuyant dès le 

commencement en cette solitude à raison qu'Herode me pourchassait . J'ai été 

tenté du diable et ai souffert des persécutions des hommes. Après, j'ai souffert et 

enduré un nombres infini d'opprobres. Je mangeais et je buvais , et j’ai accompli le

reste des nécessités de nature sans pécher , pour l’institution de la foi , et pour 

marquer et manifester que j’avais pris d’une manière ineffable la nature humaine, 

préparant la voie pour aller à cette cité céleste, et détruisant la contraire, les épines

poignantes ont cruellement percé ma tête, et les clous ont douloureusement blessé

mes mains; mes pieds et mes mains, mes dents et mes joues ont été frappés 

cruellement. Or, moi, souffrant tout cela patiemment, je n’ai pu reculer, mais j’ai 

avancé avec plus de ferveur. 



Comme un animal pressé par la faim, voyant que l’homme lui tend la lance, se

rue sur cette lance, pour le désir qu’il a de dévorer l’homme; et plus l’homme 

enfonce sa lance dans le ventre de l’animal , d’autant plus l’animal se pousse 

contre la lance pour approcher de l’homme le plus près , jusqu’à ce que ses 

entrailles, son ventre et son corps soient tout percés, de même moi, j’ai brûlé d’un 

feu d’amour si grand envers l’âme, que plus l’homme se portait volontairement à 

me tuer, plus j’étais ardent à pâtir pour le salut des âmes. 

C’est donc de la sorte que je marche en la solitude de ce monde, en labeur et 

misère, et ai préparé la joie du ciel, en mon sang et en ma sueur. Certainement, le 

monde pouvait être appelé à juste raison une solitude, attendu qu’il n’y avait pas 

une seule vertu , et seulement les vices s’en étaient emparés , et il n’y avait qu’une 

voie par laquelle tous descendaient en enfer , les damnés à la damnation , les bons 

allaient seulement aux ténèbres. Exaucent donc miséricordieusement les longs et 

ardents désirs d’un salut futur, je suis venu comme un pèlerin , pour travailler et 

étant inconnu, selon ma Puissance et ma Divinité, j'ai préparé et disposé la voie 

qui conduit. au ciel. Mes amis voyant cette voie, et considérant mes labeurs et mes 

peines, et la générosité de mon esprit, m'ont suivi fidèlement et joyeusement un 

long temps. Mais maintenant, la voix qui criait : Soyez prêts s’est changée, et ma 

voie aussi; et derechef, les épines et lés broussailles ont crû dans cette solitude, de 

sorte que personne n'y marche plus. 

La voie de l’enfer est ouverte, plusieurs passent par elle. Toutefois, afin que 

ma voie ne fut point mise en oubli , un petit nombre de mes amis, atteints et 

touchés du désir de la patrie céleste passent encore par ma voie, à guise des 

oiseaux qui vont de branche en branche et de buisson en buisson et comme 

servant par crainte et en cachette. Il semble à tous que c'est un bonheur aussi de 

passer par la voie du monde. Et parce que ma voie et étroite et celle du monde 

large, je crie maintenant dans la solitude c'est-à-dire , dans le monde, à mes amis, 

afin qu'ils arrachent les épines et les broussailles de la voie qui conduit au ciel, et 

qu'ils la disposent à ceux qui y marchent; car il est écrit: Bienheureux ceux qui 

m'ont cru et ne m'ont pas vu; de même bienheureux ceux qui maintenant croient à

mes paroles et accomplissent par œuvres ce qu'ils croient. 

Vraiment , je suis comme une mère qui, va au-devant de son fils qui est errant

et vagabond, qui lui donne de la lumière en la voie, afin qu’il voie le chemin; elle 



lui va au-devant, poussée par l'amour, abrégeant son chemin, et s’en étant 

approchée, elle l’embrasse, se congratulant avec lui. J’en fais de même à tous ceux 

qui reviennent à moi, et j’irai avec amour au-devant de tous mes amis, et 

j’illuminerai leur esprit et leur âme à la sagesse divine. Je les veux embrasser avec 

toute sorte de gloire, et avec toutes mes troupes célestes, où il n’y a point de ciel en

bas, ni terre, mais la vision divine; où il n’y a point de viande ou boisson, mais une 

divine délectation. Or, aux mauvais , la voie de l’enfer est ouverte; ceux qui entrent

dans l’enfer n’en sortent jamais ; ils seront privés de la gloire et de la joie, et seront

remplis de misère et d’éternels opprobres. C’est pourquoi je dis ces paroles et vous

manifeste mon amour , afin que ceux qui se sont retirés de moi reviennent à moi et

me reconnaissent pour leur Créateur, lequel ils ont oublié.

Ici Jésus-Christ parle à son épouse. Pourquoi il parle plus à elle qu’à d’autres

meilleurs qu’elle?. De trois commandements que Jésus Christ fait à l’épouse. De

trois choses défendues , de trois choses permises, et de trois documents très

excellents.

LIVRE 2 - CHAPITRE 16

Plusieurs s’étonnent pourquoi je parle avec vous, et non pas avec les autres, 

qui sont d’une meilleure vie et m’ont servi plus longtemps que vous. Je leur 

réponds par un exemple. 

Un Seigneur avait plusieurs vignes et en plusieurs lieux, et le vin sentait et avait le 

goût du terroir de chaque vigne. Or, quand le vin fut foulé et coulé, le maître de la 

vigne en but du médiocre et du plus petit, et point du meilleur. Que si quelques-

uns de ceux qui sont présent et assistants lui demandent pourquoi il a fait de la 

sorte; le maître de la vigne leur dira: Parce que ce vin était alors de son goût et lui 

semblait le plus doux et pourtant, le maître de la vigne ne répand pas le meilleur, 

ni ne le méprise, mais il le garde à son temps et saison pour lui faire honneur et lui

porter de l'utilité, donnant un chacun à son propre temps. 

Je vous en ai fait de même. J’ai plusieurs amis dont la vie m’est plus douce 

que le miel, plus délectable que le vin et plus luisante devant mes yeux que le 

soleil. Néanmoins d'autant qu'il m'a plu de la sorte de vous élire en mon Esprit, 



non pas parce que vous étiez meilleure, ou que vous leur était égale, ou que vous 

étiez plus digne qu'eux en mérite, mais parce que je l'ai voulu ainsi; car des 

insensés j'en fais des sages; des pécheurs j'en fais des justes; ni parce que je vous 

ai fait une telle grâce, je ne les méprise pas, mais plutôt je me les réserve pour mon

utilité et honneur, selon que ma justice l'exige. C'est pourquoi, humiliez-vous en 

toute chose et ne vous mettez en peine que de vos péchés. Aimez tout le monde, 

voire même ceux qui vous semblent vous haïr le plus et ou détracter le plus, car 

ceux-là vous offrent et vous donnent de plus grandes occasions de couronnes. Je 

vous défends de faire trois choses; je vous permets de faire trois choses; je vous 

conseille de faire trois choses. 

D’abord, je commande de faire trois choses, la première, de ne rien désirer 

que Dieu; en deuxième lieu, de repousser toute sorte de superbe et d’arrogance, en

troisième lieu , de fuir perpétuellement la luxure charnelle. 

Je vous commande de ne. pas faire trois choses: la première, de n’aimer point les 

paroles vaines et plaisantes ; la deuxième, de ne point chercher les superfluités des

viandes et des autres choses ; la troisième, de fuir la légèreté du monde et ses joies.

Je vous permets de faire trois choses : la première , de prendre un sommeil 

modéré pour avoir une bonne complexion ; la deuxième de veiller tempérament 

pour l’exercice du corps, la troisième , de manger des viandes avec modération 

pour fortifier et sustenter le corps. 

Je conseille trois choses : la première , le labeur dans les jeûnes et les bonnes 

oeuvres, auxquelles est promis le royaume des cieux; la deuxième, que vous 

disposiez bien de tout ce qui redonde à l’honneur et à la gloire de Dieu; la 

troisième , je vous conseille de considérer continuellement deux choses eu votre 

coeur : la première , ce que j’ai fait pour vous , souffrant et mourant pour vous. 

Cette pensée excite l’amour envers Dieu; la deuxième: considérez ma justice et 

mon horrible jugement, car cela excite à la crainte. 

Enfin ce que je vous commande, ce que je vous mande , ce que je vous 

conseille et vous permets , c’est que vous obéissiez comme vous êtes tenue de le 

faire. Je vous commande cela d’autant que je suis votre Dieu. Je vous mande cela, 

afin que vous le fassiez, car je suis votre Dieu. Je vous permets cela, parce que je 



suis votre Epoux. Je vous conseille cela, attendu que je suis votre ami.

Jésus-Christ parle à son. épouse de la manière dont, la Divinité doit être appelée

vraiment vertu ; d’ une multitude de déceptions de l'homme suggérées par le

diable , et de la multitude de remèdes que Jésus-Christ a donnés pour aider et

secourir l’homme.

LIVRE 2 - CHAPITRE 17

Le Fils de Dieu, parlant à son épouse lui disait : croyez-vous fermement que 

ce que le prêtre tient en ses mains soit le corps du Fils de Dieu? Elle répondit : Je 

crois fermement que, comme le Verbe qui a été envoyé à la Sainte Vierge, a été fait 

chair et sang dans son ventre, de même, maintenant ce que je vois. dans les mains 

du prêtre, je crois que c’est le vrai Dieu et le vrai homme. 

Notre-Seigneur lui répondit : Je suis le même qui parle avec vous, étant en la 

Divinité de toute éternité , et humanisé dans le temps , au sein de la très Sainte 

Vierge, sans néanmoins perdre ma Divinité . Ma Divinité peut être appelée à bon 

droit vertu, attendu qu’en elle il y à deux choses l’une est une puissance très-

puissante, de laquelle dépend toute puissance; l’autre, une sagesse très-sage de 

laquelle dérive toute sagesse. Car en ma Divinité, toutes les choses qui subsistent 

ont été raisonnablement et sagement ordonnées, car il n’y a pas au ciel une des 

plus petites choses qui n’ait été faite, constituée et prévue par elle; il n’y a pas un 

atome en terre ni une petite étincelle en enfer, qui ne soient contenus dans les 

bornes de son ordonnance , et qui se puissent cacher aux yeux de sa providence. 

N’admirez que j’ai dit qu’il n’y avait pas au ciel un petit point sans mon su. 

Enfin, comme le point est la perfection du verbe glosé, de même le Verbe divin est 

la perfection de toutes choses et est pour l’honneur de toutes choses. Pourquoi 

pensez-vous qu’il n’y a pas un atome en terre que je ne voie, si ce n’est parce que 

toutes les choses terrestres sont périssables et néanmoins , elles ne sont pas hors 

de la disposition et ordre de la providence divine, mais elle les sait et les 

enveloppe. Pourquoi ai-je dit qu’il n’y avait pas une petite étincelle de feu dans 

l’enfer sans mon su , si ce n’est d’autant que, dans l’enfer, il n’y a qu’envie .Car 



comme l’étincelle procède du feu, de mène toute malice et envie proviennent des 

esprits immondes , de sorte qu’eux et leurs fauteurs sont incessamment rongés 

d’envie, et ne sont point émus d'amour ni de charité. 

Donc, d’autant qu’en Dieu, il y a une parfaite science et puissance, partant, 

toutes choses sont si bien rangées que personne ne lui peut résister ni prévaloir; il 

ne peut même arriver à elle aucun évènement irraisonnable, mais toutes choses 

sont faites avec autant de raison qu’il en était convenable à une chacune. 

Sachez donc aussi que la Divinité peut véritablement être appelée vertu. Il l’a 

manifestée être très grande en la création des anges , car il les a créés pour son 

honneur et pour leur délectation et plaisir, et afin qu’ils l’aimassent et lui 

obéissent , qu’ils l’aimassent en telle sorte que leur amour ne fut que divin, et 

qu’ils lui obéissent en tout et partout. 

Contre. ceci , il y eut deux des anges qui , errants , portèrent leur volontés 

directement contre les volontés divines de sorte que tout ce que Dieu avait en 

horreur, leur était cher, et la vertu leur était odieuse. Et par ce mouvement déréglé

ils méritèrent la chute, non pas que la Divinité les eut inclinés à la chute en les 

créant, mais eux-mêmes par l'affection désordonnée et déréglée de leur beauté , ils

se causèrent leur chute. 

Quand Dieu donc vit qu'en ses troupes célestes il y avait du déchet, à raison 

de leur faute, Dieu créa l'homme avec le corps et l'âme, et lui donna deux sortes de

biens, savoir : la liberté de bien faire et d'omettre le mal; car puisque plusieurs 

autres anges ne devaient être crées, il était juste et raisonnable que l'homme eut la 

liberté de monter, s'il voulait, à la dignité des anges. Dieu donna aussi à l'âme de 

l'homme , deux sortes de biens, savoir :la raison pour discerner les choses 

contraires des contraires, et les meilleures des très-bonnes, et la force pour 

persister dans le bien. Mais lorsque le diable vit que Dieu , par son amour, avait 

communiqué à l'homme de si grands biens, poussé d'envie, il pensa à part soi en 

cette sorte : Voici que Dieu a fait une chose nouvelle, qui peut monter en notre lieu

et dignité, et en combattant, surmonter et posséder ce que nous avons perdu 

négligemment. Si nous le pouvions supplanter et décevoir il defaudra en la 

bataille, et alors, il ne montera point à une si grande dignité. Après, ayant pensé au

moyen et au conseil de le tromper, ils le déçurent , et par ma juste permission , ils 



ont prévalu sur soi. 

Mais quand et comment a-t-il été vaincu ? Certes, ce fut lorsqu’il abandonna 

la vertu, enfreignit mon commandement, et lorsque la promesse du serpent lui 

porta plus de plaisir que mon obéissance. Donc à cause de cette rébellion , il ne 

doit pas être au ciel, car il a méprisé Dieu; ni en enfer, car l’âme, considérant ce 

qu’elle avait commis, eut contrition de sa faute: 

Partant , Dieu , qui est la puissance même voyant la misère dont l’homme était 

assailli , disposa pour lui une prison et un lieu de captivité , afin que là l’homme 

expérimenta ses misères et ses infirmités, et pleurât sa désobéissance , jusqu’à ce 

qu’il méritât de monter à la dignité qu’il avait perdue. Le diable, considérant de 

nouveau cela, voulut tuer I’âme de l’homme par l’ingratitude ; mettant de la fiente 

en son âme , il obscurcit tellement son esprit, qu’il n’avait amour ni crainte de 

Dieu, car la justice divine était mise en oubli, et partant , on ne la craignait point ; 

sa bonté et ses dons étaient oubliés , et partant, il n’était pas aimé. Mais la 

conscience étant ainsi endurcie et obscurcie, les hommes vivaient misérablement, 

et plus misérablement ils tombaient. 

Et bien que l’homme fut ainsi , néanmoins, la vertu et la force divine ne lui 

manquaient pas voire même il leur manifesta sa miséricorde et sa justice : sa 

miséricorde , quand il manifesta à Adam et à ceux qui étaient bons, qu’au temps 

déterminé par les. arrêts et décrets de la providence divine, ils obtiendraient le 

secours. Cette promesse excitait en eux la ferveur et l’amour envers Dieu. Il leur 

manifesta sa justice , savoir au déluge de Noé, par 1equel la crainte de Dieu et 

l’effroi saisirent les coeurs des hommes. 

Après ceci , le diable ne cessa pas d’inquiéter encore l’homme , mais il 

l’assaillit par deux autres sortes de maux: 1° il lui suggéra la perfidie; 2° le 

désespoir : la perfidie, afin que les hommes ne crussent en la ruse du diable par 

parole divine, et qu’ils rapportassent au destin toutes ces merveilles; le désespoir, 

afin qu’ils n’attendissent plus de salut ni de pouvoir acquérir la gloire qu’ils 

avaient perdue. 

Contre ces deux maux, le Dieu des vertus ne manqua pas de donner deux 

remèdes : en effet contre le désespoir, il donna l’espérance, nommant le nom 

d’Abraham, promettant de naître de sa semence, et de le ramener à l’héritage 



perdu, lui et tous ceux qui suivraient sa foi parfaite. 

D’abondant, il institua des prophètes auxquels il manifesta les manières de sa

rédemption, les lieux et le temps de sa passion; contre la perfidie,Dieu parlait à 

Moïse, et lui montra sa loi et sa volonté,et accomplissait sa parole par signes et 

miracles. Ces choses étant accomplies, la malice du diable ne se désista point : 

mais poussant l'homme à des choses pires, il suggéra à son cœur d'autres choses : 

la première de penser que la loi et l’inquiétude de son observance étaient 

intolérables ; la seconde, qu’il était tout, à fait, incroyable, que Dieu eût voulu 

mourir d’amour et souffrir par amour. Contre ces deux suggestions, Dieu donna 

derechef deux autres remèdes : le premier, afin que l’homme ne s’inquiétât point 

en la rigueur de la loi, il envoie son Fils pour prendre chair humaine dans le ventre

virginal de Marie, en laquelle il accomplit tout ce qui était de la loi; et après, il 

adoucit 1ui-meme cette loi. Contre le second, Dieu lui manifesta une grande vertu ,

car le Créateur est mort pour la créature, le juste est affligé pour l'impie , et 

l’innocent tourmenté, jusqu’au dernier période de sa vie, ainsi qu’il avait été prédit

par les prophètes. 

La malice du diable ne cessa point encore, mais il s’éleva contre l’homme , lui 

suggérant deux autres choses car en premier lieu, il suggéra à son coeur d’avoir 

mes paroles en dérision , et en second lieu , que mes oeuvres fussent mises en 

oubli. 

Contre ces deux choses la puissance divine montra encore deux autres 

remèdes le premier, qu’on eût mes paroles en honneur et mes oeuvres en 

imitation. C’est pourquoi Dieu vous a conduit en son esprit et a manifesté par vous

sa volonté à ses amis, spécialement à raison de deux choses la première afin que la 

miséricorde divine soit manifestée par laquelle les hommes, étant ramenés, se 

souviennent de mon amour et de ma passion; la seconde, afin qu’on ne néglige pas

la justice divine et qu’on craigne la sévérité de ses jugements. 

Partant, puisque vous avez appris et savez que ma miséricorde est maintenant

venue, manifestez-la au jour , afin que les hommes la recherchent et qu’ils 

prennent garde à mes terribles jugements. D’ailleurs , dites-leur bien que quoique 

mes paroles soient écrites, elles doivent néanmoins être publiées , et de la sorte, 

venir aux oeuvres qu’elles nous recommandent de faire , comme vous le pourrez 



comprendre par, un exemple. 

Quand Moïse devait recevoir la loi , la verge était toute prête, et les tables 

étaient dolées et disposées. Néanmoins, il ne fit point de merveilles avec la verge 

avant que la nécessité le demandât et que le temps fut venu ; or, lors les miracles 

ont été faits et manifestes , et mes paroles ont été déclarées par œuvres, de même 

la loi nouvelle venant, mon corps croissait et profitait à l’age parfait, et mes 

paroles étaient écoutées. Néanmoins , bien que mes paroles fussent écoutées, elles 

n’avaient pas en elles-mêmes la force , avant que les oeuvres arrivassent , elles n 

‘avaient pas leur complément jusqu’à ce que toutes choses ont été accomplies par 

ma passion , comme elles avaient été prophétisées. De même en est-il maintenant, 

car bien que les paroles de mon amour soient écrites et qu’elles doivent être 

portées au monde, néanmoins, elles ne pouvaient point avoir la force avant 

qu’elles vinssent à la lumière pleine et parfaite.

De trois merveilles que Jésus-Christ a faites avec son épouse. Comment la vision

des anges est intolérable à cause de l’éclat de leur beauté, et celle des diables , à

raison de leur laideur. Pourquoi Jésus-Christ a daigné loger cette veuve, sainte

Brigitte.

LIVRE 2 - CHAPITRE 18

J’ai fait trois merveilles avec vous, car vous voyez de vos yeux spirituels, vous 

entendez de vos oreilles spirituelles, vous sentez d’une main corporelle que mon 

Esprit vit en votre coeur. La Vision que vous avez, ne l’appréhendez pas comme 

elle est, car si vous pouviez voir l’éclat et la beauté spirituelle des anges et des 

âmes bienheureuses , votre corps ne les pourrait supporter, mais il romprait en 

deux, comme un vase puant et corrompu, à raison de la joie que l’âme recevrait de 

cette vision. Si aussi vous voyiez les démons comme ils sont , vous vivriez avec une

grande douleur, ou vous mourriez subitement à raison de leur horreur et laideur; 

c’est pourquoi vous voyez les choses spirituelles comme corporelles; vous voyez les

anges et les âmes comme des hommes qui ont l’âme et la Vie, car les anges vivent 

par leur esprit. Les démons vous semblent des morts, ou comme des hommes 

mortels , ou comme des animaux ou autres créatures , car ces animaux ont un 



esprit mortel; car leur chair mourant , leur esprit meurt aussi. 

Or, l’esprit des diables ne meurt point ils meurent sans fin et vivent sans fin. 

Or mes paroles spirituelles vous sont dites et représentées avec similitudes, car 

votre esprit ne saurait autrement les comprendre ; mais entre toute autre chose, 

celle-ci est des plus admirables, que vous ressentez que mon Esprit s’émeut en 

votre coeur. 

Lors elle répondit : O mon Seigneur et Fils de la Vierge! comment est-ce que 

vous daignez loger et visiter une veuve si vile, qui suis pauvre en toute sorte de 

bonnes oeuvres, sans esprit, et consommée en toute sorte de péchés, dans lesquels 

j’ai croupi longtemps? 

Il lui répondit J’ai trois choses :1° je puis enrichir le pauvre, faire sage 

l’insensé, et donner un grand esprit et intelligence à ceux qui en ont peu. Je puis 

aussi renouveler la vieillesse : car comme le phénix, étant arrivé à l’age décrépit , 

porte et amasse dans une vallée de petites bûchettes sèches , et entre autres, d’un 

arbre dont le bois est extérieurement sec de sa nature , et chaud intérieurement, et

qui, soudain que la chaleur et les rayons du soleil le touchent , s’enflamme et fait 

enflammer et brûler toutes les autres bûchettes , de même il vous faut amasser 

toute sortes de vertus, afin que par elles vous puissiez être rajeunie de la vieillesse 

du péché ; entre lesquelles vous devez avoir une sorte de bois, qui est chaud 

intérieurement, et extérieurement sec, c’est-à-dire, un cœur pur intérieurement et 

sec extérieurement de toute sorte de délectation mondaine, et au-dedans, empli du

feu d’amour et de charité, de sorte que vous ne vouliez ni désiriez autre chose que 

moi. 

Alors, viendra le feu de mon amour, qui allumera en vous le feu et l’ardeur de 

toute sorte de vertus, par lesquelles tous vos péchés seront consommés, et 

desquels vous serez purifiée ; et vous vous renouvellerez comme un oiseau se 

renouvelle, ayant déposé la peau de la délectation sensuelle.

Jésus-Christ enseigne à son épouse la manière dont Dieu parle à ses amis par ses

prédicateurs et par les tribulations. Comment Jésus-Christ est désigné par le



possesseur des mouches à miel, l’Eglise par la ruche, et les chrétiens par les

mouches ; et en quelle sorte on permet que les mauvais chrétiens vivent entre les

bons.

LIVRE 2 - CHAPITRE 19

Je suis votre Dieu. Mon Esprit vous a introduite en moi pour vous faire ouïr, 

voir et sentir : ouïr mes paroles, voir des visions et sentir mon Esprit avec joie et 

dévotion de l’âme. En moi est toute miséricorde avec justice, et justice avec 

miséricorde. Je suis comme celui qui voit ses amis tomber en la voie où il y a un 

horrible et formidable chaos, d’où il est impossible de sortir quand on y est tombé 

une fois. Je parle à mes amis par ceux qui ont l’intelligence de l’Ecriture ; je leur 

parle par les fléaux des angoisses et des tribulations ; je les avertis des dangers 

dans lesquels ils se vont plonger, mais eux vont au contraire , ne se souciant pas de

mes paroles. Mes paroles ne sont quasi qu’une parole, c’est-à-dire, convertir le 

pécheur à moi ; car ils marchent périlleusement ; car bien que leur ennemis ne 

marchent que de jour, néanmoins, ils sont cachés aux ténèbres de l’esprit, et ils ne 

les voient pas comme ils sont. 

Cette mienne parole est méprisée et cette mienne miséricorde est négligée : 

néanmoins, bien que je sois si miséricordieux que d’avertir les pécheurs, je suis 

aussi si juste que, quand même tous les anges les attireraient, ils ne seraient 

pourtant si convertis, si eux-mêmes n’émeuvent leur volonté à la pénitence et au 

bien. Or s’ils tournent leur volonté vers moi et consentent à moi avec amour, tous 

les diables de l’abîme ne sauraient les retenir. 

Il y a un vermisseau qui est appelé apis, non à raison de la possession de son 

seigneur, mais à raison que les mouches rendent à leur roi trois sortes de 

révérences et prennent de lui trois sortes de vertu : 1° les mouches apportent à leur

roi toute la douceur qu’elles peuvent fleureter de toutes les plantes ; 2° elles lui 

obéissent comme il veut, et soit qu’elles aillent ou qu’elles s’arrêtent, elles sont 

toujours portées d’amour et d’affection envers leur roi ; 3° elles le suivent, 

s’unissent à lui et lui obéissent. 

Elles ont aussi de leur roi un triple bien : 1° de sa voix, elles savent le temps 

où il faut sortir et où il faut travailler ; 2° elles ont de lui le régime et mutuelle 



charité entre elles, car de sa présence, principauté et amour qu’il a envers elles et 

elles envers lui, toutes sont conjointes ensemble par amour et par charité. 

Chacune se réjouit de l’avancement de l’autre, et elles s’en congratulent ensemble. 

3° Par la charité et la joie qu’elles ont avec leur chef, elles sont fécondes et 

fructueuses. 

Car comme les poissons en la mer font leurs œufs en se jouant, lesquels, 

tombant en la mer, fructifient, de même les abeilles par leur mutuelle charité, 

amour et joie qu’elles ont avec leur chef, sont rendues fertiles et fécondes, de 

l’amour desquelles et de ma vertu procède quelque semence comme morte qui 

prend vie de ma bonté. Mais le seigneur, c’est-à-dire, le maître des mouches, est 

soigneux d’elles ; il en parle à son serviteur, lui disant qu’il lui semble que 

quelques mouches sont malades et qu’elles ne peuvent voler. 

Le serviteur répond : Je n’entends point cette maladie ; mais si cela est ainsi, 

je demande comment cela se peut savoir. 

Le maître répond : Vous pourrez savoir leurs défauts et infirmités par trois signes :

Le premier : elles sont invalides et paresseuses à voler, et cela vient de ce qu’elles 

ont perdu leur roi, duquel elles avaient leur soulas et leur soutien. Le deuxième est

d’autant qu’elles sortent à des heures incertaines et hors de saison, et cela, parce 

qu’elles n’entendent point la voix de leur chef ; La troisième, attendu qu’elles n’ont

point d’amour à leur ruche : c’est pourquoi étant rassasiées, elles s’en retournent à

leur ruche, sans porter rien dont elles se puissent sustenter à l’avenir. Or, les 

mouches qui, saines et bien disposées, sont constantes et fortes en leur vol, 

gardent et observent le temps convenable d’entrer et de sortir, rapportant de la 

cire pour faire leurs petites logettes, et du miel pour s’en nourrir. 

Alors, le serviteur répondit à son maître : Si elles sont donc infirmes, 

pourquoi souffrez-vous qu’elles vivent encore, puisqu’elles ne profitent de rien ? 

Le maître répondit : Je les souffre pour trois raisons, car elles apportent trois 

commodités, mais non pas de leur vertu. Elles occupent, en premier lieu, leurs 

ruches, de peur que les chenilles n’y entrent, inquiétant celles qui sont saines et 

utiles ; En second lieu ; afin que les autres soient fructueuses, se roidissant au 

travail, voyant la malice et la négligence des autres ; car les bonnes mouches 

voyant les mauvaises ne travailler que pour leur assouvissement, s’excitent 

d’autant plus d’être auprès de leur roi et de travailler avec plus de ferveur. Elles 



profitent aussi, en tant qu’elles défendent les bonnes mutuellement, car il y a un 

vermisseau qui a coutume de manger les mouches, lequel venant, toutes les 

mouches bonnes et mauvaises s’unissent avec une haine mortelle qu’elles lui 

portent, pour le combattre et l’abattre tout à fait. Car autrement, si les mouches 

mauvaises et malades étaient ôtées et que les bonnes fussent seules, bientôt le 

vermisseau les auraient vaincues ; et c’est pourquoi, dit le maître, je les souffre. 

Néanmoins, quand l’automne viendra, j’aurai soin des mouches saines ; je les 

séparerai des mauvaises ; car si on les mettait maintenant dehors, elles mourraient

de froid. Que si elles sont dans leur ruche et n’amassent rien, elles périront de 

faim, puisqu’elles n’ont pas amassé quand elles pouvaient. 

Moi, qui suis Seigneur et Créateur de toutes choses et maître des mouches ; 

moi, de mon intime charité et par le sang que j’ai répandu, j’ai fondé mes ruches, 

c’est-à-dire, mon Eglise, en laquelle les chrétiens devaient demeurer et s’assembler

par l’unité de la foi. Ces lieux sont leurs cœurs, dans lesquels doit loger la douceur 

des bonnes pensées et des saintes affections, qui devraient sortir de la 

considération de mon amour infini à les créer, à les racheter , et à souffrir pour 

eux, et de ma miséricorde, en les ramenant et les renouvelant dans cette ruche, 

c’est-à-dire, dans mon Eglise, en laquelle il y a deux sortes de gens, comme il y a 

deux espèces de mouches. 

Les premiers sont les mauvais chrétiens, qui n’amassent rien pour moi, mais 

tout pour eux ; qui s’en retournent vides et qui ignorent leur chef, ayant quelque 

stimule de quitter ma douceur et sentent quelques désirs de ma charité. Mais les 

bonnes mouches sont les bons chrétiens, qui m’offrent une triple révérence : 

1° ils me tiennent toujours pour leur chef et pour leur Seigneur, me présentant le 

miel de leur douceur, c’est-à-dire, leurs œuvres de charité, qui me sont très douces

et à eux très utiles. 

2° Leurs volontés dépendent de ma volonté ; leur volonté est conforme à la 

mienne, leurs pensées sont liées à ma passion, et les œuvres n’ont autre fin que 

mon honneur et gloire. 

3° Ils me suivent et m’obéissent en tout et en tous lieux, soit dedans, soit dehors, 

soit en tribulation, soit en joie ; leur cœur est toujours dans mon cœur ; c’est 

pourquoi ils ont de moi trois vérités : 

la première, la voix de l’inspiration et de la vertu, le temps convenable et dû, savoir



: la nuit au temps de la nuit, et la lumière au temps de lumière ; voire même ils 

changent la nuit en lumière, c’est-à-dire, la joie du monde en la joie éternelle, et 

les plaisirs caducs et périssables en l’éternel bonheur et félicité. Ceux-ci sont en 

tout raisonnables, car ils se servent des choses présentes pour la nécessité, et non 

pour la volupté ; ils sont constants en l’adversité, sages dans la prospérité, 

modérés dans le soin de leurs corps, soigneux et circonspects en tout ce qu’il faut. 

La deuxième : comme les mouches saines ont entre elles une bonne et 

mutuelle charité, de même les bons chrétiens ont tous un même cœur, uni au 

mien, aiment leur prochain comme eux-mêmes, et moi sur toutes choses et par-

dessus eux-mêmes. En troisième lieu, je les rends fructueux. Qu’est-ce être 

fructueux, si ce n’est avoir mon Esprit et en être rempli ? car celui qui n’a point le 

Saint-Esprit, et qui ne ressent point ses douceurs, est infructueux, tombe, est 

inutile et va au néant. 

Or, le Saint-Esprit, Esprit d’amour, enflamme celui dans lequel il demeure 

par son amour, et lui ouvre et transporte l’esprit. Il extirpe, chasse et ruine la 

superbe et l’incontinence ; il excite l’esprit à l’honneur de Dieu et au mépris du 

monde. Les mouches, c’est-à-dire, les âmes infructueuses, ignorent cet Esprit, c’est

pourquoi elles fuient l’obéissance et le gouvernement d’autrui, l’utilité et la société 

charitable. Elles sont vides de toute bonne œuvre ; elles changent les lumières en 

ténèbres, la consolation en pleurs, la joie en douleurs. 

Néanmoins, je souffre qu’elles vivent, à raison de trois choses : 1° De peur que

les infidèles n’entrent en leur place, car si les méchants hommes étaient ôtés tous 

ensembles ; il en demeurerait pur, car les bons sont en petit nombre, à cause de 

quoi les infidèles et les païens, qui sont en grand nombre, les surmonteraient 

bientôt et molesteraient les bons habitants avec eux. 2° Je les souffre pour la 

probation des bons, car la malice des méchants éprouve la constance des bons ; 

car en l’adversité, on voit combien la patience d’un chacun est grande, et en 

prospérité, on connaît combien on est constant et modéré. Mais d’autant que les 

justes pèchent souvent et que les vertus les élèvent, c’est pourquoi je permets que 

les mauvais vivent avec les bons, de peur que les bons ne se réjouissent par trop et 

se rendent paresseux, et afin qu’ils aient toujours les yeux vers Dieu, car là où le 

combat est petit, la récompense est petite. 



3° Je les patiente pour le secours même des bons, de peur que les païens et les

infidèles ne nuisent aux bons, mais les craignent d’autant plus qu’il semble y en 

avoir un grand nombre. Et comme les bons résistent aux mauvais, poussées et 

émus de l’amour et de la justice divine, de même les mauvais résistent aux bons 

pour défendre leur vie et pour penser éviter la fureur d’un Dieu tout-puissant ; et 

de la sorte, les bons et les mauvais s’aident entre eux, et les mauvais sont 

supportés pour l’amour des bons, et les bons sont couronnés plus éminemment, à 

raison de la méchanceté des mauvais. 

Les gardiens de ces mouches sont les prélats et princes vigilants de la terre, 

soit bons ; soit mauvais. Je parle pourtant aux bons gardiens, lesquels, moi, Dieu, 

leur protecteur et gardien, je les avertis de garder mes mouches. Qu’ils considèrent

leur entrée et sortie ; qu’ils voient si elles sont infirmes ou saines. 

Que s’ils ne les savent connaître, je leur marque trois signes par le moyen 

desquels ils discerneront si les mouches sont inutiles, paresseuses ou lâches à 

voler en leur saison, et vides à apporter la douceur des fleurs. Ceux-là sont lâches à

voler qui ont plus de soin des choses temporelles que des choses éternelles ; qui 

craignent plus la mort corporelle que la mort spirituelle ; qui parlent de cette sorte

à part soi : Pourquoi prendrais-je de l’inquiétude, puisque je puis être en repos ? 

Pourquoi me ferais-je mourir, puisque je puis vivre ? Misérables ! ils ne 

considèrent pas que moi, Roi tout-puissant, ait embrassé les misères et les 

infirmités qui n’étaient point péché. Je suis aussi très paisible, voire je suis la vraie

paix, et néanmoins, j’ai pris pour l’amour d’eux les inquiétudes, dont je les ai 

affranchis par ma mort. 

Mais eux sont grandement indisposés en ce temps, puisque leurs affections 

cherchent les choses terrestres ; leurs paroles ne sont que bouffonneries, leurs 

œuvres que leur propre intérêt, et leur temps se passe selon les désirs de leur corps

et de leurs sentiments. 

Or ceux-là n’ont point d’amour à leur ruche, qui est l’Eglise, ni n’amassent de la 

douceur, car ils ne font point de bonnes œuvres par amour, mais seulement par la 

crainte du supplice. Et bien qu’ils aient quelques bonnes œuvres pieuses, ils ne 

laissent pas pourtant leur propre volonté ; ils veulent avoir Dieu en telle sorte 

qu’ils ne laissent jamais le monde, et ne veulent souffrir ni privations ni troubles. 

Ceux-ci s’encourent à la maison, ne portant que fiente en leurs pieds ; ils volent, 



mais non pas par les ailes de la véritable et raisonnable charité. 

Partant, quand l’automne viendra, c’est-à-dire, le temps de séparation, les 

mouches inutiles seront séparées des bonnes, qui, pour leur amour-propre, seront 

éternellement, tourmentées d’une faim perpétuelle et enragées. Pour le mépris 

qu’elles ont eu de Dieu et le dégoût qu’elles ont ressenti du bien, elles seront 

affligées d’un froid excessif, sans jamais mourir. 

Néanmoins, mes mais se doivent donner de garde de la malice des mauvaises 

mouches, 1° afin que leur puanteur ne vienne à leurs oreilles, car elle est 

vénéneuse et pestiféré ; car le miel étant ôté, elles sont sans douceur, au lieu de 

laquelle abonde une amertume mortifère ; 2° qu’ils se gardent la prunelle de leur 

yeux et leurs ailes, car elles sont aiguës comme des aiguilles ; 3° qu’ils gardent 

leurs corps, et qu’ils ne l’exposent pas à elles tout nu, car elles ont de poignants 

aiguillons avec lesquels elles percent cruellement. 

Qu’est ce que tout ceci signifie ? Les sages le savent expliquer, qui considèrent

leurs mœurs et leurs affections. Or, ceux qui ne le savent expliquer, qu’ils 

craignent le danger, qu’ils fuient leur compagnie et qu’ils ne suivent leur exemple, 

autrement ils apprendront à leur dommage et expérimenteront ce qu’ils n’ont pas 

voulu savoir en écoutant. 

Après la Sainte Vierge Marie parlait, disant : Béni soyez-vous, mon Fils, qui 

êtes, qui avez été et qui serez éternellement ! Votre miséricorde est douce et votre 

justice est grande. Il me semble, mon Fils, parlant par comparaison, que la 

miséricorde ressemble à une nuée qui monte au ciel avec vous, et qu’un air léger 

va au-devant de la justice. 

Or, la nuée apparaissait comme quelque chose d’obscur et de ténébreux, mais

qui était hors de la maison, et qui ressentait la douceur de l’air ; il éleva les yeux, et

vit l’obscurité épaisse de l’air ; et la considérant, il dit en soi-même : L’obscurité de

cette nuée me semble présager la pluie, et soudain, suivant son conseil, il se retira 

à couvert. Mais les autres, qui étaient aveugles, ou qui peut-être ne s’en souciaient 

point, faisant peu d’état de la légèreté variable de l’air, ni ne craignant l’obscurité 

de la nuée, expérimentèrent ce que ces nuées signifiaient. Ces nuées croissant par 

tout le ciel, vinrent fondre comme un torrent impétueux avec tonnerres horribles 



et épouvantables feux, de sorte qu’ils perdirent la vie d’effroi et de crainte. Après, 

toutes choses de l’homme, tant intérieures qu’extérieures, seront consommées par 

le feu, de sorte que rien n’y demeurera. 

Cette nuée, ô mon Fils ! c’est vos paroles, qui semblent obscures et 

incroyables à plusieurs, d’autant qu’elles n’ont pas été ouïes souvent, ni 

administrées aux ignorants, ni déclarées par signes. Ma demande précède ces 

paroles, et votre miséricorde va au-devant d’elles, avec laquelle vous pardonnez à 

tout le monde, et les alléchez à vous, comme une mère attire ses enfants. Cette 

miséricorde est douce en patience et souffrance, comme l’air est chaud en amour, 

car vous attirerez comme le feu à se servir de votre miséricorde ceux qui vous 

provoquent à colère et indignations, et présentez chose admirable à ceux qui 

méprisent votre piété et votre clémence. 

Donc, que tous ceux qui entendront ces paroles élèvent les yeux, et ils verront

en leur intelligence d’où procèdent mes paroles. Qu’ils s’enquièrent si mes paroles 

publient la miséricorde et l’humilité ; qu’ils soient attentifs si elles prêchent les 

choses présentes ou futures, la vérité ou la fausseté. Que s’ils les trouvent vraies, 

qu’ils s’enfuient du mal et se retirent à l’humilité avec l’amour divin, car quand la 

fureur de la justice viendra, alors l’âme sera séparée du corps de crainte et d’effroi.

Le feu enveloppera l’âme qui n’a pas bien vécu, et la brûlera intérieurement et 

extérieurement sans la consommer. 

Partant, moi qui suis Reine de miséricorde, je crie aux mondains afin qu’ils 

élèvent leurs yeux et voient ma miséricorde. Je vous avertis et vous prie comme 

Mère, et vous conseille comme Dame et Maîtresse, car quand la justice viendra en 

sa fureur, il sera impossible de résister. Croyez donc fermement ; regardez et 

éprouvez en vos consciences cette vérité ; changez vos volontés, car alors, celui qui 

montrera les paroles de charité montrera aussi les œuvres et les signes d’amour. 

Après, le Fils de Dieu me parlait, disant : Je vous ai montré ci-dessus que les 

mouches retiraient trois sortes de biens de leur malice. Je vous dis maintenant que

telles mouches devraient être de ceux qui portent la croix (Les religieux de Notre-

Dame de la Merci, Trinitaires et Mathurins.), que j’ai mis aux fins du monde. 

Or, eux, maintenant combattent contre moi, car ils ne se soucient point du 



salut des âmes, n’ont point de compassion, ni ne travaillent point à convertir les 

dévoyés à la foi catholique, et à les tirer de l’erreur dans laquelle ils sont plongés, 

car ils les oppriment de labeurs, les privent de leur liberté, ne les instruisent point 

en la foi, les frustrent des sacrements , et avec une plus grande douleur, les 

envoient dans l’enfer comme s’ils étaient encore en leur paganisme. Ils ne 

combattent point non plus, si ce n’est pour dilater les branches de leur 

insupportable superbe et augmenter leur insatiable cupidité. C’est pourquoi le 

temps viendra qu’on leur cassera les dents ; on leur coupera la main droite, et on 

arrachera les nerfs de leur pied droit, afin qu’ils vivent et qu’ils connaissent l’état 

de leurs misères.

Dieu se plaint de trois choses qui se passent maintenant dans le monde. En quelle

manière Dieu a choisi dès le commencement trois états : le clergé, la noblesse et

le laboureur. De la peine préparée aux ingrats, et de la gloire gratuitement

donnée aux hommes.

LIVRE 2 - CHAPITRE 20

On voyait une belle et grande compagnie céleste, à laquelle Notre-Seigneur 

parlait en ces termes : Bien que vous voyiez et sachiez en moi toutes choses, 

néanmoins je me plains de trois choses devant vous : 1° de ce que ces lieux si 

agréables sont vides au ciels, desquels les mouches inutiles sont déchues, 2° de ce 

que l’abîme insatiable de l’enfer, à qui les pierres, ni les arbres ne touchent, est 

toujours ouvert, dans lequel les âmes tombent comme la neige sur terre. Et comme

la neige se résout en eau en présence des rayons du soleil, de même les âmes sont 

privées de toute sorte de biens, accablées et opprimées de toute sorte de maux. 

3° Je me plains de ce qu’il y a si peu d’âmes qui considèrent attentivement ces

places vides, d’où les anges ont prévariqué et d’où est venue la chute des âmes. 

C’est pourquoi je m’en plains avec raison, car j’ai élu dès le commencement trois 

hommes, par lesquels j’entends trois états dans le monde. En premier lieu, j’ai élu 

le clergé, afin qu’il publiât à tous par sa voix qu’il fallait faire ma volonté, et qu’il 

montrât cela même par la fidélité des œuvres. En second lieu, j’ai choisi un 

défenseur, qui défendît mes amis aux dépens de sa vie, et fût disposé à répandre 



son sang pour l’amour de moi en tout et partout. En troisième lieu, j’ai choisi le 

roturier, afin qu’il labourât la terre de ses mains, et qu’il repût les corps de son 

labeur. 

Le premier état, qui est le clergé, est maintenant lépreux et muet, car tous 

ceux qui recherchent l’éclat et la beauté des mœurs, et l’ornement des vertus en 

lui, s’en retournent mal édifiés ; ils se troublent de l’avoir vu et ont horreur de s’en 

approcher, à raison de la laideur et horreur de la lèpre de superbe insupportable et

d’insatiable cupidité. D’abord, s’ils désirent l’ouïr, ils le trouvent muet pour 

chanter mes louanges, et babillard à se louer soi-même. Comment donc ouvrira-t-

on alors la voie et les chemins pour s’approcher de si grandes suavités, si celui qui 

devrait procéder est débile ? et si celui que devrait crier est muet, comment 

entendra-t-on les raisonnables et douces mélodies du ciel ? 

Le deuxième état, qui est le défenseur du peuple, tremble ; son cœur est lâche 

et vide de vertu, n’a rien en la main , et a toujours peur de perdre l’honneur 

mondain. Il n’a rien en ses mains, d’autant qu’il ne fait aucune œuvre divine, mais 

tout ce qu’il fait est pour le monde. 

Qui défendra donc mon peuple, si celui qui en est le chef tremble d’effroi ? Le 

troisième est comme un âne qui abaisse la tête contre terre, et demeure sans rien 

faire, joignant les quatre pieds. Vraiment, ce peuple, est comme un âne, qui ne 

désire que les choses terrestres ; qui néglige les choses célestes et se lie aux choses 

périssables. Celui-là a comme quatre pieds, de qui la foi est petite, l’espérance 

vide, qui ne fait point de bonnes œuvres, et dont la volonté est plongée dans le 

péché. De là vient qu’ils ont toujours la bouche ouverte à la gourmandise et à la 

cupidité. Voici, ô mes amis ! comment est-ce qu’on peut, par telles personnes, 

amoindrir cet insatiable abîme, et comment le paradis pourra être rempli. 

Lors, la Sainte Vierge répondit : Béni soyez-vous, mon Fils ! Votre plainte est 

juste. Moi, ni vos mais n’avons point d’excuse pour défendre le genre humain, si ce

n’est une parole que nous vous voulions dire, par laquelle le genre humain pourra 

être sauvé. Cette parole est : Miséricorde, ô Jésus-Christ, Fils de Dieu ! C’est ce 

que je vous demande, c’est de quoi vos amis vous supplient. Le Fils répondit : Vos 

paroles sont douces à mes oreilles, suaves à ma bouche, et entrent avec amour 

dans mon cœur. J’ai un clerc et défenseur et un paysan. Le premier m’est agréable 



comme une épouse, que l’époux très doux et courtois désire amoureusement de 

tout son cœur. La voix de celui-ci me sera comme la voix qui résonne 

mélodieusement dans les bois. Le deuxième sera prêt et disposé à donner sa vie 

pour l’amour de moi, et ne craindra point d’opprobre du monde ; j’armerai celui-là

des armes du Saint-Esprit. Le troisième aura une foi si ferme qu’il parlera en ces 

termes : Je crois aussi fermement comme si je voyais ce que je crois. J’espère aussi

toutes choses que Dieu a promises ; il aura la volonté de bien faire, de profiter au 

bien, et d’omettre toute sorte de maux. 

Je mettrai en la bouche du clerc trois paroles : 1° il dira à celui qui a la foi, 

qu’il fasse par œuvres ce qu’il croit ; 2° à celui qui espère fermement, qu’il soit 

établi en toute sorte de biens ; 3° à qui aime parfaitement et amoureusement, qu’il 

désire voir avec ferveur ce qu’il aime. 

Le défenseur, qui est noble, sera comme un lion fort au travail, industrieux pour 

découvrir les embûches et constant en la persévérance. Le troisième sera sage 

comme un serpent, qui demeurera sur sa queue et élèvera sa tête au ciel. Ceux-ci 

accompliront ma volonté et d’autres les suivront ; et bien que je n’en nomme que 

trois, néanmoins, j’entends plusieurs. Après il parlait à son épouse très aimée, 

disant : Demeurez stable et constante ; ne vous souciez point du monde ni des 

opprobres, car je suis votre Dieu et Seigneur, qui ai ouï et enduré toute sorte 

d’opprobres.

La glorieuse Vierge Marie parle à sa fille sainte Brigitte de la manière dont il

fallut tirer Notre-Seigneur de la croix ; de l’amertume et douceur en la passion

de son Fils. Comment l’âme est désignée par la Vierge, et l’amour de Dieu et du

monde, par deux jouvenceaux. Des conditions qu’une âme doit avoir comme une

vierge.

LIVRE 2 - CHAPITRE 21

Ma fille, disait la Sainte Vierge Marie, vous devez penser à cinq choses : 1° 

tous les membres de mon Fils se refroidirent à la mort, et le sang se congela en 

eux. 

2° Sa passion fut si amère, qu’étant pressé dans son cœur, et percé si 



immiséricordieusement, que celui qui lui donna le coup de lime ne s’arrêta que 

quand il eut atteint les côtes de l’autre côté. 3° Méditez et pensez en quelle 

manière il fût descendu de la croix. Ces deux qui l’ôtaient et le descendaient de la 

croix, appliquaient trois échelles : l’une aux pieds, la deuxième au bras, la 

troisième au corps. Le premier monta et le tenait au milieu. Le deuxième, montant

par l’autre échelle, arracha un des clous de la main ; après, ayant appliqué son 

échelle de l’autre part, il arracha l’autre clou de sa main, ces clous qui passaient 

outre la croix. Celui donc qui soutenait le corps descendait peu à peu, comme il 

pouvait, pendant que l’autre montait à l’échelle des pieds, et arracha les clous des 

pieds ; et s’approchant de la terre, un d’eux soutint le corps par la tête. 

Or, moi, qui étais sa Mère, je le tenais par le milieu ; et ainsi nous trois, 

Notre-Dame, Joseph et Nicodème, le portâmes à une pierre que j’avais couverte 

d’un linge blanc et net, dans lequel nous enveloppâmes le corps ; mais je ne cousis 

point le linceul : je savais certainement qu’il ne pourrirait point dans la sépulture. 

Après, la Marie-Magdelène et les autres saintes femmes vinrent à nous voir ; 

même les anges y furent un nombre innombrable, faisant service à leur Créateur. 

Or, quelle fut alors ma tristesse ? Il n’y en a pas un qui le puisse dire, car j’étais 

comme une femme qui enfante, de laquelle tous les membres tremblent après 

l’enfantement ; laquelle, bien qu’à peine elle puisse respirer à raison de la douleur,

néanmoins se réjouit intérieurement autant qu’elle peut, sachant que l’enfant qui 

lui est né ne se trouvera jamais en semblable misère ; de même, bien que je fusse 

extrêmement triste à raison de la mort de mon Fils, néanmoins, je me réjouissais, 

d’autant que je savais que mon Fils ne mourrait jamais plus, mais qu’il vivrait 

éternellement ; et de la sorte, ma tristesse était mélangée de joie. Vraiment je puis 

dire que mon Fils étant enseveli, deux cœurs furent dans un sépulcre. Eh quoi! ne 

dit-on pas que là où est votre trésor là est votre cœur ? De même mon cœur et ma 

pensée étaient toujours dans le sépulcre de mon Fils, mon trésor et mon cœur. 

Après, la Sainte Vierge Marie ajouta : Je vous parlerai de ceci par manière 

d’exemple : comment et en quelle posture il avait été mis, et en quelle manière il 

est maintenant posé. Représentez-vous une vierge épousée à quelqu’un, et que 

devant elle fussent deux jouvenceaux, l’un, desquels, appelé par la vierge, lui dit : 

Je vous conseille de ne vous arrêter point à celui que vous avez épousé, car il est 

rude en ses œuvres, tardif en récompenses, avare en présents. Croyez donc à mes 



paroles, et je vous en montrerai un autre qui n’est pas rude, mais doux, et en tout, 

qui vous donnera soudain ce que vous désirerez, qui vous le donnera 

abondamment, et satisfera amoureusement à tous vos désirs. 

La vierge, ayant ouï cela, pensa soudain en elle-même et dit : Vos paroles sont

douces à ouïr ; vous êtes grandement attrayant, et beau pour allécher et ravir mon 

cœur. Il me semble que je dois suivre votre conseil. 

Et pendant qu’elle ôtait l’anneau de son doigt pour le donner à ce jouvenceau, elle 

vit au-dessus un écrit contenant ces trois paroles ; la première était : Quand vous 

serez arrivée à la cime de l’arbre, donnez-vous garde de prendre une branche sèche

pour vous y soutenir de peur de tomber. La deuxième : Donnez-vous garde de 

prendre conseil de vos ennemis. La troisième : Ne mettez point votre cœur entre 

les dents des lions. 

Or, la vierge, considérant ceci, retira la main et retint l’anneau, pensant que 

peut-être ces trois choses lui marquaient que celui qui la désirait prendre en 

épouse n’était pas fidèle. Il me semble que c’est un flatteur qui est plein de haines 

et qui me tuera. 

Et pensant à cela, derechef elle leva les yeux et vit une autre écriture qui 

contenait aussi trois paroles; la première était : Donnez à celui qui vous a donné. 

La deuxième : Donnez sang pour sang. La troisième : N’aliénez pas au possesseur 

ce qui lui appartient. 

Ayant vu et considéré ces choses, elle pensa derechef en elle-même que les 

trois premiers mots lui enseignent comment elle doit fuir la mort, les trois 

suivants, comment elle peut obtenir la vie. Il est donc juste de suivre plutôt les 

paroles de vie. Lors, cette vierge, se servant du sage conseil, appela à elle son 

serviteur, qu’elle avait auparavant épousé, et s’approchant d’elle, le cajoleur et 

trompeur se retira d’eux. 

Telle est l’âme de celle qui a épousé Dieu. Ces deux jouvenceaux, qui étaient 

devant elle, sont l’amour de Dieu et l’amour du monde, car les amis du monde 

s’approchaient plus près d’elle jusques à maintenant, et lui parlaient des richesses,

vanités et honneurs du monde, à quoi elle eût consenti et leur eût donné l’anneau 

de ses affections. Mais par la grâce de mon Fils survenant en ce fait, l’âme a vu 



l’écriture, c’est-à-dire, elle a ouï les paroles de miséricorde dans lesquelles elle a vu

trois choses : 1° qu’elle se donnât de garde que, voulant monter plus haut, et 

s’appuyant aux choses périssables, une chute plus grande ne l’attendit. 2° Elle 

entendit qu’il n’y avait rien au monde que sollicitude et douleur. 3° Elle comprit 

que la rétribution du diable était mauvaise. 

Après, elle vit une autre écriture pleine de consolation, qui lui disait qu’en 

premier lieu, elle donnât tout à Dieu, de qui elle avait tout reçu. En second lieu, 

qu’elle rendît service à celui qui avait répandu son sang pour elle. En troisième 

lieu, qu’elle n’aliénât point son âme de son Dieu, qui l’avait créée du néant et 

rachetée par son sang. 

Ces choses étant ouïes et considérées attentivement, les serviteurs de Dieu 

s’approchèrent de lui et lui agréèrent, et les serviteurs du monde s’enfuirent. 

Mais maintenant, son âme est comme une vierge qui est nouvellement sortie des 

bras de son époux, qui est obligée d’avoir trois choses : 1° de belles robes, de peur 

qu’elle ne soit méprisée des serviteurs du roi, s’ils voyaient quelque déformité en 

ses vêtements. 2° Elle doit être morigénée selon les volontés de son époux, de peur

que, s’il se trouvait quelque chose de moins honnête aux mœurs de l’épouse, 

l’époux en fût déshonoré. 

3° Elle doit être très-pure, afin que l’époux ne trouve en elle aucune souillure 

qui la puisse faire répudier ou mépriser. Après, qu’elle ait des docteurs auprès du 

lit de son époux, de peur qu’elle ne s’écarte ou qu’elle n’erre. Mais celui qui 

conduit doit avoir deux qualités : 1° qu’il soit vu de celui qu’il conduit ; 2° qu’on 

entende ce qu’il enseigne, et la fin qu’il prétend en sa doctrine. 

Or, celui qui suit le conducteur doit avoir trois choses : 1° qu’il ne soit 

paresseux et lâche à suivre ; 2° qu’il ne se cache du conducteur ; 3° qu’il considère 

attentivement les pas de son conducteur, et qu’il le suive soigneusement. Donc, 

afin que cette âme parvienne au lit de son époux, il est nécessaire qu’elle soit 

conduite par un directeur qui la conduise heureusement à Dieu, son époux.

La glorieuse Vierge Marie enseigne à sa fille sainte Brigitte tout ce qui touche la



sapience spirituelle et temporelle, quelle d’icelles on doit suivre, et en quelle

manière la sapience spirituelle, après quelques labeurs, conduit l’homme aux

consolations éternelles, et la temporelle à la damnation perpétuelle.

LIVRE 2 - CHAPITRE 22

Il est écrit, disait la vierge Marie, que celui qui veut être sage doit apprendre 

la sagesse de l’homme sage : d’où vient que, comme par exemple, je vous dis qu’il y

avait quelqu’un qui, voulant apprendre la sagesse, vit deux maîtres devant soi, 

auxquels il dit : J’apprendrais franchement la sagesse, si je savais où elle me 

conduirait, quelle utilité j’en retirerais, et à quelle fin elle me conduirait. 

Un des maîtres lui répondit : Si vous voulez suivre ma sapience, elle vous 

conduira en une haute montagne ; mais par la voie, on trouve des pierres si dures 

sous les pieds, qu’elle en est difficile et l’ascendant inaccessible. Si vous travaillez à

acquérir cette sapience, vous serez tout plein de ténèbres extérieurement, mais 

intérieurement vous serez tout illuminé. Si vous la gardez, assurément vous aurez 

ce que vous demandez. Elle tourne comme un cercle ; elle vous attirera ; voire elle 

vous allèchera de plus en plus par ses douces forces, jusqu’à ce que vous 

tressailliez de joie. 

Le second maître dit : Si vous suivez ma sapience, elle vous conduira en une 

vallée florissante, agréable en toute sorte de fruits ; la voie est douce et ne meurtrit

point les pieds ; il y a seulement un peu de labeur au descendant. Si vous persistez 

en cette sagesse, vous aurez tout ce qui est éclatant extérieurement. Mais quand 

vous en voudrez jouir, elle s’enfuira ; vous aurez aussi ce qui dure si peu et finit 

soudain, et quand vous aurez lu le livre qui traite de cette, sapience, le livre et la 

lecture se perdront, et vous demeurerez vide et privé de tous les deux. 

Ce qu’ayant ouï, il pensait attentivement à part soi ces deux merveilles. Si je 

monte, mes pieds se débiliteront et mon dos s’affaissera ; et, si j’obtiens, ce qui est 

obscur par dehors, que me profitera-t-il ? Que si je me peine à acquérir ce qui n’a 

point de fin, quelle consolation en aurai-je ? L autre maître me promit aussi tout 

ce qui était éclatant par dehors, mais qui ne demeurerait point en moi, mais que la

sapience avec la lecture se perdrait. Mais quelle utilité aurai-je en ceci, s’il n’y a 

point de stabilité ? 



Or, tandis qu’il roulait de la sorte tout ceci en son esprit, soudain à 

l’improviste un homme entre deux maîtres vint, qui parla en ces termes : Bien que 

la montagne soit haute, difficile et inaccessible, ce semble, à monter, néanmoins, 

au coupeau de la montagne, il y a une nuée lumineuse, d’où vous aurez un grand 

réfrigère et soulagement. Que si ce qu’on vous promet est noir et obscur à 

l’extérieur, il se peut rompre, casser et dissiper, et aussi avoir l’or qui est caché au-

dedans, et le posséder éternellement avec joie. 

Ces deux maîtres ont deux diverses sagesses : L’une est spirituelle et l’autre 

charnelle. La spirituelle consiste à laisser à Dieu sa propre volonté, à soupirer et 

aspirer de tous ses désirs et par de bonnes œuvres au ciel, car en vérité, on ne peut 

pas appeler sagesse les paroles qui ne conviennent ni ne répondent aux œuvres ; 

cette sagesse conduit à la vie vivante et bienheureuse ; mais cette sagesse est 

inaccessible et il est difficile d’y parvenir. Certes, il est dur, et difficile de résister à 

ses affections ; il est inaccessible de fouler aux pieds les plaisirs et de n’aimer point

les honneurs du monde. 

Or, bien que cela soit ainsi difficile, néanmoins, à qui considère mûrement 

que le temps est bref, que le monde finira, et à qui affermira constamment son 

cœur en Dieu, la nuée apparaîtra au sommet de la montagne, c’est-à-dire, il jouira 

des consolations du Saint-Esprit. Enfin celui-là sera digne de consolation qui, ne 

cherche autre consolateur que Dieu ; car comment les élus de Dieu 

entreprendraient-ils des choses si dures et si difficiles, si l’Esprit de Dieu n’eût 

coopéré à la volonté de l’homme comme à un bon instrument ? 

Or, leur bonne volonté leur a attiré cet Esprit. La charité et l’amour divin 

qu’ils avaient envers Dieu les avaient alléchés à cet Esprit, attendu qu’ils 

travaillent d’une bonne volonté et affection, jusqu’à ce qu’ils fussent forts par les 

œuvres. Or, ayant joui des consolations de l’Esprit et acquis soudain l’or de la 

divine délectation et amour, non seulement ils souffraient force contrariétés, mais 

en les souffrant, et considérant les excellentes récompenses qui les attendaient, ils 

y prenaient un grand plaisir. 

Cette délectation semble fort amère aux amateurs du monde et ténébreuse 

aux aveugles ; mais à ceux qui aiment Dieu, elle est plus lumineuse que le soleil, 



plus éclatante que l’or, d’autant qu’ils dissipent les ténèbres des vices, et montent 

à la montagne de pénitence, contemplant les nuées de consolation, lesquelles ne 

finissent jamais, mais commencent ici et s’augmentent toujours jusqu’à ce qu’elles 

soient animées à leur entière perfection. Or, la sagesse du monde conduit à la 

vallée de misère, qui rit et semble florissante en l’abondance des choses pleines 

d’aménités en honneurs, agréables en voluptés. Cette sagesse finit soudain et 

n’apporte aucune, autre utilité, si ce n’est une vue et une ouïe vaines. 

Partant, ma fille, cherchez la sagesse de l’homme sage, c’est-à-dire, de mon 

Fils, car il est la sagesse, et la source inépuisable d’où dépend toute sagesse ; il est 

ce cercle qui ne finit jamais. Je crie à vous comme une mère à son fils, disant : 

Aimez la sagesse, qui est au-dedans comme un or méprisé au dehors ; 

intérieurement, fervente d’amour ; extérieurement, laborieuse en travaux, 

fructueuse en œuvres, bien que pesante. L’Esprit de Dieu en est le consolateur. 

Approchez-vous, et efforcez-vous comme un homme qui veut entrer avec la 

presse ; ne reculez pas, accoutumez-vous d’aller de plus en plus jusqu’à ce que 

vous soyez arrivé au sommet de la montagne, car il n’y a rien de si difficile qui ne 

soit rendu facile par la constante, raisonnable et non interrompue continuation ; il

n’y a rien de si honnête au commencement de l’entreprise, qui, par l’imparfaite 

conformation ne soit couvert de ténèbres. 

Approchez-vous donc de la sapience spirituelle : celle-ci vous conduira aux 

peines corporelles, au mépris du monde ; aux petites tribulations et aux 

consolations perpétuelles. Or, la sapience du monde est fallacieuse et pleine de 

pièges : elle conduit à entasser des ruches temporelles aux honneurs présents, 

mais enfin, elle conduit à de très grands malheurs, si on ne s’en donne 

soigneusement garde.

La Sainte Vierge Marie déclare son humilité à sa fille sainte Brigitte. Comme

l’humilité est désignée par le manteau. Des conditions de la vraie humilité et de

ses fruits admirables.

LIVRE 2 - CHAPITRE 23

Plusieurs s’étonnent et admirent pourquoi je parle avec vous : en vérité je le 



fais afin de manifester mon humilité ; car comme le cœur ne se réjouit point d’un 

membre pourri qu’il ne soit remis en sa première santé, de même je ne me réjouis 

point d’un homme pécheur quel qu’il soit, s’il ne retourne à moi de tout son cœur 

et avec un vrai amendement, et soudain alors je serai prête à le recevoir 

favorablement. Je ne m’arrête pas à considérer combien il a péché, mais avec quel 

amour, volonté et intention il retourne. Je suis appelée de tous Mère de 

miséricorde. Vraiment, ô ma fille ! la miséricorde de mon Fils m’a rendue 

miséricordieuse ; et moi, ayant vu ses miséricordes, j’ai été compatissante. 

Partant, celui -là sera misérable qui ne s’approche de la miséricorde, le pouvant 

faire. 

Partant donc, ô ma fille ! venez, et cachez-vous sous mon manteau : il est 

contemptible au dehors, mais au-dedans, il est grandement utile, à raison de trois 

choses : 

1° d’autant qu’il met à l’abri des vents et des tempêtes orageuses ; 

2° il défend de l’inclémence du temps et de la rigueur du froid ; 

3° il nous met à couvert des nuées et des pluies. Ce manteau n’est autre que mon 

humilité : elle semble fort contemptible aux amateurs du monde, et superstitieuse 

à imiter ; car qu’y a-t-il de si contemptible qu’être appelé insensé, que ne se mettre

en colère quand on est offensé, et ne rendre parole pour parole ? Qu’y a-t-il de si 

méprisable que de laisser tout et avoir besoin de tout ? Qu’y a-t-il de si douloureux

et de si cuisant parmi les mondains que de dissimuler les injures reçues, se croire, 

se sentir et se tenir le plus humble et le plus indigne de tous ? Telle, ô ma fille ! 

était mon humilité, telle ma joie, telle était ma volonté de plaire à mon Fils 

seulement. 

Véritablement, cette humilité profite à trois choses à tous ceux qui m’imitent :

1° Elle profite pour défendre des tempêtes et des orages, des opprobres des 

hommes et de leurs mépris ; car comme le vent fort et impétueux pousse l’homme 

à la part qu’il veut et le rend froid, de même les opprobres abattent facilement 

l’homme impatient et qui ne considère les événements du monde, et relâchent en 

lui la ferveur de l’amour. Mais quiconque aspire à mon humilité, qu’il considère 

comment moi, qui suis Dame de tout le monde, j’écoute tout, et qu’ainsi, il cherche

ma louange et non la sienne. Qu’il considère que les paroles ne sont que vent, et 

que soudain, après les avoir écoutées humblement, il en aura la consolation. Car 



pourquoi pensez-vous que les mondains sont si impatients à souffrir les paroles et 

les opprobres, si ce n’est parce qu’ils recherchent plus leur louange propre que 

celle de Dieu, et qu’il n’y a en eux aucune humilité ? Car ils ont la bouche et l’œil à 

leurs péchés. 

Partant, ma fille, revêtez-vous de cette humilité autant qu’il vous sera 

possible. Les femmes du monde portent des manteaux superbes au-dehors, et 

quelque peu vil au dedans: fuyez entièrement ces vêtements, car vous ne pourrez 

jamais avoir le manteau de l’humilité que premièrement l’amour du monde ne soit

vil ; que vous n’ayez mûrement considéré la miséricorde divine et votre ingratitude

; que vous n’ayez pensé et examiné ce que vous avez fait, ce que vous faites, et 

quelle condamnation vous en mériterez le jour du jugement. Pourquoi pensez-

vous que moi, Vierge et Mère de Dieu, me suis tant humiliée (d’ou j’ai mérité une 

si grande grâce), si ce n’est que j’ai toujours pensé et su que je n’avais rien de moi-

même, et que rien de bon ne venait de moi comme de moi? C’est pour quoi je n’ai 

point voulu en être louée, mais je l’ai rapporté à mon Dieu, qui en est l’auteur et le 

Créateur. 

Partant, ô ma fille ! fuyez-vous-en au manteau de mon humilité , et pensez 

que vous êtes plus pécheresse que toutes les créatures du monde; car bien que 

vous voyiez quelques-uns être mauvais, vous ne savez pas ce qu’ils pourront 

devenir demain ; vous ne savez aussi avec quelle vue et intention ils font leurs 

actions ; si c’est expressément ou par infirmité, Partant , ne vous préférez à aucun ,

et ne jugez personne en votre coeur.

La Sainte Vierge Marie exhorte sa fille, sainte Brigitte , se plaignant du petit

nombre d'amis. De la manière dont Jésus-Christ parle à son épouse disant que,

par les fleurs, sont entendues les mamelles sacrées. comment il faut fructifier de

ses paroles.

LIVRE 2 - CHAPITRE 24

La Sainte Vierge Marie parlait par un exemple très clair : Quiconque, disait-

e11e, aurait le dos chargé d’un faix lourd et pesant, les bras affaissés, les yeux 



pleins de larmes , et passerait par une grande troupe, regarderait sans doute si 

quelqu’un d’eux compatirait avec lui, et le soulagerait du poids qui l’écrase. de 

même faisais-je, étant accablée d’afflictions dès le même jour de la naissance de 

mon Fils, jusques au jour de sa mort douloureuse. J'ai porté un grand faix sur mon

dos, et demeurait instamment assidue aux peines de mon Fils et souffrais 

patiemment tous les mépris et adversités. 

J’apportais entre mes bras un faix lourd, et supportais des douleurs et des 

tribulations si cuisantes, que jamais créature ait supportées. J ‘avais mes yeux 

pleins de larmes, lorsque je considérais sur les mains et sur les pieds de mon Fils 

les trous des clous, et lorsque je voyais que la passion douloureuse, qui avait été 

prédite par les prophètes, allait s’accomplissant en lui. Mais maintenant je regarde

tous ceux qui sont dans le monde, pour voir s’il n’y en a pas un qui en ait 

compassion et qui considère mes douleurs, et j’en trouve bien peu qui pensent à 

mes tribulations et douleurs si amères qu’elles n’ont point d’égales. 

Partant , ma fille, bien que je sois en oubli, voire méprisé de plusieurs, ne 

m’oubliez pas; considérez mes douleurs, et imitez-les aussi fidèlement que vous 

pourrez. Voyez mes peines et mes larmes ; ayez-en douleur, car j’ai peu d’amis. 

Soyez constante. Voici que mon Fils vient , qui, dès qu’il sera venu, dira: Je suis 

votre Dieu et votre Seigneur qui parle à vous.. Mes paroles sont comme les fleurs 

d’un bon arbre ; et bien que toutes les fleurs sortent d’une même racine , 

néanmoins , toutes les fleurs ne portent pas leur fruit. 

De même, bien que mes paroles soient comme quelques fleurs qui prennent 

source de la racine de l’amour divin, que plusieurs écoutent et reçoivent, 

néanmoins, elles n’apportent pas en tous les fruits, ou si elles les portent , ils ne 

viennent point à leur parfaite maturité, d’autant que quelques-uns les reçoivent et 

les retiennent pour quelque temps, et puis après les rejettent, d’autant qu’ils en 

sont ingrats et méconnaissants ; quelques-uns les reçoivent et les retiennent, 

attendu qu’ils sont pleins de charité, et ceux-ci font un grand fruit de dévotion et 

de saintes oeuvres. 

Donc, vous, ô mon épouse! qui êtes à moi par droit divin, il faut que vous ayez

trois maisons: en la première, vous devez avoir ce qui est nécessaire au corps; en la

deuxième, les vêtements qui couvrent le corps extérieurement; en la troisième, 



vous devez avoir les instruments nécessaires et utiles à la maison. En la première, 

vous devez avoir pain, boisson et tout ce qui est bon à manger ; en la deuxième , 

vêtement de laine, de lin et de soie; en la troisième , des vases pour tenir les 

liqueurs, et écuries pour tenir chevaux, ânes, etc. et des instruments manuels.

Jésus-Christ avertit l'épouse des provisions qu’il faut qu’elle fasse en ces trois

maisons. Comment, par le pain, est signifiée la bonne volonté; par la boisson la

méditation divine, et par les viandés bonnes à manger, la sagesse divine. En

quelle manière la sapience divine n’ est pas en la lettre, mais dans le coeur et en

la banne vie.

LIVRE 2 - CHAPITRE 25

Moi-même qui vous parle, suis le Créateur de toutes choses et ne suis créé 

d'aucun. Devant moi, il n’y avait rien, ni après moi. Sans moi rien ne pouvait être, 

d’autant. que je suis de toute éternité et suis toujours. Je suis le Seigneur à la 

puissance. duquel personne ne peut résister, et duquel dépendent, toute puissance

et toute domination. Je vous parle comme un homme parle à son épouse. 

Mon épouse, nous devons avoir. trois maisons en l’une, il faut avoir du pain , 

de la boisson, et d’autres viandes pour manger.. Mais vous me pourriez demander 

ce que j’entends par ce pain n’est-ce pas le pain qui est à l’autel ? Oui, vraiment. 

Mais les paroles étant dûment prononcées : Ceci est mon corps, il n’est pas pain, 

mais mon corps que j’ ai pris du ventre virginal de Marie, et qui a été crucifié. C’est

de ce pain que j’entends que vous devez avoir en la maison. Mais le pain que nous 

devons amasser en la maison, est une bonne et sincère volonté. 

Le corporel , s’il est pur , fait deux biens : 

1° il conforte et renforce les veines, les artères et les nerfs; 

2° il chasse toute la pourriture intérieure , la fait descendre , et ainsi l’homme est 

purifié. 

Il en est de même de la volonté pure : 

1° elle conforte l’homme, car si l’homme ne veut que ce que Dieu veut, il ne se 

travaille point et ne se trouble point, mais il cherche l’honneur et la gloire de Dieu;



il désire de tout son coeur de sortir du monde et d’être avec Dieu. Cette volonté 

conforte l’homme au bien, augmente l’amour de Dieu, lui cause l’horreur du 

monde, fortifie la patience, affermit l’espérance d’acquérir la gloire, de sorte qu’il 

porte et souffre joyeusement toute sorte de rencontres. 2° Une bonne volonté 

arrache et repousse toute pourriture. 

Quelle est la pourriture qui nuit à l’âme , si ce n’est la superbe, la cupidité et 

la luxure ? car quand la pourriture de la superbe et de quelque autre vice, saisit 

l’esprit de l'homme , il la chasse , s’il considère en cette sorte la superbe est vaine , 

car il n’est pas décent que l’homme se loue de ce qu’il reçoit mais bien il est juste 

que celui qui le donne en soit loué. La cupidité est vaine, car tout ce qui est 

terrestre nous laissera le jour de la mort. La luxure n’est qu’une puanteur extrême,

partant, je l’abhorre, et veux suivre la volonté de mon Dieu , dont le prix ne finira 

jamais , dont les biens ne vieillissent jamais. 

Lors , la tentation de la superbe et cupidité se retire , et la bonne volonté demeure 

permanente au bien. 

La boisson que nous devons avoir en nos maisons , est la divine 

préméditation en tout ce que nous devons faire, car la boisson corporelle apporte 

deux biens: 1° elle fait une bonne digestion, car quiconque propose de faire 

quelque bien, s’il considère à part soi et le ballotte diligemment, voyant les 

tendants et aboutissants avant de l’exécuter, pour voir quel honneur en réussira 

pour Dieu, quelle utilité pour le prochain , quel profit pour l’âme, et il le veut faire,

qui ne voit qu’en son entreprise il y a quelque utilité divine? 

Lors s'il se rencontre quelque indiscrétion. Lors cette œuvre aura un bon 

progrès comme une bonne digestion.:Lors, s’il se rencontre quelque indiscrétion 

en l’exécution de son oeuvre, il la découvre soudain. Lors, s’il trouve quelque chose

injuste, il la corrige dès l’instant, et lors son oeuvre sera droite, juste, raisonnable 

et pleine d’édification devant les hommes car qui n’a en ses oeuvres la 

préméditation de Dieu, ne cherche ni l’utilité de l’âme ni l’honneur de Dieu ; et 

bien que son oeuvre ait quelque heureux progrès pour quelque temps, à la fin 

néanmoins, s il ne s’en corrige, son intention sera pour néant. 

En second lieu , la boisson éteint la soif quelle soif est pire que le péché des 

cupidités perverses et le vice de colère? Que si l‘homme préméditait quelles sont 



1es utilités qui peuvent provenir de ses péchés; combien misérablement il finit; 

quelle récompenses on obtient, si on résiste à cette méchante et insatiable soif des 

vices; cette soifs soudain par la grâce divine; l’ardeur de la charité divine et des 

bons désires s'embrase; la joie s’éveille de ce qu’il n’a pas fait le mal qui lui était 

venu à l’esprit; il cherché l’occasion comme il pourra désormais se garder de ce qui

l’aurait supplanté, si la méditation ne l’eut secouru, et ne l’eût rendu soigneux de 

s’en donner garde à l’avenir. Telle est la boisson, ô mon épouse ! Que nous devons 

mettre en notre revenu. 

En troisième lieu , on y doit avoir des viandes à manger, qui font deux effets : 

1° elles rendent les autres choses savoureuses à la bouche , et conviennent mieux 

au corps que le pain seul; 

2° elles font le sang meilleur que le pain et le vin seuls. De même en fait la viande 

spirituelle. Or, quelle est cette viande , si ce n’est la sagesse divine ? Car quiconque

a une bonne volonté, ne voulant rien de plus , sinon ce qui est de Dieu et la divine 

méditation de ses mystères , ne faisant rien sans qu’il y connaisse l’avancement de 

l’honneur de Dieu , celui-là est grandement sage. 

Maintenant vous ne pourriez demander quelle est la divine sagesse, car 

plusieurs sont simples; qui ne savent que le Pater noster, et encore à grand’peine 

bien; d’autres grandement savants: n’est-ce pas cela la sagesse divine? nenni, car 

la sagesse divine n’est pas précisément dans les lettres, mais dans le coeur et dans 

la bonne vie. 

Quiconque considère sérieusement la voie qui nous conduit à la mort, la 

qualité de la mort et le jugement d’après la mort, celui-là est sage. Quiconque se 

retire des vanités fallacieuses du monde, se dépouille des superfluités, se contente 

des nécessités, et s’adonne autant qu’il peut à l’amour de Dieu, celui-là a l’aliment 

de la sagesse, qui rend la bonne volonté et la préméditation plus savoureuse: car 

quand l’homme considère la mort , et en la mort, le dépouillement entier de toutes

choses; quand il pèse attentivement les formidables et terribles jugements de 

Dieu; qu'il voit que rien ne lui est caché, que rien ne demeure impuni ; et quand il 

pense à l’instabilité, à l’inconstance , à la vicissitude du monde et de ses vanités, ne

se réjouit-il pas d’avoir résigné sa volonté à la volonté de Dieu, et d’avoir fui les 

péchés? La chair n’est pas lors consolée, le sang renouvelé ( c’est-à-dire , 

l’infirmité de l’âme qui n’est autre que la dissolution des mœurs, laquelle elle 



chasse d’elle généreusement, et lors le sang de la divine charité se renouvelle , car 

il considère qu’il est plus raisonnable d’aimer ce qui est éternel que ce qui est 

périssable. 

Donc, la divine sagesse n’est pas précisément dans les Ecritures , mais dans 

les bonnes oeuvres , car il y en a plusieurs qui sont sages selon le monde et selon 

leurs désirs , mais entièrement fous pour l’observance des commandements de 

Dieu, de ses volontés , et pour mortifier leurs corps; et ceux-ci ne sont pas sages, 

mais sont des fous aveugles, car ils savent que tout cela est caduc et périssable , 

utile pour un moment, et méprisent et oublient ce qui est éternel. D’autres ne sont 

point sages et habiles pour rechercher les plaisirs du monde, ni les honneurs, mais

fort sages pour considérer ce qui est de Dieu , et sont fermes à son service: ceux-ci 

vraiment sont sages, car ils goûtent les commandements de Dieu et ses volontés 

ceux-ci sont en vérité illuminés et ont les yeux ouverts car ils considèrent toujours 

comment ils pourront parvenir à la vraie vie et à la vraie lumière. Les autres 

marchent en ténèbres, et il leur est plus agréable d’y être plongés que de 

rechercher la lumière par laquelle ils pourraient parvenir à la vie. 

Partant, ô mon épouse! amassons et entassons en nos greniers ces trois 

choses, savoir une bonne volonté, la préméditation divine et la sagesse de Dieu , 

car en ces trois choses, nous tous devons réjouir, bien que je vous avertisse, vous 

et tous mes élus, que l’âme du juste est mon épouse, car je suis le Créateur et le 

Rédempteur.

Notre Seigneur Jésus-Christ et la Vierge Marie, sa mère, avertissent l’épouse des

vêtements qu’il faut avoir a en la deuxième maison. Comment, par ces vêtements,

la paix avec Dieu et le prochain , la miséricorde divine et l’abstinence pure , sont

dénotées, et d’une très-excellente déclaration de ce que dessus.

LIVRE 2 - CHAPITRE 26

La Sainte Vierge disait à sainte Brigitte : Imprimez en votre coeur le riche 

ornement de la passion très-amère de mon Fils, comme un saint Laurent, car ce 

saint considérait incessamment en son esprit ce qui suit: Mon Dieu et mon 



Seigneur , Jésus-Christ a été dépouillé et moqué: 

comment serait-il donc décent que moi , qui suis serviteur, sois sans douleur ni 

infliction ? Lors donc qu’il fut étendu sur les brasiers, que sa graisse fondue coulait

dans le feu , et que le feu embrasait et enflammait tout son coeur, il tourna ses 

yeux vers le ciel , disant Béni soyez-vous, mon Dieu, mon Créateur Jésus-Christ. 

Je connais que je n’ai pas bien vécu les jours passés ; je vois aussi que j’ai fait 

peu pour votre honneur et gloire : partant, puisque votre miséricorde est très 

grande, je vous supplie de me traiter miséricordieusement ; et son âme a été 

séparée du corps, disant ces paroles: Voyez , ma fille , que celui qui a tant aimé 

mon Fils , qui a tant souffert pour son honneur, dit qu’il est encore indigne 

d’obtenir le ciel : comment donc en sont dignes ceux-là qui vivent selon les 

appétits de leur volonté ? 

Partant, considérez incessamment la passion de mon Fils et de ses saints, car 

ils n’ont pas tant pâti sans sujet, mais bien pour donner exemple de bien vivre aux 

autres, et afin de montrer avec quelle sévérité mon Fils exigera le compte des 

péchés, car il ne veut qu’aucun péché, pas même le plus petit, soit sans 

amendement. 

Après, le Fils, étant arrivé, parla à l'épouse, disant : Je vous ai dit tout ce qu'il 

fallait en nos maisons. Entre autres choses, vous devez avoir trois sortes d'habits : 

le premier, c'est un vêtement de lin, qui croît de la terre; le deuxième de peaux, qui

viennent des animaux ; Le troisième de soie, qui se fait des vers. 

Le vêtement de lin porte deux biens : 1 - il est mou et doux à la peau ; 2 - il ne perd 

jamais sa couleur, mais plus il est lavé, plus il est blanc. Le deuxième vêtement de 

peaux a aussi deux autres biens : il couvre les hontes et tient chaud contre le froid. 

Le troisième vêtement de soie a aussi deux utilités : 1 - il est grandement beau

et délicat; 2 - il est grandement cher. L'habillement de lin, qui est propre pour 

couvrir un corps nu, marque la paix et la concorde. L'âme pieuse et dévote doit 

avoir cette paix avec son Dieu, ne voulant que ce qu'il veut et en manière qu'il le 

veut ; ne le fâchant point par ses péchés, d'autant qu'entre Dieu et l'âme, il n'y a 

point de paix, si elle ne laisse le péché et retient sa concupiscence. Elle doit aussi 

avoir la paix avec son prochain, ne lui nuisant point, le secourant et le souffrant s'il

a péché contre lui ; car qu'y a-t-il de si malheureux que le péché ? L'âme qui désire 



de pécher n'est jamais remplie ni contente du péché ; elle le désire incessamment 

et elle n'a jamais de repos. 

Qu’y a-t-il de plus amer et qui pique plus cruellement l'âme qui se courrouce 

contre son prochain, et lui envie ses avancements et ses perfections ? De ce fait 

l'âme doit avoir la paix avec Dieu et son prochain, car il n'y a pas de plus grand 

repos au monde que cesser de pécher, et n'être sollicité ni embrouillé dans le 

monde. Il n'y a aussi rien de si doux que le séjour du bien, l'avancement de son 

prochain, et que de lui désirer ce qu'on désire pour soi-même. 

Ce vêtement aussi de lin, qui doit adhérer à la peau, signifie que, dans le cœur

où Dieu veut reposer, la paix, entre autres vertus, y doit être plus proche et la plus 

signalée, car cette vertu introduit Dieu dans le coeur et l'y conserve et retient. 

Cette paix et la patience sortent de la considération de son infirmité, comme le lin 

vient de la terre, car l'homme, qui est de la terre doit considérer son infirmité, en 

tant que soudain il est offensé, il se courrouce, il se plaint dès l'instant, et dit qu'il 

est lésé. 

S'il pensait comme il faut à soi, il n'aurait garde de faire à autrui ce qu'il ne 

peut supporter lui-même, car son prochain est aussi infirme que lui ; comme il ne 

veut pâtir telles peines, ni lui aussi. Lors la paix ne perd point sa couleur, c'est-à-

dire, sa stabilité, mais elle devient plus constante, car la considération de 

l'infirmité de son prochain avec la sienne, fait que l'homme souffre patiemment les

injures. Or, si, par impatience, la paix est souillée et noircie quelque peu, elle est 

d'autant plus blanche devant Dieu qu'elle est soudain lavée par la pénitence. Elle 

est aussi d'autant plus gaie et plus forte à souffrir, qu'elle est plus éprouvée et 

souvent lavée, parce qu'elle se réjouit de l'espérance des récompenses que l'âme 

attend, à raison de la paix, et d'autant plus elle est sur ses gardes qu'elle ne tombe 

par impatience. 

Le deuxième vêtement, savoir, celui de peaux, marque les oeuvres de 

miséricorde ; et de fait, ces vêtements sont de peaux des animaux morts. Qui sont 

ces animaux morts, sinon mes saints, qui sont fort simples ? L'âme doit être 

couverte de leurs peaux, c'est-à-dire, elle doit imiter et faire les oeuvres de 

miséricorde qu'ils font. Ces vêtements servent à deux choses, 1 - à couvrir la nudité

de l'âme pécheresse, et à la purifier des souillures, afin qu'elle apparaisse pure 



devant moi ; 2 - ils défendent du froid : quel est le froid de l'âme, sinon 

l'opiniâtreté au péché et l'endurcissement aux sentiments de mon amour ? Les 

oeuvres de miséricorde chassent puissamment ce froid, attendu qu'elles revêtent 

l'âme, afin qu'elle ne périsse de froid. Par elle Dieu visite l'âme, et elle s'approche 

d'autant plus de Dieu. 

Le troisième vêtement de soie, qui est fait de vers, qui coûte beaucoup à 

l'acheteur, marque l'abstinence, car elle est belle devant Dieu, devant les anges et 

les hommes. Elle coûte aussi beaucoup à celui qui l'achète, car hélas ! il est dur et 

difficile à l'homme de retenir et réfréner sa langue de trop vainement parler. Il lui 

est amer de mortifier les concupiscences de la chair, de se priver des superfluités 

et de quitter ses plaisirs ; il lui est aussi difficile de rompre et contrevenir à ses 

volontés. Mais bien qu'il soit dur, amer et difficile, il est néanmoins en toute 

manière utile et excellent de le faire. 

Partant, mon épouse, par laquelle j'entends tous les fidèles, amassons et 

entassons en notre deuxième maison la paix avec Dieu et avec le prochain, 

compatissant et aidant aux misérables par les oeuvres de miséricorde. 

L’abstinence des concupiscences, comme elle est plus chère que les autres, est 

aussi plus belle que toutes, attendu que, sans elle, les autres ne semblent point 

avoir leur éclat et leur beauté. 

Cette abstinence doit être prise des vers, c’est-à-dire, de la considération des 

excès contre Dieu, de la considération de mon humilité et abstinence, moi qui ai 

été semblable au vermisseau pour l’amour de l’homme, qu’il voie en son âme 

comment et combien de fois il a péché contre moi, et en quelle manière il s’est 

amendé, et il connaîtra clairement qu’il n’y a abstinence ni labeurs qui puissent 

satisfaire à ses offenses. Qu’il considère mûrement mes peines, mes labeurs et 

ceux de mes saints, pourquoi ils ont tant souffert, et il entendra vraiment que, si 

j’ai exigé tant de rigueur de moi et de mes saints, qui m’obéissaient parfaitement, 

sera grande la vengeance que je prendrai de ceux qui ne m’obéissent point. 

Donc, que l’âme qui est bonne embrasse courageusement et franchement 

l’abstinence ; qu’elle se souvienne combien ses péchés sont malicieux, et qu’ils 

rongent son âme de vers ; et de la sorte, de vermisseaux vils et abjects, elle en fera 

une soie précieuse, de laquelle tous ses membres seront revêtus par cette 



abstinence et considération, de laquelle Dieu et toute la milice céleste se 

réjouissent, et pour l’amour de laquelle elle jouira de la gloire et de la joie 

éternelles, et sans l’aide de laquelle elle aurait eu les pleurs éternels.

Jésus-Christ parle à son épouse des instruments qu’il faut mettre en la troisième

maison. Comment, par ces instruments, sont désignées les bonnes pensées d’un

sens bien réglé. Et une bonne confession; de leur entière déclaration, et de la

clôture générale de ces maisons.

LIVRE 2 - CHAPITRE 27

Le Fils de Dieu, engendré avant le temps, parlait à son épouse, disant : Je 

vous ai avertie qu’en la troisième maison devraient être les instruments, en triple 

différence qu’aux premiers, il fallait mettre les liqueurs ; en la deuxième, les 

instruments avec lesquels on préparait la terre, comme le râteau la cognée, etc. 

Qui se peuvent réparer, quand ils sont rompus, en la troisième partie du logis, les 

chevaux, les ânes, etc. Dont on se sert pour porter les choses animées et 

inanimées. En la première maison, en laquelle sont les liqueurs, il faut qu’il y ait 

deux sortes d’instruments : les premiers dans lesquels on verse les liqueurs fort 

liquides et douces, comme l’eau, le vin, l’huile, etc. Dans les autres, on met les 

liqueurs amères, épaisses, comme la moutarde, etc. 

Ne sauriez-vous pas entendre ce que tout cela signifie ? Les liqueurs signifient

en vérité les pensées bonnes et mauvaises de l’âme, car la bonne pensée est comme

l’huile douce et comme le vin plaisant et délectable. La mauvaise pensée est amère 

comme la moutarde, car elle rend l’âme amère et la trouble. Et comme l’homme a 

quelquefois besoin des liqueurs épaisses, lesquelles, bien qu’elles ne profitent pour

soutenir le corps, servent néanmoins à purger le cerveau et le corps et pour la 

santé, de même aussi les mauvaises pensées, bien qu’elles n’engraissent et ne 

rassasient l’âme comme l’huile des bonnes pensées, néanmoins, profitent pour 

purifier l’âme, comme la moutarde purge le cerveau ; car si les mauvaises pensées 

ne nous arrivaient souvent, l’homme serait alors, non homme, mais un ange, et 

penserait que toutes choses viendraient de lui, voire que la force que je lui ai 

donnée serait de lui-même. 



Il est donc nécessaire que mon infinie miséricorde permette quelquefois qu’il 

soit assailli des mauvaises pensées, qui, si l’homme n’y consent, lui servent pour 

purifier son âme et pour conserver ses vertus. Et bien qu’elles soient amères 

comme la moutarde, néanmoins, elles guérissent grandement l’âme et la 

conduisent à la vie éternelle, santé qu’on ne peut acquérir sans amertume. 

Qu’on prépare donc les vases de l’âme, où l’on met les bonnes pensées. Qu’on 

les tienne diligemment. Il est même utile que les mauvaises pensées nous 

assaillent pour nous éprouver et pour nous faire mériter davantage ; que l’âme 

néanmoins se prenne garde diligemment de n’y consentir ou de s’y délecter 

autrement. La douleur et l’avancement de l’âme s’épandront et se perdront, et la 

seule amertume de l’âme demeurera. 

En la deuxième maison, il faut avoir aussi des instruments de deux sortes : les

premiers sont extérieurs, par lesquels on prépare et cultive la terre pour la semer, 

et on arrache les épines, comme sont le soc, etc. ; les autres, qui servent au dedans 

et au dehors, comme la coignée, etc. ; les instruments avec lesquels on cultive la 

terre, signifient les sens de l’homme qui ont été ordonnés à l’utilité du prochain, 

comme le soc pour cultiver la terre, car les hommes mauvais sont comme la terre 

maudite, attendu qu’il ne pensent qu’aux choses terrestres, car il sont arides en 

componction et contrition de leurs péchés, d’autant qu’ils ne pensent à la gravité 

d’iceux, mais croient que c’est peu de chose. Ils sont froids en l’amour divin, car ils

ne cherchent qu’à accomplir leurs volontés et leurs sales appétits. Ils sont pesants 

et fainéants pour faire le bien, et agiles pour les ambitions et les honneurs du 

monde. 

Partant, l’homme de bien doit se perfectionner, et perfectionner les autres, 

commençant par les sens extérieurs, comme le laboureur cultive la terre par le soc.

Il les doit cultiver par sa bouche, leur disant des paroles utiles à l’âme, les formant 

et instruisant à la vraie vie ; après, il doit tâcher de faire ce qu’il dit autant que 

faire se pourra, afin que le prochain soit instruit par parole et excité à bien faire 

par l’exemple. 

D’abondant, qu’il compasse et compose à la modestie le reste des sens, tant 

les siens que ceux de son prochain, afin que les yeux simples et modestes ne se 



portent à voir des choses impudiques, et que le prochain garde en tous ses 

membres une sainte modestie. Qu’il mortifie ses oreilles, afin qu’il n’écoute des 

choses ineptes, et qu’il excite les pieds de ses affections pour se porter 

joyeusement aux œuvres de charité. Cette terre de nos sens étant de la sorte 

cultivée, je lui donnerai la terre de ma grâce par le labeur de celui qui la cultive ; et

celui qui travaille se réjouira des fruits de la terre, qui auparavant était aride et 

stérile, quand il la verra plantureusement germer. 

Mais quant aux instruments qui sont nécessaires pour préparer ce qui est 

intérieur a la maison, comme sont la coignée, etc. ils signifient la droite discrétion,

pure intention, et divine discussion, que nous devons avoir aux oeuvres de Dieu, 

car l’homme ne doit rien faire pour acquérir les honneurs et pour la louange des 

hommes, mais pousse d’amour, il doit agir pour posséder une éternelle 

récompense. 

Partant, que l’homme examine diligemment et exactement ses œuvres, avec 

quelle intention, pour quelle fin et pour quelle récompense il les a faites. Que s’il 

trouve en ses œuvres quelque vanité, qu’il l’ôte soudain avec la coignée de 

discrétion, afin que, comme au dehors il cultive son prochain, qui est comme 

étranger de la maison, c’est-à-dire, hors la compagnie de mes amis, à raison de ses 

péchés, que de même au-dedans, il fructifie à soi-même par la charité divine ; car 

comme l’œuvre d’un rustique qui n’avait point des instruments propres pour 

réparer et rétablir ce qui était ruine, se perdit bientôt, de même, si l’homme 

n’examine ses œuvres et ne considère comme il les faut soulager, si elles sont 

lourdes et laborieuses ; en quelle manière il faut rétablir, si elles sont en ruine, ne 

parviendra jamais a la perfection. Partant, il faut, non-seulement labourer 

efficacement a l’extérieur, mais il faut encore soigneusement considérer comment 

et avec quelle intention on agit et on travaille. 

En la troisième maison, on doit avoir des instruments animés pour porter ce 

qui est mort et vivant, comme sont les chevaux, etc. Les instruments signifient la 

vraie confession, car c'est elle qui fait aller les vivants et les morts. Que signifie 

vivant, sinon l'âme que ma Divinité a créée et qui vit éternellement ? car par la 

confession, elle s'approche de plus en plus de Dieu ; car comme l'animal qui est 

plus souvent et mieux nourri, est plus fort pour porter et plus beau à regarder, il 

en est de même de la confession : plus elle est fréquente et plus elle est exacte, tant



des grandes que des petites fautes ; elle plaît d'autant plus à Dieu qu'elle introduit 

l'âme dans le coeur de Dieu. 

Or, qu'est-ce que signifie morte que la confession fait vivre, si ce n'est les 

bonnes oeuvres mortes par le péché mortel? Car les bonnes oeuvres, mourant pour

le mérite de la gloire, par le péché mortel, sont mortes devant Dieu; car aucun bien

ne peut plaire à Dieu que premièrement, le péché ne soit corrigé et amendé, ou par

une parfaite volonté, ou par effet; car des deux liqueurs, l’une suave, l’autre 

puante, ne conviennent point en un vase. 

Or, si quelqu’un a mortifié ses bonnes oeuvres par les péchés mortels; s’il a 

une vraie contrition des fautes commises avec un ferme propos de s’en amender et 

de s’en garder à l’avenir, soudain elles revivent par la confession et par la vertu de 

l’humilité, qui avaient été auparavant mortifiées, et lui et elles profitent pour la vie

éternelle. 

Si l’homme meurt sans contrition ou sans une vraie confession, ses bonnes 

oeuvres, qui ne peuvent mourir en elles ou se perdre, néanmoins, à cause du péché

mortel, ne méritent la gloire céleste, elles servent pour lui soulager la peine ou 

pour le salut des autres si toutefois il a fait ces mêmes œuvres en pureté 

d’intention pour l’honneur de Dieu, que s’il a fait ces bonnes œuvres pour acquérir

la gloire du monde et pour son propre intérêt ; lors, l’auteur de ces œuvres 

mourant, elles meurent, car il a reçu sa récompense du monde, pour l’amour 

duquel il a travaillé. 

Partant, ô mon épouse, par le nom de laquelle j'entends tous mes amis bons 

et fidèles, amassons et entassons en nos maisons les choses dont Notre-Seigneur 

Dieu se veut spirituellement délecter en l'âme sainte. En la première maison, 

amassons, 1 - le pain d'une sincère volonté, ne voulant que ce que Dieu veut ; 

2 - le breuvage de la divine préméditation, ne faisant rien sans y penser et voir 

l'honneur de Dieu ; 

3 - la viande de la divine sagesse, considérant toujours ce qui nous doit arriver, et 

comment il faut ranger et ordonner les choses présentes. 

Nous devons amasser en la seconde maison, 1 - la paix avec Dieu, délaissant 

le péché, et la paix avec le prochain, fuyant toutes noises et dissensions ; 



2 - les oeuvres de miséricorde, par lesquelles nous sommes utiles au prochain ; 

3- l'abstinence parfaite, par laquelle nous retenions, et contenions tout de qui veut 

troubler notre paix. 

En la troisième maison, nous devons amasser : 

1 - de bonnes et raisonnables pensées, pour enrichir et ennoblir notre maison 

intérieurement ; 

2 - les sens bien composés et mortifiés, pour édifier extérieurement nos amis ; 

3 - une vraie et bonne confession, par laquelle, si nous sommes morts, nous 

puissions revivre. 

Mais bien qu'ils aient des maisons, néanmoins il ne savent garder en elles ce 

qu'ils ont amassé, si ce n'est qu'ils aient des portes, qui ne peuvent être 

suspendues sans gonds ni être fermées sans serrures. 

Partant donc, afin que ce qu'on a amassé soit assuré, il faut avoir en la maison une 

porte, qui est l'espérance ferme et assurée, qui ne soit débilitée par les adversités, 

espérance qui doit rouler sur ces deux points, savoir : qu'elle ne désespère de 

pouvoir acquérir la gloire ni d'éviter les supplices de l'enfer, mais qu'en toute 

adversité, se confiant toujours en la miséricorde divine, il espère des choses 

meilleures. 

La serrure de cette porte est la charité divine, par laquelle la porte doit être 

gardée, afin que l'ennemi n'entre en la maison, car que profite-t-il d'avoir une 

porte sans serrure ? quoi ? d'avoir l'espérance sans charité, car si quelqu'un espère

les choses présentes et éternelles, et désespère de la miséricorde divine, il ne craint

ni n'aime Dieu ; il a une porte, mais sans serrure, et par laquelle l'ennemi entre 

quand il veut, massacre et tue. Or, l'espérance juste et droite est que celui qui 

espère, fasse aussi le bien qu'il pourra, sans lequel il ne peut jouir des choses 

célestes, s'il a su et pu faire le bien et ne l'a pas fait. Si quelqu'un a excédé ou qu'il 

ait manqué à faire le bien qu'il pouvait, qu'il ait une bonne volonté de faire le bien 

qu'il pourra, et quand il ne pourra le faire, qu'il espère fermement qu'il pourra 

s'approcher de Dieu par la bonne volonté et charité divine. 

Que la porte donc, c'est-à-dire, la charité divine, soit munie de charité, afin 

que, comme la serrure a au-dedans plusieurs ressorts afin que l'ennemi ne l'ouvre, 

de même en la charité on ait un grand soin que Dieu ne soit offensé et qu'on ait 



une crainte filiale et amoureuse de ne s'éloigner de Dieu. Qu'on ait aussi une 

ferveur enflammée comment on aimera Dieu, et un grand soin comment on 

l'imitera. Qu'on ait une douleur qu'on ne puisse faire autant de bien qu'on 

voudrait et qu'on sait y être obligé. 

Qu'on ait aussi l'humilité, par laquelle l'homme répute pour néant ce qu'il fait

considérant ses péchés. Que la serrure soit munie des ressorts, de peur que le 

diable n'ouvre facilement la serrure de la charité, où Dieu verse son amour. Or, la 

clé, par laquelle on ferme et on ouvre la serrure, doit être le désir en un seul Dieu, 

qui doit être avec la charité et l'oeuvre divine, de sorte que l'homme ne veuille rien 

que Dieu, bien qu'il fût en sa puissance d'en avoir, et cela, à raison d'un très grand 

amour de Dieu, car le désir enferme Dieu dans nos coeurs, et nos coeurs en Dieu, 

d'autant qu'il n'y a qu'une seule volonté en tous deux. 

Or, l'épouse et l'époux doivent seulement apporter cette clé, savoir, Dieu et 

l'âme, afin que toutes les fois et quand Dieu voudra entrer dans nos coeurs et se 

réjouir dans les biens et les vertus de l'âme, il en ait un libre accès par la clé de ses 

fermes et constants désirs ; tout autant de fois aussi que l'âme voudra entrer dans 

le cœur de Dieu, elle le puisse faire franchement, car elle ne désire que Dieu. 

Cette clé se garde aussi par la vigilance de l’âme, et par le soin de l’humilité, 

qui rapporte a Dieu tout le bien qu’elle a. Cette clé garde aussi par la puissance de 

Dieu et par la charité divine, afin que l'âme ne soit supplantée par le diable. 

Voyez, ô mon épouse ! quel est l'amour que Dieu porte à l'âme. Demeurez donc 

ferme et faites ma volonté.

Jésus-Christ parle à son épouse de son immutabilité ; de la perfection de ses

paroles, bien que l’effet ne s’ensuive dès l’instant. Comment il faut commettre

notre volonté en tout et partout à la volonté divine.

LIVRE 2 - CHAPITRE 28

Le Fils de Dieu éternel parlait à son épouse, disant : Pourquoi vous troublez-

vous de ce que ce faussaire a dit que mes paroles étaient fausses ? Eh quoi ! Suis-je



pire par ses blâmes ou meilleur par ses louanges ? Certainement, je suis 

immuable ; je ne puis être diminué, ni être augmenté, ni n’ai besoin de louanges. 

Mais l’homme, en me louant, profite de ma louange à soi-même, et non à 

moi ; et il n’est jamais sorti et il ne peut sortir de ma bouche aucune fausseté, car 

je suis la vérité même ; car tout ce que j’ai dit par mes prophètes, ou bien par 

quelques-uns de mes amis, soit spirituellement ou corporellement, s’accomplira 

comme je l’ai entendu ; et ce que j’ai dit n’est pas faux, d’autant que j’ai dit une 

chose une fois, une autre une autrefois, l’une clairement, l’autre obscurément ; car 

en preuve de la constance de ma foi et de la sollicitude de mes amis, j’ai manifesté 

plusieurs choses, qui, selon les divers effets de mon esprit, peuvent être entendues 

diversement, bien et mal par les bons et par les mauvais, comme l’on converse en 

une diversité d’états. 

Car comme en ma Déité j’ai pris mon humanité en une personne, de même 

quelquefois je parlais de la part de mon humanité en tant qu’elle était sujette à la 

Divinité, quelquefois de la part de la Déité, en tant qu’elle avait créé l’humanité 

comme il paraît par l’Evangile. Et ainsi, bien que mes paroles semblent diverses à 

ceux qui les calomnient et qui les ignorent, néanmoins, elles sont vraies et sont 

selon la vérité. Ce n’est pas non plus sans raison que j’ai baillé quelques choses fort

obscurément, car ma justice l’exigeait de la sorte, afin que mon conseil fût 

aucunement caché aux mauvais, et qu’un chacun des bons attendit avec ferveur 

ma grâce, et que, pour son attente, il en reçut le prix, de peur que mes conseils 

eussent été déclarés, et qu’insinués en quelque certain temps, tous ne se 

désistassent de leur attente et poursuite amoureuse à raison de la largeur du 

temps. 

J’ai promis aussi plusieurs choses que j’ai retirées en ce temps, à cause de 

l’ingratitude, car s’ils se fussent désistés de leur malice, certainement j’aurais 

exécuté ce que je leur avais promis. Partant, vous ne devez vous troubler si les 

méchants accusent de fausseté mes paroles, car tout ce qui est impossible à 

l’homme m’est possible. 

Mes amis admirent aussi pourquoi, après les paroles, les oeuvres ne suivent 

point, car ceci n’est pas sans raison. Mais quoi ! Moïse n’a-t-il pas été envoyé à 

Pharaon ? et soudain toutefois, les signes n’ont pas été faits. Pourquoi ? car si 



soudain les signes fussent venus et les œuvres eussent été faites, l’obstination et 

l’endurcissement de Pharaon n’eussent pas été manifestes, ni la puissance divine, 

ni les merveilles déclarées ; néanmoins, Pharaon, à raison de sa malice, eût été 

damné, bien que Moïse n’y eût été, bien que endurcissement n’eût été si manifeste.

Il s’en fait de même maintenant. 

Partant, demeurez constante, car bien que le soc soit traîné par les bœufs, 

néanmoins, il est gouverné selon la volonté du laboureur : de même, bien que vous

ayez et sachiez mes paroles, néanmoins, elles ne vont et ne viennent pas selon 

votre volonté, mais selon la mienne, car je sais quelle est la terre qui est disposée 

et comment il la faut cultiver. Or, vous, commettez mes volontés à moi, et dites: 

Que votre volonté soit faite.

Saint Jean-Baptiste avertit l’épouse de Jésus, sainte Brigitte, comment sont

désignés et signifiés en figure, Dieu par les poussins, le corps par le nid du

monde, les délectations par les animaux farouches, la superbe par les oiseaux de

rapine, et la joie du monde par les lacets.

LIVRE 2 - CHAPITRE 29

Saint Jean-Baptiste parlait à l’épouse de Jésus-Christ, disant : Notre-

Seigneur Jésus vous a appelée des ténèbres à la lumière, des immondices à la 

pureté, des angoisses aux latitudes d’amour ? Qui pourrait donc expliquer ou 

satisfaire aux obligations que vous lui avez de l’en remercier. Véritablement, faites 

tout autant que vous pourrez. 

Il y a un oiseau qui se nomme une pie, qui aime grandement ses petits, 

d’autant que les œufs dont ses petits sont éclos, ont été en son ventre. Cet oiseau 

fait son nid des choses vieilles et rompues, à raison de trois choses : 1- pour le 

repos ; 

2-pour se mettre à couvert de la pluie et des extrêmes chaleurs ; 

3-pour y pour y nourrir ses poussins, qui ont été produits des œufs ; car cet oiseau,

pour l’amour qu’il porte à ses petits, couve les œufs et fomente les poussins. 



Or, quand ils sont nés et grandelets, la mère les allèche à voler en trois 

manières : 1-par l’administration de la viande dont elle se nourrit ; 2- par la 

fréquente voix ; 3- par l’exemple de son vol. Mais les poussins, qui aiment leur 

mère, accoutumés à la viande de leur mère, s’élèvent peu à peu, suivant leur mère 

sur le nid ; puis après, selon que les forces s’augmentent, ils vont plus avant, 

jusqu’à ce que l’usage et l’art les aient rendus parfaits à voler. 

Cet oiseau nous représente Dieu, qui est de toute éternité et ne change point, 

et de lui dépendent toutes les âmes raisonnables, comme d’un ventre. A chaque 

âme est préparé un nid des choses les plus usées, d’autant que le corps terrestre 

est uni à l’âme, dans lequel Dieu nourrit l’âme de la viande des bonnes affections, 

le défend des oreilles des mauvaises pensées, et la met à repos et à couvert de la 

pluie des mauvaises actions. 

Or, chaque âme est jointe au corps, afin qu’elle le régisse et qu’elle ne soit point 

régie de lui, qu’elle l’excite au labeur et qu’elle en ait soin raisonnablement. Donc, 

Dieu, comme une bonne mère, enseigne l’âme à profiter et à avancer dans les 

choses meilleures ; il l’enseigne à sortir de ce qui est étroit, pour se dilater à ce 

qu’il faut faire et avoir horreur de ce qu’il faut fuir. 

Premièrement, pour la viande, lui donnant des lumières, raison et 

intelligence selon la capacité d’un chacun, leur montrant ce qui est commandé et 

ce qui est défendu, ce qu’il faut faire et ce qu’il faut fuir. Mais comme la mère 

enseigne et élève ses poussins sur le nid, de même l’homme apprend, en premier 

lieu, à considérer les choses célestes ; à penser aussi combien serré et vil est le nid 

du corps, combien éclatantes et lumineuses sont les choses célestes, et combien est

plaisant et détestable ce qui est éternel. 

Dieu aussi conduit l’âme par sa voix, quand il dit : Celui qui me suit aura la 

vie ; celui qui m’aime ne mourra point. Cette voix conduit au ciel ; qui ne l’oit, ou il

est sourd ou ingrat à la dilection de la mère. 

En troisième lieu, Dieu conduit et attire l’âme par le vol, c’est-à-dire, par l’exemple

de son humilité. L’humanité glorieuse de Jésus-Christ a eu comme deux ailes : 1- 

d’autant qu’en elle était toute pureté ; 

2- parce qu’elle a fait toute sorte de biens. L’humanité de Jésus volait au monde 

avec ces deux ailes. 



Que l’âme donc suive le vol de ces deux ailes autant qu’elle pourra. Que si elle 

ne le peut par œuvre, pour le moins qu’elle le fasse par amour et désir. Quand les 

poussins volent, ils se doivent donner de garde de trois choses : 

1- des animaux farouches, et qu’ils n’habitent après d’eux, car ils ne pourraient 

résister à leur force; 

2- des oiseaux de rapine, car les poussins n’ont pas l’aile forte pour voler vite 

comme ceux-là : il sera donc plus assuré pour eux de demeurer cachés ; 3- qu’ils 

ne désirent jamais la proie où est le lacet. 

Ces animaux dont je viens de parler ne sont autres que les délectations et les 

cupidités du monde. Que l’âme se donne de garde de celles-ci, car elles semblent 

douces au sentiment, bonnes à la possession et belles à la vue. Mais hélas ! Quand 

on les pense tenir, elles s’enfuient vitement. Quand on y pense prendre plaisir, 

elles mordent sans miséricorde. 

En deuxième lieu, qu’elle se garde des oiseaux de rapine, qui ne sont autres que la 

superbe et l’ambition, car elles désirent incessamment de monter de plus en plus, 

de précéder les autres et de les avoir en haine. 

Or, que l’âme, ce poussin, se donne bien de garde de ces deux vices, et qu’elle 

désire insatiablement de demeurer dans les cachots d’une humilité inconnue et 

profonde. Qu’elle ne soit orgueilleuse des grâces que Dieu lui a données ; qu’elle 

ne méprise point ses inférieures, et qu’elle ne pense être meilleure que ceux qui 

ont une moindre grâce qu’elle. En troisième lieu, qu’elle se donne bien de garde de

la proie en laquelle le lacet est attaché. Cette proie qui déçoit n’est autre chose que 

la joie du monde, car la joie semble bonne à la bouche, délectable au corps, mais 

en ces choses-là mêmes, les pointes mordantes du lacet y sont cachées. Certes, un 

ris immodéré apporte une joie déréglée. La volupté du corps nous conduit à 

l’inconstance de l’âme, dont s’ensuit la tristesse pressante, ou en la mort et devant 

elle , ou quand on est en adversité. 

Hâtez-vous donc, ma fille, de sortir souvent de votre nid par les désirs et les 

soupirs des choses célestes. Donnez-vous de garde des oiseaux de rapine, oiseaux 

d’ambitions, de cupidité et d’orgueil ; donnez-vous de garde de la proie d’une joie 

vaine et pétulante. 

Après, la sainte Mère de Dieu parla à cette épouse: Gardez-vous, dit-elle, de 



l’oiseau qui est teint de poix, car tous ceux qui le touchent se souillent. Cet oiseau 

n’est autre que l’amitié immodérée du monde, qui est inconstante comme l’air, 

sale et vile en la poursuite des honneurs, et abominable en ses compagnies. Ne 

vous souciez point des honneurs mondains ; ne considérez point les faveurs 

passagères ; ne regardez point si on vous loue ou si on vous blâme, car de tout cela 

proviennent l’inconstante de l’esprit et le refroidissement de l’amour divin. Soyez 

donc constante et ferme. Confiez-vous que Dieu, qui a commencé de vous tirer du 

nid, vous repaîtra jusqu'à la mort. Après la mort, vous n’aurez point faim. Il vous 

préservera des peines ; il vous défendra tant que vous vivrez, et après la mort, vous

ne craindrez rien.

Ce chapitre est une prière que la Mère de Dieu fait à son Fils pour l’épouse sainte

Brigitte et pour un autre saint. Comment la prière de la Mère de Dieu est

acceptée par le Fils, et de la vraie ou fausse sainteté de l’homme pendant qu’il vit.

LIVRE 2 - CHAPITRE 30

La Vierge Marie parlait à son Fils, disant : Mon Fils, donnez à votre nouvelle 

épouse cette faveur, que votre corps soit enraciné dans son cœur, afin qu’elle soit 

changée en vous et soit remplie de vos indicibles plaisirs. Ce saint ( saint 

Prinuphe, évêque, comme il paraît par le chapitre 108), tant qu’il a vécu, a été 

constant en la foi comme une montagne, laquelle l’adversité n’ébranle ni la 

prospérité n’allèche ; il a été flexible comme l’air à condescendre à vos volontés car

il se portait où le poussait l’impétuosité de votre Esprit. Il fut d’ailleurs ardent en 

charité, comme le feu échauffant les froids et consumant les méchants. Or, 

maintenant, son âme est en la gloire avec vous ; mais son vaisseau, le corps, qui a 

servi d’instrument aux bonnes œuvres, n’est pas selon la décence qu’il faut : il gît 

en un lieu trop vil. Partant, O mon Fils ! Donnez à son corps un honneur plus 

grand et un bien plus honorable, puisqu’il vous a honoré selon son pouvoir ; 

rehaussez-le, puisqu’il vous a loué autant qu’il a pu. 

Le Fils répondit à sa Mère la Sainte Vierge : Bénie soyez-vous, vous qui ne 

laissez en arrière rien qui touche à vos amis ! Il n’est pas décent, ma Mère, qu’une 

si bonne viande soit parmi les loups. Il n’est pas raisonnable que celui qui est un 



saphir en pureté, conservant en son entier ce qui est saint et rétablissant ce qui est 

infirme, gise maintenant parmi la boue et la fange. Il est aussi convenable que 

cette lumière soit illuminée pour illuminer les aveugles. Car de fait, cet homme, 

comme il a été constant en la foi et fervent en l’amour, ainsi a-t-il été continent et 

conforme à mes volontés. C’est pourquoi il m’a plu comme une viande très bonne, 

qui a été cuite dans le feu de toute sorte de patience et de tribulation ; il m’est fils 

doux et bon en volonté, et meilleur en l’effort des bonnes œuvres et à avancer 

généreusement dans la sainte perfection, et très-bon et très-doux en sa louable fin 

et consommation de sa vie. 

Partant, il n’est pas à propos qu’une telle viande soit si hautement prisée et 

exaltée devant les loups, la cupidité desquels ne peut être rassasiée, la délectation 

et sensualité desquels fuient la vertu des herbes, et sont sitibondes et faméliques 

après les charognes pourries, et desquels la voix rusée, douce et emmiellée, nuit à 

tout le monde. 

Il a été aussi comme un saphir enchâssé dans l’anneau par la fin et par l’éclat 

de sa vie, par laquelle il s’est montre époux de son Église, ami de son Seigneur, 

conservateur d’une foi sainte et contempteur du monde. Partant, ma très chère 

Mère, il n’est pas décent que celui qui avait tant d’amour au bien, soit touché des 

immondes, comme un époux du monde, et que les amateurs du monde 

s’approchent de celui qui a tant aimé l’humilité. 

Il a été encore, en troisième lieu, comme une lumière mise sur le chandelier 

par l’exécution et l’observance de mes commandements, et par la doctrine de sa 

bonne vie ; par elle, il a affermi les autres, afin qu’ils ne tombassent ; par elle, il a 

relevé ceux qui étaient tombés; par elle, il a excité la postérité à venir à moi. Ceux 

qui sont aveugles en leurs amours ne peuvent dignement discerner cette lumière ; 

les chassieux de superbe ne les peuvent toucher de leurs mains galeuses, car cette 

lumière est trop odieuse aux ambitieux, désireux et amateurs de leurs volontés. 

Partant, avant que cette lumière soit élevée, il est juste et raisonnable que ceux qui

sont aveugles soient éclairés. 

Quand a cet homme, que les hommes de la terre appellent saint, il y a trois 

choses qui ne le montrent point saint : 

1- d’autant qu’avant sa mort, il n’imitait point la vie des saints ; 



2- parce qu’il n’a pas eu une joyeuse volonté d’endurer le martyre pour l’amour de 

moi ; 

3- attendu qu’il n’a pas eu une charité fervente et bien ordonnée comme mes 

saints l’ont eue. 

Il y a aussi trois choses qui le font réputer saint du peuple : 

1- le mensonge fallacieux et plaisant ; 

2- la facile croyance des fous ; 

3- la cupidité et la tiédeur des prélats et des examinateurs. 

Or, si cet homme est en enfer ou non, il ne vous est pas encore licite de le savoir, 

mais vous saurez quand il sera temps d’en parler.



Il est traité ici d’un avertissement et enseignement pour un évêque ; de la

manière de vivre, vêtement et oraison ; comment il se doit gouverner en toutes

choses, avant, durant et après le repas, et même pour son sommeil ; et en quelle

sorte il doit en toutes choses exercer l’office épiscopal.

LIVRE 3 - CHAPITRE 1

Jésus-Christ, Dieu et homme, qui est venu en terre prendre l’humanité et 

sauver les âmes par son sang ; qui nous a illuminés ; qui nous a frayé la vraie voie 

et qui a ouvert la porte du ciel, m’a envoyé lui-même à vous. Écoutez donc, vous à 

qui est divinement donnée la capacité d’ouïr les choses spirituelles. 

Si cet évêque propose d’aller par la voie étroite et parfaite, par laquelle peu de

gens marchent, et d’être un de ce petit nombre, qu’il dépose premièrement le 

poids lourd et pesant qui l’environne, qui l’accable, c’est-à-dire, la cupidité du 

monde, usant seulement du monde pour la nécessité, conformément à l’humble 

sustentation d’un évêque. Ce bon Matthieu en fit de même, lui qui, étant appelé de

Dieu, quitta soudain la charge lourde et pesante du monde, et trouva une charge 

légère. 

Secondement, il doit être ceint, pour être conforme à la sainte Écriture qui dit

: Tobie, préparé à aller en voyage, trouva un ange debout et tout ceint. Que 

signifiait cet ange ceint, si ce n’est que tous les évêques doivent être ceints de la 

ceinture de la justice et de l’amour divin, et être prêts à marcher par les voies où 

marcha celui qui dit : Je suis le bon Pasteur, qui donne son âme pour ses brebis ? 

Il doit aussi être prêt à dire la vérité nue et simple par ses paroles. Il doit être 

résolu de garder avec ses œuvres l’équité et la justice, tant en lui qu’en autrui, 

n’abandonnant jamais la justice, ni pour les menaces, ni pour les opprobres, ni 

pour la fausse amitié, ni pour la vaine crainte. L’évêque donc qui apparaîtra de la 

sorte ceint, verra Tobie, c’est-à-dire, les hommes justes, venir à lui, suivre sa voie 

et imiter sa vie. 

En troisième lieu, il doit manger du pain et boire de l’eau avant de se mettre 

en chemin, comme on le lit d’Élie, qui, étant éveillé, trouva à son chevet du pain et 

de l’eau. Quel est ce pain donné au Prophète, si ce n’est le bien corporel et spirituel

qu’on lui administrait ? car dans le désert, on lui préparait du pain corporel pour 



l’exemple ; et bien que Dieu l’eût pu sustenter, dans le désert, sans viande et sans 

pain corporel, il lui prépara néanmoins du pain matériel, afin que l’homme 

entendît qu’il plaisait à Dieu, quand il usait des biens avec sobriété et tempérance 

pour la consolation de la chair. L’infusion spirituelle était aussi inspirée au 

Prophète, puisqu’il marcha quarante jours en la force de ce pain ; car si l’intime 

onction de la grâce ne lui eût été inspirée, il eût certainement défailli en la peine 

de quarante jours, car il est faible de complexion, mais rendu fort pour faire un si 

grand chemin. 

Donc, puisque l’homme vit de la parole de Dieu, nous avertissons l’évêque de 

prendre une bouchée de pain, c’est-à-dire, d’aimer Dieu sur toutes choses. Il 

trouvera ce pain à son chevet, c’est-à-dire, la raison lui dire qu’il faut aimer Dieu 

sur toutes choses et plus que toutes choses, tant à cause de la création et 

rédemption que par sa longue patience et sa bonté. Nous le prions aussi de boire 

un peu de l’eau, c’est-à-dire, de considérer intimement les amertumes de la 

passion de Jésus-Christ ; car qui est celui qui puisse dignement considérer les 

angoisses que l’humanité de Jésus-Christ a souffertes, quand il demandait que ce 

calice fût transféré, quand les gouttes de son sang arrosaient la terre ? Que 

l’évêque boive donc cette eau de la grâce et mange le pain d’amour, et alors, il sera 

réconforté pour aller par la voie de Jésus-Christ. 

Ayant donc ainsi commencé la voie de salut, si l’évêque veut passer plus 

avant, il lui sera fort utile, le matin, de rendre grâces à Dieu de tout son cœur, de 

considérer soigneusement toutes ses actions, et de demander aide à Dieu, pour 

faire en tout fidèlement sa divine volonté. 

Ensuite, quand il se revêt de ses habits, qu’il considère, médite et prie en cette

manière : La cendre doit être avec la cendre, et la terre avec la terre. Mais 

néanmoins, puisque je suis évêque, je revêts mon corps des habits terrestres, non 

pour leur éclat et leur beauté, ni pour l’orgueil, mais seulement pour couvrir ma 

nudité. Je ne me soucie pas que mon habit soit meilleur ou pire, pourvu que 

seulement on connaisse, pour l’honneur épiscopal, que c’est l’habit d’un évêque, et

que l’autorité d’un évêque soit discernée par l’habit, pour la correction et 

l’instruction des autres. C’est pourquoi je vous prie, ô Dieu très-pieux ! de me 

donner en l’esprit la constance, afin que je ne m’enorgueillisse pas de la cendre et 

de la terre, et que je ne me glorifie vainement de la couleur de la poussière. Mais, 



je vous en supplie, donnez-moi la force, afin que, comme l’habit épiscopal est 

discerné et est plus honorable que les autres, à cause de l’autorité divine, de même

les habitudes de mon âme soient bien agréables à Dieu, de peur que je ne sois 

profondément humilié, usant indiscrètement et indignement de l’autorité sacrée, 

ou bien que, pour avoir porté vainement un habit vénérable, j’en sois 

ignominieusement dépouillé à ma damnation. 

Ensuite, qu’il lise ou chante ses heures, car plus l’homme est échauffé et élevé 

à de plus grands et de plus importants honneurs, d’autant plus est-il tenu de 

rendre un plus grand honneur à Dieu. Néanmoins, un cœur pur plaît à Dieu dans 

son silence comme dans le chant, pourvu qu’il ait de plus justes et de plus utiles 

occupations. Quand il aura dit la sainte messe, qu’il exerce sa charge épiscopale, 

prenant bien garde de n’avoir plus de soin du corps que de l’esprit. Quand il 

s’approche de la table pour prendre son repas, qu’il ait les pensées suivantes : O 

Seigneur Jésus-Christ, qui commandez qu’on sustente d’une viande matérielle le 

corps qui va en corruption, donnez-moi la grâce de donner en telle sorte au corps 

les choses nécessaires, que la chair ne surmonte méchamment l’esprit par la 

superfluité des viandes, ni qu’elle soit lâche dans votre service par l’indiscrète 

sobriété; mais inspirez-moi la modération discrète, afin que, quand la terre est 

sustentée de viandes terrestres, le courroux du Seigneur de la terre ne soit 

provoqué par la terre. 

Or, quand il est à table, une réfection modérée et la conversation lui sont 

permises, pourvu que cette conversation soit sans cajolerie et sans vanité, et que 

parole n’y soit ouïe ni prononcée, dont les auditeurs puissent prendre occasion de 

pécher, mais que tout s’y passe avec une honnêteté modeste, ayant en vue le salut 

des âmes. 

Car si à table toutes choses sont sans goût quand le pain et le vin manquent, 

de même, quand la bonne doctrine et l’exhortation manquent à la table épiscopale,

toutes choses sont à l’âme sans goût. Et partant, pour éviter toute occasion de 

vanité, qu’on lise ou qu’on dise quelque chose dont les assistants soient édifiés. Or,

la réfection étant achevée et ayant rendu grâces à Dieu en bénédiction, qu’il 

regarde ce qu’il faut faire, ou bien qu’il lise les livres, par la doctrine desquels il 

puisse être attiré à la perfection de l’ame. Mais ayant soupé, il pourra se consoler 

avec ses familiers amis ; mais qu’il se comporte comme la mère, qui, sevrant son 



enfant, oint sa mamelle d'une chose amère, ou y éparpille de la cendre, jusqu'à ce 

que l'enfant soit désaccoutumé du lait et s'accoutume aux viandes plus solides : 

De même, l'évêque doit attirer ses amis avec des paroles qui excitent à l'amour et à

la crainte de Dieu, afin qu'il soit leur père par l'autorité divine, et leur mère par 

l'éducation spirituelle. Que s'il sait que quelqu'un de ses familiers amis pèche 

mortellement, et l'ayant averti et admonesté, ne s'amende point, il le doit chasser 

de sa compagnie. Que s'il le retient pour la commodité et l'utilité temporelle, il 

participera à ses péchés. 

Quand il ira se coucher, il doit examiner avec soin toutes ses œuvres, actions 

et affections du jour passé, demandant à Dieu, créateur de l'âme et du corps, qu'il 

le regarde de l'œil de sa miséricorde, et qu'il lui fasse la grâce que, par l'abondance 

du sommeil, il ne devienne plus tiède au service de Dieu, ni par l'inquiétude du 

sommeil, il ne défaille à son devoir ; mais il dira : Seigneur, modérez-le pour votre 

honneur, puisque vous l'avez enjoint pour le soulagement du corps ; et donnez-

moi la force, afin que le diable, mon ennemi, ne m'inquiète ni ne me retire de la 

piété. Or, se levant du lit, qu'il confesse les fautes et les négligences qu'il aura 

commises, de peur que le lendemain, il ne se lève avec quelque délectation 

charnelle.

La Vierge Marie parle à sa fille sainte Brigitte, des remèdes convenables pour

obvier aux difficultés qui arrivent à un évêque en la voie étroite de la perfection.

Comment la patience est désignée par les vêtements ; les dix préceptes, par dix

doigts, et les désirs des choses éternelles et le dégoût des choses mondaines, par

les deux pieds. De trois ennemis qui s’opposent en la voie à l’évêque.

LIVRE 3 - CHAPITRE 2

La Mère de Dieu dit à sainte Brigitte : Dites à l’évêque que, s’il marche en la 

voie dont nous venons de parler, trois choses difficiles viendront au-devant de lui :

la première, que la voie est étroite ; la deuxième, qu’il y a, sur cette voie, des épines

poignantes ; la troisième, que la voie n’est pas frayée, qu’elle est pierreuse, difficile

et inégale. Contre ces trois choses, je vous donnerai trois conseils : 

1. que l’évêque se revête, contre la voie étroite, de vêtements forts et subtilement 



cousus ; 

2. qu’il ait ses dix doigts devant les yeux, comme des barreaux entre lesquels il 

regarde, et se garde d’être blessé par les épines ; 

3. qu’il pose ses pieds sagement, et à chaque pas, qu’il sonde si son pied est ferme 

et arrêté, avant qu’avec précipitation il y mette les deux pieds, qu’il soit certain de 

la bonté ou de la méchanceté du chemin. 

Or, que signifie cette voie étroite, sinon que la malice des hommes impies est 

toujours contraire aux œuvres des justes, dont ils se moquent, dépravent les voies 

et les avertissements des justes, et tiennent à vil prix tout ce qui est humble et 

pieux ? Que l'évêque s'habille contre telle sorte de gens, des vêtements de patience 

et de constance, car la patience rend doux et traitable ce qui est rude, et fait 

supporter joyeusement les calomnies qu'on vomit sur nous. 

Que signifient les épines poignantes, si ce n'est les adversités du monde ? Il 

faut être muni contre elles des doigts des dix commandements de Dieu et de ses 

conseils, afin que, quand l'épine de l'adversité dure et amère, et l'extrémité de la 

pauvreté nous piqueront, nous considérions la passion douloureuse et la 

poignante pauvreté de Jésus-Christ ; et quand l'épine de la colère et de l'envie 

nous piquera, que nous considérions dans l'amour de Dieu, qu'il nous a 

commandé de conserver en nos cœurs ; car le véritable amour ne cherche point ses

intérêts, mais il donne tout ce qu'il a pour l'honneur de Dieu et l'utilité du 

prochain. 

Mais quand on dit qu'il doit marcher sagement, nous disons qu'en tout, et 

partout il doit raisonnablement craindre, car l'homme de bien doit avoir deux 

pieds : le premier, le désir des choses éternelles, le second ; le dégoût du monde. 

Mais dans les désirs des choses éternelle, on doit avoir une grande discrétion, afin 

qu'on ne les désire pour soi seulement, comme si on en était digne, mais qu'on 

mette tous les désirs, les volontés et les récompenses entre les mains de Dieu. 

Dans le dégoût du monde, il faut aussi être sage et craintif, de peur que ce dégoût 

ne vienne à cause des adversités du monde et de l'impatience de cette mourante 

vie, ou bien pour un plus grand repos de cette vie temporelle, et pour s'affranchir 

et se décharger d'un plus grand labeur qui est utile et profitable aux autres. Mais 

que ce dégoût soit seulement à cause de l'abomination du péché et à raison des 

désirs insatiables de la vie éternelle. J'avais encore l'évêque de trois ennemis qui 



sont en son chemin, après qu'il aura vaincu et surmonté la difficulté de cette voie : 

le premier ennemi désire lui persuader qu'il bouche ses oreilles ; le deuxième est 

arrêté devant ses yeux pour les lui pincer ; le troisième est devant ses pieds avec 

un lacet pour les pendre quand il les lèvera de terre. 

Le premier ennemi, ce sont les hommes qui, par leurs discours, tâchent de 

retirer et d'écarter l'évêque du droit chemin, disant : Pourquoi prenez-vous tant de

peine et marchez-vous par une voie si étroite? Détournez-vous un peu par la voie 

fleurie où plusieurs marchent; Que vous importe que celui-ci ou celui-là vive ? 

Qu'ils vivent comme ils voudront. Que vous importe que ceux qui vous doivent 

honorer et aimer, s'injurient et s'offensent ? S'ils n'offensent ni vous, ni les vôtres, 

de quel soin vous chargez-vous s'ils vivent comme il faut ou s'ils offensent Dieu ? 

Si vous êtes bon vous-même, que vous souciez-vous du jugement qu'on fera un 

jour des autres ? Donnez plutôt des présents et prenez-en ; servez-vous de l'amitié 

des hommes, afin que vous soyez loué et que vous soyez estimé bon en cette vie. 

Le deuxième ennemi désire vous aveugler comme le Philistin aveugla 

Samson. Cet ennemi, ce sont la beauté, la possession du monde, la superfluité des 

vêtements, la diversité des choses apparentes, les honneurs des hommes et leurs 

faveurs. En effet, quand on offre ces choses, elles plaisent aux yeux ; la raison 

s'aveugle ; l'amour des commandement de Dieu s'attiédit ; on commet le péché 

plus licencieusement, et quand le péché est commis, il semble peu ou rien. 

Partant, quand l'évêque aura ce qui lui est nécessaire, qu'il s'en contente, car il 

semble maintenant à plusieurs plus doux de demeurer à la meule de cupidité avec 

Samson, que d'aimer l'Eglise, selon la louable disposition d'un soin pastoral. 

Le troisième ennemi, qui a un lacet, crie hautement, disant : Pourquoi allez-

vous ainsi sur vos gardes, la tête baissée ? Pourquoi vous humiliez-vous tant, vous 

qui devez et pouvez être honoré de plusieurs ? Soyez plutôt un prêtre qui est aux 

premiers rangs, ou plutôt un évêque, afin que vous puissiez être honoré de 

plusieurs. 

Avancez-vous aux plus grandes dignités, afin que vous ayez de plus grands services

et que vous jouissiez d'un plus grand repos. 

Entassez des trésors, avec lesquels aidant aux autres, vous puissiez être 

courtisé et caressé de tous, et être partout joyeux et content ; car quand l'esprit 



sera touché par toutes ces choses et sera incliné vers elles, il écartera toutes ces 

suggestions et affectera tout cela : soudain sans doute notre cœur s'élèvera, 

comme le pied d'une délectation déshonnête, vers les cupidités terrestres, et ainsi, 

il s'enveloppe dans les lacets des soins mondains, dont à grand peine il peut se 

débarrasser pour considérer sa misère, les récompenses ou les supplices éternels. 

Et ce n'est point de merveille que celui qui désire l'épiscopat désire une bonne 

œuvre pour l'honneur de Dieu : mais maintenant, plusieurs désirent l'honneur, et 

fuient le labeur dans lequel se trouve le salut éternel de l'âme. Partant, que cet 

évêque demeure dans le degré qu'il a, et qu'il n'aspire point plus haut jusqu'à ce 

qu'il plaise à Dieu d'y pourvoir autrement.

La Sainte Vierge Marie déclare d'abord comment l'évêque doit exercer son office

épiscopal, afin que Dieu y soit honoré du double fruit qui suit cette vraie dignité.

De la double confusion qui suit une fausse dignité, et en quelle manière Jésus-

Christ et tous les saints vont au-devant d'un évêque juste et vrai.

LIVRE 3 - CHAPITRE 3

La Mère de Dieu disait : Je veux expliquer à un évêque ce qu'il est tenu de 

faire et quel est l'honneur qu'on doit porter à Dieu. 

L'évêque doit avoir la mitre, la bien garder entre ses bras, ne pas la vendre pour de

l'argent, ne pas la donner aux autres pour amour charnel, ni la perdre par 

négligence et par tiédeur. 

Or, que signifie cette mitre épiscopale, se ce n'est la dignité, la puissance 

épiscopale d'ordonner les clercs, de faire les saints chrêmes, de ramener ceux qui 

s'égarent, et d'exciter les négligents par leur exemple ? La mitre qu'il doit garder 

soigneusement dans ses bras, signifie combien attentivement il doit considérer 

quelle est la puissance épiscopale, et en quelle manière elle lui a été donnée, quels 

fruits elle apporte et quelle est sa fin. Si l'évêque veut savoir comment il a été fait 

évêque, qu'il considère s'il a désiré cette charge plus pour son utilité que pour 

l'amour de Dieu : s'il l'a désirée pour l'amour de soi, son désir a été charnel ; si 

pour l'amour de Dieu, pour son honneur et pour sa gloire, son désir a été spirituel 

et méritoire. Après, si l'évêque considère pourquoi il a accepté l'épiscopat, il 



trouvera que c'est pour être le père des pauvres, le consolateur et le médiateur des 

âmes, car les biens d'un évêque, c'est le bien des âmes : que s'il les mange 

infructueusement et les dépense prodigalement, les âmes en crieront vengeance 

contre les injustes dispensateurs. 

Or, quel sera le fruit de la dignité épiscopale ? Je vous le dirai : il sera de deux

sortes, comme dit saint Paul, corporel et spirituel, car sur la terre, il est vicaire de 

Dieu, c'est pourquoi, pour l'honneur de Dieu ; il est honoré comme un dieu en 

terre ; dans le ciel, le fruit sera corporel et spirituel, à raison de la glorification du 

corps et de l'esprit : car là, le serviteur sera avec le maître, tant à cause de la vie 

épiscopale qu'il a menée sur la terre, qu'à raison de l'exemple d'humilité par 

laquelle il a provoqué les autres avec lui à la gloire. Or, celui qui a un vêtement et 

une dignité épiscopale, mais qui en fuit la vie et n'en pratique pas les actions, aura 

double confusion. Quant à ce que je dis que la dignité épiscopale ne doit pas se 

vendre, cela veut dire que l'évêque ne doit pas être simoniaque, ni ne doit pas 

exercer son office pour avoir de l'argent ou pour la faveur des hommes, ni les 

promouvoir pour les prières des hommes qu'il sait être de mauvaise vie. 

Quant à ce que j'ai dit que la mitre ne devait pas être donnée aux autres pour 

l'amitié des hommes, cela signifie que l'évêque ne doit pas dissimuler les péchés 

des négligents et des lâches, et doit corriger ceux qu'il pourra, sans les renvoyer 

impunis. Il ne doit pas taire les péchés de ses amis à raison de l'amitié charnelle, ni

mettre sur son dos les péchés de ses sujets , car l'évêque est celui qui contemple 

Dieu. 

Quand j'ai dit que l'évêque ne doit pas perdre sa mitre par lâcheté, cela 

signifie que l'évêque ne doit confier aux autres, pour qu'ils la fassent, sa charge, 

qu'il est tenu de remplir lui-même personnellement et fructueusement ; qu'il ne 

doit pas la confier aux autres pour le repos charnel, que lui-même pourrait 

accomplir, car l'office d'un évêque n'est pas repos, mais labeur. L'évêque ne doit 

pas non plus ignorer les mœurs de ceux auxquels il confie ses offices, mais il doit 

les savoir et s'en enquérir, et voir comment ils gardent l'équité et la justice, et s'ils 

se comportent en ce qu'il faut faire, sagement et sans cupidité. 

Outre cela, je veux que vous sachiez que l'évêque, étant pasteur, doit avoir un 

faisceau de fleurs sous ses bras, avec lesquelles il attire les brebis proches et 



éloignées, qui, étant alléchées, courent soudain à l'odeur de ces fleurs. Ce faisceau 

de fleurs marque la prédication divine que l'évêque est tenu de faire ; les deux bras

sur lesquels la prédication divine est portée, marquent deux œuvres qu'il faut 

qu'un évêque fasse, l'une publique et l'autre en cachette, afin que les brebis 

voisines de son évêché, voyant la charité dans les œuvres de leur évêque, 

entendant et comprenant ses paroles, glorifient Dieu en l'évêque ; et que toutes les

brebis éloignées, entendant la renommée de l'évêque, désirant suivre ; car ce 

faisceau, qui est très odoriférant, n'a point honte de la vérité, ni de l'humilité, ni 

d'enseigner le bien et de faire ce qu'il enseigne, ni d'être humble en ses honneurs 

et dévot en son abjection. 

Quand l'évêque aura accompli le cours de sa voie et qu'il sera parvenu à la 

porte, il est nécessaire qu'il ait quelque chose en sa main pour présenter au Juge 

souverain, en partant, qu'il ait en sa main un vase fort cher et vide, et qu'il l'offre à 

ce Roi souverain. Or, ce vase vide qu'il porte pour offrir, n'est autre choses que le 

cœur, que nous devons nuit et jour vider et purifier de toute volupté et de tous les 

désirs de la gloire passagère. 

Quand il faudra introduire un tel évêque au royaume de gloire, Notre-

Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, avec toute la milice céleste, lui 

viendra au-devant. Alors il entendra les anges qui diront : O notre Dieu ! ô notre 

joie ! ô tout notre bien ! cet évêque a été pur en sa chair, généreux en l'action : il 

est donc raisonnable que nous vous la présentions, car il a toujours désiré notre 

compagnie. Partant, accomplissez ses désirs, et par son arrivée, augmenter notre 

gloire. 

Alors, tous les saints diront : O Dieu éternel ! notre joie vient de vous, est en 

vous, sort de vous, et nous n'avons besoin que de vous. Néanmoins, notre joie est 

excitée par la joie de cet évêque, qui vous a désiré autant qu'il a pu, car il a porté 

des fleurs très-odoriférantes en sa bouche, par lesquelles il a augmenté notre 

nombres. Il en a porté en son œuvre, fleurs qui rafraichissaient ceux qui habitaient

près et loin de lui. Partant, donnez-lui la grâce de se réjouir avec nous ; et vous 

aussi, réjouissez-vous, puisqu'en mourant, vous lui désiriez tant de joie. Le Roi de 

gloire leur dira enfin : O mon ami, vous êtes venu me présenter le vase de votre 

cœur vide de vous-même et de votre propre volonté : c'est pourquoi je vous 

remplis de plaisirs indicibles et de ma gloire éternelle ; ma joie sera la vôtre, et je 



ne finirai jamais, mais je conserverai éternellement votre gloire.

La sainte Mère de Dieu parle à la fille, sainte Brigitte, de la concupiscence des

mauvais évêques. Comment plusieurs obtiennent une dignité spirituelle, à raison

de leur bonne volonté, que les évêques désordonnés méprisent ; et il est montré

par un exemple ceux qui y sont appelés corporellement.

LIVRE 3 - CHAPITRE 4

La Sainte Mère de Dieu, parlant à l'épouse de son Fils, sainte Brigitte, lui dit : 

Vous pleurez en pensant que l'amour de Dieu envers les hommes est très grand, et 

que l'amour des hommes et petit envers Dieu. Véritablement, cela est ainsi, car 

quel est ce seigneur, ou évêque, qui ne désire plus avidement les charges pour en 

obtenir l'honneur du monde ou les richesses, que pour en secourir de ses propres 

mains les pauvres nécessiteux ? Et partant, puisque les seigneurs ni les évêques ne 

veulent pas venir aux noces préparées à tous dans le ciel, les pauvres et les 

infirmes y viendront, comme je vous le montrerai par un exemple. 

Dans une cité, il y eut un évêque sage, beau et riche, qui, étant loué de sa 

sagesse et de sa beauté, n'en rendait pas grâces comme il devait à Dieu, qui lui 

avait donné la sagesse. Il était aussi loué et honoré à raison des ses richesses, et 

partant, il donnait beaucoup pour acquérir les fumées des faveurs mondaines. Il a 

aussi ardemment désiré beaucoup de richesses pour donner plus largement et 

pour se faire honorer davantage. 

Cet évêque avait en son évêché un clerc savant qui savait les pensées de son 

évêque. Cet évêque, disait-il à part soi, aime moins Dieu qu'il ne faut. Sa vie est 

tout employée et occupée au siècle. Partant, s'il plaisait à Dieu, je désirerais son 

épiscopat pour en honorer Dieu. Je ne désire pas de vrai pour l'honneur du 

monde, car il n'est que vent et fumée ; ni pour les richesses, car je ne dois avoir 

qu'un raisonnable repos, en sorte que mon corps puisse subsister au service de 

Dieu ; mais je le désire seulement pour Dieu et pour son honneur ; et bien que je 

sois indigne de tout honneur, néanmoins, pour gagner plusieurs âmes à Dieu, et 

pour profiter à plusieurs par parole et par exemple, et pour sustenter plusieurs 



pauvres des biens de l'Eglise, je recevrais la charge épiscopale, et j'entreprendrais 

de la porter ; car Dieu sait qu'une mort dure et amère me serait plus agréable et un

supplice plus doux à supporter que la dignité épiscopale ; car bien que je sois sujet,

comme les autres, aux passions furieuses, néanmoins, celui qui désire l'épiscopat 

désire une bonne œuvre. Partant, je désire franchement l'honneur d'un évêque 

avec la charge épiscopale. 

L'honneur, en vérité, je le désire pour le salut de plusieurs, et la charge, pour 

l'honneur de Dieu et pour mon salut et le salut des âmes ; pour cette fin seule, je le

souhaite, afin que je puisse largement distribuer les biens de l'Eglise aux pauvres, 

instruire les âmes plus librement, ramener plus fidèlement les errants et les 

dévoyés, mortifier plus sévèrement ma chair, me composer et me compasser plus 

soigneusement pour l'exemple et l'édification des autres. 

Or, ce chanoine admonesta son évêque prudemment et sagement de tout 

cela ; mais l'évêque, portant aigrement ses paroles, confondit publiquement et 

imprudemment ce chanoine, se vantant d'être modéré et suffisant à tout, et le 

disant. Or, le chanoine pleura les excès de l'évêque, souffrant patiemment 

néanmoins les injures qu'il lui avait faites ; mais l'évêque, se moquant de la charité

et de la patience du chanoine, médisait tellement de lui, qu'il en était réputé 

insensé et menteur, et que l'évêque était réputé juste et circonspect. Enfin, 

quelque temps s'étant écoulé, l'évêque et le chanoine décédèrent et furent appelés 

au jugement de Dieu, en la présence duquel et des anges il semblait qu'on eût 

placé une chaire dorée, et devant la chaire, une mitre épiscopale et tout son 

ornement. 

Une grande multitude de diables suivaient le chanoine, désirant ardemment 

de trouver en lui quelque péché mortel : car de l'évêque, ils en étaient aussi 

certains que la baleine est assurée des petits poissons qui sont dans son ventre, au 

milieu des orages de la mer. Or, plusieurs plaintes et accusations étant proposées 

contre l'évêque, savoir : pourquoi et en quelle intention il avait pris la dignité 

épiscopale ; pourquoi il s'était enorgueilli du bien des âmes ; en quelle manière il 

avait régi et gouverné les âmes qui lui avaient été confiées ; ce qu'il avait fait pour 

Dieu en reconnaissance des faveurs dont il l'avait éminemment comblé. 

Or, l'évêque n'ayant rien à répondre justement à ce qu'on lui demandait, le 



Juge lui dit : Qu'on pose sur la tête de l'évêque de la boue au lieu de mitre ; dans 

ses mains, de la poix au lieu de gants ; de la fange au pieds au lieu de sandales ; 

pour chemise et pour lin épiscopal, le plus sale et le plus puant des linges ; pour 

l'honneur, honte et confusion ; pour une famille plantureuse, qu'il ait une cruelle 

troupe de démons. 

Le Juge ajouta soudain : Qu'on mette sur la tête du chanoine une couronne 

rayonnante comme un soleil ; qu'on donne à ses mains des gants dorés ; qu'on 

chausse ses pieds, et qu'on l'habille avec tout l'honneur d'un vêtement épiscopal. 

Quand le chanoine fut revêtu de la sorte, il fut présenté au Juge de la milice 

céleste, avec honneur, comme un évêque, et le misérable évêque descendit comme 

un larron qui a la corde au cou ; et le Juge détournait de lui les yeux de sa 

miséricorde ; et aucun des saints ne le voulait regarder. 

Voyez comme quelques-uns, à raison de leur bonne volonté, obtiennent 

spirituellement les dignités que méprisent ceux-là qui les ont de fait. Tout ceci se 

faisait en Dieu en un moment ; mais pour votre considération, il a été prononcé 

par paroles, car devant Dieu, mille ans sont comme une heure. Il est aussi arrivé 

souvent que, quand les seigneurs et les évêques ne veulent faire la charge et l'office

auxquels ils sont appelés, Dieu choisit pour soi de pauvres prêtres et des sonneurs 

de cloches, qui vivant en la meilleure conscience qu'ils peuvent, profiteraient 

franchement aux âmes, s'ils pouvaient, à l'honneur et à la gloire de Dieu ; et 

faisant ce qu'ils peuvent, ils possèdent les lieux préparés pour les évêques, car 

Dieu fait comme celui qui mettrait une couronne aux portes de sa maison et dirait 

à tous les passants : Quiconque, de quelque état et de quelque condition que ce 

soit, s'il veut, peut mériter cette couronne avec la grâce ; et celui qui sera 

noblement et éminemment enrichi des vertus, l'obtiendra. néanmoins, sachez que 

si les évêques et les seigneurs sont sages d'une charnelle sagesse, Dieu est plus 

sage qu'eux, qui exalte les humble et n'approuve point les superbes. 

Saches encore que ce chanoine qui est tellement loué, n'eut pas lui-même 

soin du cheval, quand il allait prêcher, ni d'allumer son feu au repas ; mais on le 

servait, et il avait ce qui lui était nécessaire pour se sustenter raisonnablement ; il 

avait aussi de l'argent, mais non pour assouvir ses désirs, car quand il aurait eu 

toutes les richesses du monde, il n'eût pas donné un denier pour être évêque ; pour

tout au monde il n'eût pas laissé sons évêché, si cela eût été agréable à Dieu ; mais 



il avait toute sa volonté à plaire à Dieu, prêt à être honoré, afin que Dieu fût 

honoré, et disposé à être humilié et abaissé pour l'amour et la crainte de Dieu.

Saint Ambroise parle à Sainte Brigitte, épouse de Jésus-Christ, de la prière des

bons pour le peuple. Comment sont désignés, les seigneurs séculiers et

ecclésiastiques, par les gouverneurs ; par les tempêtes et les orages, la superbe,

etc. et par le port, l'entrée de la vérité. De la vocation de l'épouse à l'esprit.

LIVRE 3 - CHAPITRE 5

Il est écrit que jadis les amis de Dieu criaient, disant : Plût à Dieu qu'il rompît

les cieux, et qu'il descendît pour délivrer et affranchir le peuple d'Israël ! 

Semblablement, en ce temps, les amis de Dieu crient, disant : O Dieu très-doux ! 

nous voyons un peuple innombrable périr en des orages misérables, attendu que 

les gouverneurs sont avides et insatiables d'appliquer leurs sujets à ce d'où ils 

pensent retirer plus de rentes, se conduisant, là où il y a les plus horribles abîmes 

d'eaux ; le peuple, ignorant l'assurance du port, et à raison de cela, un peuple quasi

juif, y fait un misérable naufrage, et trop peu viennent au port salutaire. Partant, 

nous vous prions, vous qui êtres le Roi de toute gloire, de daigner illuminer le port 

des rayons de votre Divinité, afin que le peuple évite les écueils, et qu'il n'obéisse 

point à ses mauvais conducteurs, mais se détourne d'eux, mais qu'il soit 

directement conduit par votre lumière divine au port de salut. 

Par les gouverneurs sont entendus tous ceux qui ont au monde puissance 

corporelle et spirituelle, car la plupart de ceux-là aiment tellement leur volonté 

porpre, qu'ils ne se soucient point de l'utilité des âmes de leurs sujets, mais se 

plongent volontairement dans les ondes impétueuses du monde, de la superbe, de 

la cupidité et des immondicités ; la communauté misérable imite et suit leurs 

actions, croyant que cette voie est juste et droite, la voyant pratiquée par les juges ;

et de la sorte, ils se perdent misérablement, perdant leurs sujets pour le misérable 

désirs qu'ils ont de suivre leurs appétits désordonnés. 

Par le port, j'entends l'entrée de la vérité, qui est maintenant tellement 

obscurcie devant plusieurs, que quand quelqu'un dit que la vérité est la voie pour 



aborder au port de la vie céleste, qui est l'Evangile sacré de Jésus-Christ, ils disent 

que ce sont des mensonges, suivant plutôt les œuvres de ceux qui se plongent en 

toute sorte de péchés, que croire à ceux qui prêchent la vérité évangélique. 

Par la lumière que les amis de Dieu demandent, j'entends quelque divine 

révélation faite au monde, afin que l'amour de Dieu soit enouvelé dans les cœurs 

des hommes, et que sa justice ne soit ni oubliée ni négligée. C'est pourquoi il a plu 

à Dieu, par sa grande miséricorde et par les demandes de ses amis, de vous 

appeler par le Saint-Esprit, afin de voir, d'ouïr et d'entendre spirituellement, et de 

révéler à autrui ce que vous auriez ouï en esprit, selon le vouloir de Dieu.

Saint Ambroise parle à quelque épouse sous les formes et figures d'un mari,

d'une femme et d'une chambrière. Comment un mauvais évêque est signifié par

l'adultère, l'Eglise par la femme, et l'amour du monde par la servante. De la

sentence cruelle fulminée contre ceux qui adhèrent plutôt au monde qu'à l'Eglise.

LIVRE 3 - CHAPITRE 6

Je suis Ambroise, l'évêque, qui vous apparaît, parlant avec vous par quelque 

similitude, car votre esprit ne saurait comprendre les choses spirituelles sans 

quelque similitude corporelle. 

Il y avait un homme marié à une femme légitime, grandement belle, sage et 

prudente, à qui néanmoins la chambrière plaisait plus que sa femme ; et de ceux-ci

sortaient trois choses : la première, que les paroles et les gestes de la servante 

réjouissaient plus son cœur que sa femme ; la deuxième, qu'il habillait la servante 

des plus belles étoffes, ne se souciant pas que sa femme fût vêtue d'etoffes 

communes, voire même des plus viles et déchirées ; la troisième qu'il avait 

coutume de demeurer neuf heures avec la servante, et une heure avec sa femme. 

Car la première heure, il l'employait à veiller avec sa servante, se réjouissant 

de contempler sa beauté. La deuxième, il dormait entre ses bras. La troisième, il 

supportait le travail pour l'amour d'elle. la quatrième, après la lassitude du corps, 

il se reposait avec elle. La cinquième heure, il l'employait à lui ôter les inquiétudes 



d'esprit et à avoir soin que rien ne lui manquât. La sixième, il contenait son esprit 

du soin qu'il avait eu que rien ne lui manquât. A la septième heure, l'ardeur de la 

concupiscence le brûlait. A la huitième, la satisfaisait. A la neuvième, il omettait ce

qu'il lui était loisible de faire. A la dixième, il faisait ce qui ne plaisait pas à sa 

femme, de sorte qu'il demeurait seulement une heure avec sa femme. 

Or, quelque parent de la femme venant à cet adultère, le reprit, lui disant : 

Retournez à votre légitime femme, en l'aimant et la revêtant comme il faut, et 

demeurant avec elle neuf heures, et une heure avec la servante : autrement, sachez

que vous mourrez malheureusement. 

Par cet adultère, dit Saint Amboise, j'entends le pévoyeur de cette église, qui a

la charge et l'office d'évêque, et dont la vie est la vie d'un adultère. Et de fait, 

l'évêque est tellement conjoint par l'union spirituelle avec l'Eglise, qu'elle devrait 

être son épouse très chère ; il a néanmoins retiré d'elle le cœur et l'amour, aimant 

beaucoup plus le monde servile que sa maîtresse, son excellente et amoureuse 

épouse. C'est pourquoi il a fait trois malheurs : le premier est qu'il se réjouit plus 

des allèchements trompeurs du monde, que des belles et excellentes qualités de la 

Sainte Eglise. Le deuxième est qu'il aime grandement l'ornement et l'éclat du 

monde, sans se soucier de la défectuosité et pauvreté de l'ornement de l'Eglise. 

Le troisième est, qu'il emploie neuf heures pour le monde, et la dixième heure

seulement pour l'Eglise Sainte, car il veille la première heure joyeusement avec le 

monde, contemplant avec plaisir sa beauté et son éclat. 

A la deuxième heure, il repose entre les bras du monde, qui sont la hauteur des 

murailles et la vigilance des hommes armés, entre lesquels il dort doucement, 

pensant tenir là heureusuement l'assurance de son corps. A la troisème heure, il 

supporte joyeusement le labeur et la peine pour des commodités mondaines, afin 

qu'avec cela, il se réjouisse corporellement. A la quatrième heure, après avoir 

travaillé, il repose franchement son corps, car il a à suffisance tout ce qui lui plaît. 

A la cinquième heure, il a un monde d'inquiétudes d'esprit, de ce qu'il veut être 

estimé un grand et sage pourvoyeur du monde. 

A la sixième heure, il a le repos de l'esprit avec joie, voyant que son soin plaît 

universellement à tous les mondains. A la septième heure, entendant et voyant les 

choses déléctable du monde, il les attire dans son cœur, où il en brûle avec une 



impatience intolérable. A la huitième, il accomplit actuellement et défait ce 

qu'auparavant il avait ardemment désiré. A la neuvième, il laisse inutilement 

quelques plaisirs, afin de ne sembler offenser ceux qu'il aime charnellement. A la 

dixième heure, il fait quelque bonne œuvre, mais à regret, d'autant qu'il craint de 

se rendre infâmes et méprisable, et d'être jugé misérablement, s'il omet quelque 

chose entièrement pour quelque autre fin. Cette dixième heure, il l'emploie 

seulement avec la Sainte Eglise. Le bien qu'il fait ne vient pas de la charité, mais de

la crainte, craignant le supplice du feu de l'enfer. en effet, s'il pouvait vivre 

éternellement sans danger du corps, abondant en choses mondaines, il ne se 

soucierait point d'être privé de la félicité éternelle. 

Partant, je vous dis certainement, jurant de la part de Dieu, que celui qui 

n'aura point le commencement n'aura point aussi la fin. Que s'il ne se convertit 

bientôt à la Sainte Eglise, employant les neuf heures avec elle, et avec la servante, 

c'est-à-dire, le monde une heure, non pas néanmoins en l'aimant, mais ayant à 

regret et par contrainte ses richesses et ses honneurs, conformément à l'office 

épiscopal, disposant humblement et raisonnablement le tout pour l'honneur de 

Dieu, il aura en son âme des persécutions spirituelles aussi grande que celle de 

celui (pour parler par similitude), qu'on frapperait à la tête; dont tout le corps se 

dissoudrait jusqu'à la plante du pied; dont les veines et les nerfs se rompraient; 

dont les os seraient fracassés, et dont la moelle coulerait misérablement partout; 

et comme ce cœur semblerait être amèrement tourmenté, si le sommet de la tête et

les membres voisins étaient en telle sorte frappés que la plante des pieds les plus 

éloignés en seraient blessés, de même cette âme misérable étant près d'ouir 

prononcer la sentence divine, il lui semblera qu'elle est percée et outrée 

amèrement d'un coup si misérable, tandis qu'il voit que sa conscience est partout 

intolérablement blessée.

La Sainte Vierge Marie parle à l'épouse de Jésus-Christ. Comment un évêque qui

aime le monde est comparé à un éventoir plein de vent et à une tortue

croupissante en la pourriture; et comment celui-là sera jugé à l'opposite de Saint

Ambroise, évêque.

LIVRE 3 - CHAPITRE 7



L'Ecriture dit que celui qui aime son âme en ce monde, la perd. Or, cet évêque

aime son âme selon ses volupté profanes, et la délectation spirituelle n'est point en

son cœur. Partant, on le peut très bien comparer à un éventoir, plein de vent 

auprès du fourneau : car comme les charbons étant brûlés et l'air brûlant cessé, il 

demeure encore du vent dans l'éventoir, de même, bien que cet évêque donne à sa 

nature tout ce qu'il désire, consommant le temps inutilement, néanmoins, la 

même délectation demeure en désir et sentiment, et lui désire satisfaire, comme le 

vent demeure dans l'éventoir, car sa volonté ne se porte qu'à la superbe et aux 

ambitions du monde, lesquelles l'endurcissant dans son cœur, il donne à autrui 

l'exemple et l'occasion de pécher, lesquelles étant consommées en péchés, 

descendent dans l'enfer. 

Saint Ambroise, évêque, n'était pas disposé de la sorte ; son cœur était plein 

de volonté divine ; son boire, son manger et son repos étaient raisonnable ; 

rejetant et repoussant loin de soi les voluptés du péché, il a parfaitement, 

utilement et honorablement employé son temps. Et de fait, on le peut appeler 

l'éventoir des vertus, car il a guéri les blessures du péché par les paroles de vérité ; 

il a allumé les froids du divin amour, par l'exemple de ses bonne œuvres et par la 

pureté de sa vie ; il a tempéré, voire refroidi ceux qui brûlaient des feux des 

voluptés, et de la sorte, il a aidé plusieurs, afin qu'ils ne se précipitassent pas dans 

l'enfer, car la délectation divine arrosa doucement son cœur tant qu'il vécut. 

Mais cet évêque est semblable à une tortue, qui croupit en sa pourriture 

naturelle , et attire sa tête vers la terre : de même bourbiers abominables des 

voluptés, tirant son âme à la terre, non au ciel. Qu'il se rappelle ces trois choses : 1°

comment il s'est acquitté de l'office sacerdotal; 2° qu'est-ce que signifient ces 

paroles de l'Evangile : Les vêtements sont vêtements de brebis, mais au-dedans, ce

sont des loups ravisseurs ; 3° pourquoi les choses temporelles lui touchent tant au 

cœur, et pourquoi le Créateur de toutes choses est aimé si froidement.

La Sainte Vierge Marie parle à l'épouse de Jésus-Christ de sa propre perfection,

excellence des appétits déréglés des docteurs de ce temps, et de leur fausse

réponse à la question que la Sainte Vierge leur avait faite.



LIVRE 3 - CHAPITRE 8

La Sainte Vierge Marie dit : Je suis celle qui ai été de toute éternité en l'amour

divin, et dès mon enfance, le Saint-Esprit était parfaitement avec moi. Vous 

pourrez prendre un exemple de ceci, de la noix, laquelle croît quand le zeste qui 

est au dehors croît ; le noyau qui est au dedans croît aussi, de sorte que la noix en 

croissant est toujours pleine, ne donnant place à rien qui vienne de l'extérieur. 

De même, moi, dès mon enfance, j'ai été pleine du Saint-Esprit, et il me 

remplit tellement à mesure que je croissais en corps et en âge avec tant 

d'abondance, qu'il n'a rien laissé de vide en moi pour donner entrée ni place au 

péché. Et partant, je suis celle qui n'a jamais commis un péché véniel ni mortel, 

car de fait, j'ai été si ardente en l'amour de Dieu que rien ne m'a plu, sinon la 

perfection de la volonté de Dieu, car le feu de l'amour divin brûlait incessamment 

dans mon cœur. 

Dieu aussi, qui est béni sur toutes choses, qui m'a créée par sa puissance et 

m'a remplie de la vertu du Saint-Esprit, m'a aimée ardemment. La ferveur de son 

amour fit qu'il m'envoya un messager, me faisant entendre par lui ses volontés, 

savoir, que je fusse Mère de Dieu ; et ayant connu que c'était la volonté divine, 

soudain le feu d'amour que j'avais dans mon cœur me fit prononcer cette parole 

d'obéissance, par laquelle je répondis au messager : Qu'il me soit fait selon votre 

parole ; et au même instant, le Verbe fut fait chair en moi, et le Fils de Dieu a été 

fait mon Fils, et de la sorte, nous avons tous deux un même Fils, qui est Dieu et 

homme, et moi semblablement je suis Vierge Mère. Il est homme très sage et vrai 

Dieu, Jésus-Christ, qui, demeurant en mon ventre, me donna alors tant de 

sagesse, que, non seulement je puis entendre la sagesse de tous les docteurs, mais 

encore la voir dans leur cœurs, Dieu me la manifestant, et pénétrer si leurs paroles

sortent de la divine charité, ou bien de l'artifice de leur science. 

Partant, vous qui entendez mes paroles, dites à ce docteur que je l'interroge 

sur trois choses : 1° s'il désire plus les faveurs et l'amitié de l'évêque 

corporellement, que de présenter spirituellement son âme à Dieu ; 2° s'il prend 

plus de plaisir et de délectation en l'esprit de l'abondance des richesses, que dans 

leur privation ; 3° laquelle de ces deux choses le contente le plus, ou d'être appelé 



docteur et maître, et demeurer entre les plus honorés avec leur vanité mondaine, 

ou bien d'être appelé simple frère et demeurer avec les derniers. 

Qu'il sonde avec soin ces trois choses, car s'il aime son évêque plus 

corporellement que spirituellement, il s'ensuit qu'il lui parle de ce en quoi il se 

plaît : c'est pourquoi il ne lui défend pas les péchés dans lesquels il se plonge. Que 

s'il se plaît plus en l'abondance des richesses qu'en leur privation, il aime plus les 

richesses que la pauvreté, et conseille le même à ses amis, leur disant qu'ils 

possèdent tout ce qu'ils pourront acquérir, que de laisser, le pouvant faire 

librement ; que s'il se plaît au nom de maître pour l'honneur du monde et pour 

avoir rang avec les honorables, alors il aime plus la superbe que l'humilité, d'où 

vient que, devant Dieu, il est plus semblable aux ânes qu'aux maîtres, car alors, il 

mâche la vile litière des bêtes, lui qui acquiert la science sans le bon blé de la 

charité ; car l'amour divin ne pourrait subsister en un cœur superbe. 

Après qu'il eut fait ses excuses, il dit qu'il aimait plus présenter 

spirituellement l'âme de l'évêque à Dieu, que l'aimer corporellement, et plus la 

pauvreté que les richesses, et qu'il ne se souciait aucunement du nom de maître. 

La sainte Mère de Dieu lui répliqua et lui dit : Je suis celle qui a ouï de la 

bouche de Gabriel la vérité et cru sans douter d'où vient qu'il prit chair humaine 

de mon cœur et demeura en moi. J'ai engendré la même Vérité, qui est de soi Dieu 

et homme; et parce que la Vérité, qui est Fils de Dieu, a voulu venir à moi, 

demeurer en moi et naître de moi, j'entends pleinement s'il y a vérité en la bouche 

des hommes ou non ; mais je demande au maître trois choses. Je dirais qu'il 

m'aurait très bien répondu, si la vérité était en ses paroles ; mais parce qu'elle 

n'était point en elles, c'est pourquoi je l'avertis de trois autres choses : 

1° il y a quelque chose qu'il aime et qu'il désire corporellement, et il ne l'obtiendra 

pas ; 2° cela même qu'il possède maintenant, il le perdra avec la joie mondaine ; 

3° les petits entreront dans le ciel, et les grands demeureront dehors, d'autant que 

la porte est étroite.

La Sainte Vierge parlait à l'épouse de Jésus-Christ de la manière dont ceux qui

voient et entendent, etc. fuient les dangers, étant illuminés par les rayons du



soleil ; et de ce qui arrive aux sourds et aux aveugles, etc.

LIVRE 3 - CHAPITRE 9

La Mère de Dieu disait : Bien que l'aveugle ne voit pas, néanmoins, tandis 

qu'il tombe dans le précipice, le soleil reluit en la splendeur de sa clarté et de son 

éclat Ceux qui sont clairvoyants, étant par le chemin, se réjouissent d'avoir évité 

les précipices avec cette lumière. 

Et bien que le sourd n'entende pas, néanmoins, celui qui entend, entend 

l'impétuosité d'un torrent qui tombe et fond horriblement sur le sourd, et il l'évite 

en s'enfuyant en quelque lieu assuré. Et bien que la mort ne puisse rien apporter 

de bon, néanmoins, pourrissant parmi la vermine, sa boisson conserve quelque 

douceur et quelque saveur, car lorsqu'il vivait, il avalait avec joie le calice des 

douleurs, et il était courageux à l'entreprise de toute sorte d'œuvres généreuses.

La Sainte Vierge Marie parle à sa fille sainte Brigitte, lui donnant assurance des

choses susdits, des périls proches et éminents de la ruine de l'Eglise, et en quelle

manière, comme nous le voyons maintenant en plusieurs, les économes de

l'Eglise (hélas ! quel malheur !) sont adonnés à la vie lubrique, à la cupidité, à

prodigaliser les liens de l'Eglise par orgueil. De l'ire de Dieu provoquée contre

telle sorte d'économes.

LIVRE 3 - CHAPITRE 10

La Mère de Dieu dit : Ne craignez pas en croyant que ce que vous verrez 

maintenant soit de l'esprit du diable, car comme par l'approche du soleil, deux 

choses arrivent, la lumière et la chaleur, à ceux qui ne suivent pas les lumières et la

chaleur, à ceux qui ne suivent pas les lumières palpables, de même, par la venue 

du Saint-Esprit, viennent deux choses en votre cœur, savoir : la parfaite lumière de

la sainte foi et l'ardeur de l'amour divin. Or, vous ressentez maintenant ces deux 

choses. Le diable aussi, qui est comparé aux nuits palpable, ne suit pas ces choses. 

Envoyez donc à lui le nonce que je vous ai nommé. Or, bien que je sache son cœur 

et sa réponse, et la prompte et proche fin de sa vie, néanmoins, vous lui devez 



envoyer les paroles suivantes. 

Je le fais enfin certain qu'à la droite de la sainte Eglise, le fondement est 

tellement ruiné, que le sommet de la voûte a de grandes ruptures, menaçant de 

ruine totale grandement dangereuse, de sorte que plusieurs de ceux qui y viennent

y perdront la vie. Plusieurs colonnes, qui devraient être debout, se courbent 

maintenant jusqu'à terre ; le pavé est tellement fossoyé et défait, que les pauvres 

aveugles, en y entrant, tombent avec péril de leur vie ; les clairvoyants mêmes y 

choppent lourdement ; et pour cela, l'Eglise de Dieu est en un grand danger, et n'a 

rien de si proche qu'une ruine totale. Certainement, je vous dis que si on ne la 

rétablit, la ruine en sera si grande qu'on la saura par toute la chrétienté. 

Or, je suis cette Vierge en laquelle Jésus-Christ a daigné descendre sans 

aucune volupté charnelle. Et le même Fils de Dieu est sorti de mon sein, qui est 

demeuré clos avec grande consolation et sans peine. J'ai demeuré auprès de la 

croix, quand il surmontait l'enfer avec une patience invincible et victorieuse, et 

ouvrait le ciel par le sang de son cœur. J'étais aussi sur la montagne, quand le Fils 

de Dieu, qui est aussi mon Fils, monta au ciel. J'ai connu aussi très clairement tout

la foi catholique, qu'il avait enseignée en évangélisant tous ceux qui voulaient 

entrer dans le ciel. Partant, moi qui suis la même, j'assiste maintenant par-dessus 

le monde en continuelle oraison, comme sur les nuées l'arc du ciel, qui semble 

s'incliner vers la terre et la toucher de ses deux bouts. Par l'arc-en-ciel, j'entends 

moi-même, moi qui, par ma prière, m'incline et m'abaisse aux habitants de la 

terre, tant bons que mauvais. 

Je m'incline aux bons, afin qu'ils soient fermes et constants dans les choses 

que la sainte Eglise leur commande, et aux mauvais, afin qu'ils n'avancent pas en 

leur malice et qu'ils ne deviennent pires. Je vous fais donc connaître celui que je 

vous ai nommé, que, d'une partie de la terre, s'élèveront des nuées horribles 

contre la clarté et l'éclat de l'arc. Par ces nuées, j'entends ceux-là qui mènent une 

vie lubrique, et sont insatiables d'argent comme un gouffre et un abîme de mer. 

Emus de superbe, ils donnent aussi les biens raisonnablement et prodigalement, 

comme un impétueux torrent verse de l'eau. 

Plusieurs, maintenant, économes de l'Eglise, exercent ces trois choses, et 

leurs horribles péchés montent jusqu'au ciel, en présence de la Divinité, contre ma



prière, comme les nuées cruelles contre l'éclat de cet arc. De même aussi, ceux qui 

devraient apaiser avec moi l'ire de Dieu, la provoquent et l'attirent sur eux, et de 

tels économes ne devraient pas êtres exaltés dans l'Eglise. Quiconque donc voudra 

prendre soin que le fondement de l'Eglise soit stable, et que la vigne sainte et 

bienheureuse que Dieu a plantée par son soin, soit renouvelée et rétablie, s'il 

s'humilie, se jugeant insuffisant et incapable, moi, Reine du ciel, je viendrai à lui 

pour le secourir avec tous les anges, extirpant les racines fausses, arrachant les 

arbres infructueux et les mettant au feu, et entant en leur lieu des greffes 

fructueux et plantureux. Par la vigne, j'entends l'Eglise de Dieu, en laquelle on doit

renouveler l'humilité et l'amour divin.

ADDITION

Ce qui suit est une addition au chapitre. 

(Le Fils de Dieu parle des nonces du pape) : Vous êtes venus en la société des 

grands, et vous montez encore à des choses plus grandes. Partant , celui qui 

travaille mérite grandement que son humilité soit exaltée, puisque la superbe était 

trop montée. Sera aussi accueilli avec grand honneur celui qui a une grande 

charité envers les âmes, car l'ambition et la simonie règnent maintenant en 

plusieurs. Heureux aussi sera celui que s'efforce tant qu'il peut que les vices soient 

extirpés du monde, car les vices prévalent et règnent plus qu'il ne faut et plus 

qu'ils n'avaient accoutumé. Il est aussi très utile de faire et de demander 

pénitence, car dans les jours de plusieurs qui vivent maintenant, le soleil sera 

divisé, les étoiles seront confondues ; là la sapience sera assottie et affolée ; les 

humbles cacheront leur feu en terre, les audacieux prévaudront. C'est sagesse 

d'entendre et d'interpréter ceci à ceux qui savent égaler ce qui est raboteux et 

prévoir ce qui est à venir. 

(cette précédente révélation fut faite au cardinal d'Albane, qui était alors prieur.)

Paroles de foi que Sainte Brigitte dit à Jésus-Christ. Manière dont Saint Jean-

Baptiste l'induit à la certitude de ce que Notre-Seigneur lui dit. Félicité d'un bon

riche. Comment un évêque indiscret est semblable à un singe, à cause de sa sotte

légèreté et de sa méchante vie.



LIVRE 3 - CHAPITRE 11

L'épouse Sainte Brigitte, en oraison, parlait à Jésus-Christ, lui disant 

humblement : O mon Seigneur Jésus-Christ, je me confie si fermement en vous, 

que je croirais que même, si un serpent était couché auprès de ma bouche, il n'y 

entrerait point, à moins que vous le permissiez pour mon bien. 

Saint Jean-Baptiste lui répondit : Celui qui vous apparaît est Fils de Dieu, 

duquel le Père, comme je l'entendis, porta témoignage, disant : Celui-ci est mon 

Fils. C'est celui duquel le Saint-Esprit procède, et du Père, qui apparut sur lui en 

forme de colombe, lorsque je le baptisais. C'est celui qui est, selon la chair, le vrai 

Fils de la Vierge, dont j'ai touché de mes mains le corps. Croyez donc fermement et

entrez dans ses voies, car c'est lui qui a montré les voies droites pour monter au 

ciel, par lesquelles le pauvre et le riche peuvent y monter. 

Mais vous me demanderez comment le riche doit être disposé pour entrer au 

ciel, puisque Dieu même a dit qu'il est plus facile qu'un chameau entre par le trou 

d'une aiguille que le riche entre dans les cieux. ( Math. 10. Luc. 19. Marc. 10.) Je 

vous réponds à cela : Le riche, qui est disposé en cette sorte qu'il ne veuille rien en 

soi de mal acquis ; qui est soigneux que ses biens ne se dépensent inutilement et 

contre Dieu ; qui, les possédant à regret, en désire librement séparer l'affection et 

l'honneur mondain qui lui en reviennent ; qui se trouble de la perte des âmes et du

déshonneur qu'on rend à Dieu ; et bien qu'il soit contraint par la dispense divine 

d'aimer en quelque manière le monde, néanmoins, veille de toute son intention à 

l'amour de Dieu : un tel riche est fructueux, heureux et cher à Dieu. 

Mais cet évêque dont nous parlons n'est pas riche de la sorte, car de fait, il est

semblable à un singe qui a quatre conditions : 

1° on lui fait des vêtements qui le couvrent entièrement, hormis les parties 

honteuses; 

2° il touche de ses doigts les choses puantes ; 

3° il a seulement la face humaine et tout le reste bête ; 

4° bien qu'il ait des pieds et des mains, il foule de ses doigts la boue. 

De même l'évêque insensé est comme le singe, curieux en la vanité du monde,

difforme dans les œuvres louables, car il a ses vêtements, c'est-à-dire, les ordres 



épiscopaux, qui sont grandement honorables et précieux devant Dieu. Mais ses 

hontes paraissent toutes nues, attendu que la légèreté de ses mœurs et ses 

affections brutales se manifestent aux hommes à la ruine des âmes ; contre ceci, 

dit ce chevalier généreux, que les hontes des hommes ont plus d'honnêteté, 

marquant en cela que les mouvements brutaux des ecclésiastiques doivent être 

cachés par l'éclat des bonnes œuvres, de peur que leur exemple ne scandalise les 

infirmes. 

Le singe aussi sent et touche ce qui est puant. Qu'est-ce que le doigt fait, 

sinon montrer ce qu'on a vu? comme moi, voyant Jésus-Christ en son humanité, je

dis : Voici l'Agneau de Dieu. Les doigts donc d'un évêque ne sont autre chose que 

les mœurs louables avec lesquelles il doit montrer la justice divine et la charité. 

Mais maintenant, il montre par les œuvres qu'il est riche et généreux, sage du 

monde et prodigue d'argent. Or, que signifient ces choses, sinon porter ses doigts 

aux choses puantes ? car se glorifier de la chair et du sang d'une nombreuse et 

féconde famille, qu'est-ce autre chose, sinon se glorifier des sacs enflés ? 

Le singe aussi a une face humaine, mais le reste est en forme de bête : de 

même celui-ci a son âme enrichie d'un caractère divin, mais elle est enlaidie par sa

cupidité. 

Quatrièmement, comme le singe touche et foule la terre boueuse avec les pieds et 

avec les mains, de même celui- ci ne désire que la terre en ses œuvres et en ses 

mains, détournant ses yeux du ciel, et les tournant vers la terre, comme un animal 

oublieux. Une telle personne pourrait-elle apaiser l'ire de Dieu ? Nullement, mais 

elle provoque davantage et attire sur elle la justice divine.

ADDITION

Cette révélation a été faite à un légat cardinal, l'an du jubilé, etc. Le Fils de 

Dieu parle en ces terme : O contentieux superbe ! où sont maintenant vos pompes 

et le riche apparat de vos chevaux ? Vous n'avez pas voulu entendre quand vous 

étiez en honneur, c'est pourquoi maintenant vous êtes sans honneur. Dites donc, 

bien que je sache toutes choses, en la présence de cette épouse, ce que je vous 

demande. 

Et soudain, une personne tremblante et nue apparut misérablement enlaidie, 



et le juge lui dit : O âme, vous avez été posée au peuple en chandelier de lumière : 

pourquoi ne reluisez-vous pas par paroles et par exemple ? L'âme lui répondit : Je 

ne l'ai ni entendu ne conçu, d'autant que votre amour a été arraché de mon cœur. 

J'allais comme un homme sans mémoire, et comme un vagabond après les choses 

présentes, sans regarder ni considérer les choses futures. Cela ayant été dit, l'âme 

fut privée de la lumière des yeux. Et un Ethiopien, qui était là, dit : O juge, cette 

âme est à moi :qu'en ferai-je ? Le Juge répondit : Purifiez-la, et examinez-la 

comme si elle était en la presse, jusqu'à ce que le consitoire soit assemblé, dans 

lequel on ballottera les allégations des amis et des ennemis.

L'épouse parle à Jésus-Christ, en priant pour cet évêque; Réponses faites par

Jésus-Christ à la Sainte Vierge et à Sainte Agnès.

LIVRE 3 - CHAPITRE 12

O, mon Seigneur ! je sais que pas un n'entre dans le ciel que le Père ne l'attire.

Partant, ô Père très clément et très miséricordieux ! attirez à vous cet infirme 

évêque. Et vous, ô Fils de Dieu ! aidez celui qui s'efforce. Vous aussi, ô Saint-Esprit

! emplissez du feu de votre amour cet évêque qui en est si vide. 

Le Père répondit : Si celui qui tire est fort, et si la chose qu'il tire est trop 

lourde et trop pesante, soudain l'œuvre sera dissipée et mise à néant. Si celui qui 

tire est lié, il ne peut pas aider ni soi-même ni celui qui doit être tiré ; et si celui 

qui tire est immonde, il se rend abominable en tirant et en touchant. Cet évêque 

est comme un homme qui est en un chemin fourchu, ne sachant de quel côté se 

tourner ni quelle voie tenir. 

L'épouse lui répondit : O, mon Seigneur, n'est-il pas écrit que personne ne 

demeure stable en même état pendant cette vie, mais il fait progrès ç meilleur ou à 

pis ? Le Père lui répliqua : L'un et l'autre se peut dire, car il est arrêté comme entre

deux voies de joie et de douleur. Il se trouble de l'horreur du supplice éternel ; il 

affecte d'obtenir les joies célestes, mais néanmoins, il lui semble dur de marcher 

parfaitement par la voie qui tend aux joies ; il se laisse emporter, en y marchant à 

ce à quoi la faveur le porte. 



Après, Sainte Agnès parla : Cet évêque a les même dispositions qu'aurait un 

homme qui est entre deux voies, l'une desquelles il saurait être étroite en son 

commencement, mais agréable à la fin, et saurait que l'autre est délectable pour 

quelque temps, mais qu'à la fin, elle a un abîme profond et insatiable. Craignant, 

néanmoins l'insatiabilité de ce profond abîme, telles pensées lui arrivent : Il y a, 

dit-il, en cette voie agréable, un certain chemin abrégé : si je le puis trouver, j'y 

marcherai longtemps en assurance, et quand je m'approcherai de la fin et de 

l'abîme, si je trouve l'abrégé, rien ne me nuira. 

Et marchant avec assurance par la voie, et étant arrivé à l'abîme profond, il 

tomba misérablement, car il ne trouva pas le chemin abrégé, comme il pensait. Il 

se trouve aujourd'hui des hommes de même pensées, disant : Oh ! qu'il est fâcheux

de marcher par une voie si étroite ! Oh ! qu'il est dur et amer de laisser sa propre 

volonté et les honneurs ! C'est pourquoi ils se forment une fausse et dangereuse 

espérance. Longue est notre vie, disent-ils. La miséricorde de Dieu est très grande.

Ce monde est délectable et est créé pour le plaisir : partant, n'importe pas si 

j'use du monde selon mes volontés, car à la fin de la vie, je veux suivre Dieu. Il y a 

quelque abrégé de cette vie du monde, c'est à dire, la contrition et la confession : si

je l'obtiens, je serai sauvé. Une telle pensée de vouloir pécher jusqu'à la fin de sa 

vie et vouloir lors confesser ses fautes, est une espérance très faible, car ils ne 

savent pas ce qui arrivera avant leur chute ; mais au contraire, quand ils sont à 

l'extrémité, souvent ils ressentent une douleur si grande et une fin si soudaine, 

qu'ils ne pourront aucunement obtenir la contrition, et à juste raison, car ils n'ont 

voulu prévoir les maux à venir quand ils le pouvaient, mais ils ont mis en leur 

choix et limite le temps de la miséricorde divine. Ils ne proposaient pas de mettre 

fin à leurs péchés, avant que le péché ne les eût pu plus délecter. 

Semblablement, cet évêque était entre deux voies ; mais maintenant, il 

s'approche de la voie délectable de la chair, et a devant soi comme trois feuilles 

qu'il lit. Il lit la première doucement et à suite ; la deuxième, il la lit quelquefois, 

mais non pas avec plaisir ; la troisième, rarement, mais avec douleur. La première,

ce sont les richesses et les honneurs auxquels il se plaît ; la deuxième, c'est la 

crainte de l'enfer et du jugement où il se trouble ; la troisième, c'est l'amour de 



Dieu et la crainte filiale, qu'il feuillette rarement, car s'il considérait ce que Dieu a 

fait pour lui, ce qu'il lui a donné, jamais l'amour de Dieu ne s'éteindrait en son 

cœur. 

L'épouse répondit : O Dame, priez pour lui. Et alors, Sainte Agnès dit : 

Qu'est-ce que la justice fait, sinon le jugement, et qu'est-ce que la miséricorde fait, 

qu'allécher ? 

La Mère de Dieu parle : On parlera en ces termes à l'évêque : Bien que Dieu 

puisse faire toutes choses de lui-même, néanmoins, l'homme doit coopérer, afin 

d'éviter le péché et qu'il obtienne la charité : car il y a trois choses qui induisent à 

fuir le péché, et il y a trois choses qui induisent à obtenir la charité. Les trois 

choses par lesquelles on fuit le péché, sont : une pénitence parfaite ; la deuxième, 

l'intention de ne vouloir jamais pécher ; la troisième, s'amender selon le conseil de

ceux qu'il voit avoir méprisé le monde. Et les trois choses pour obtenir l'amour, 

sont l'humilité, la miséricorde et le labeur de charité, car quiconque ne dirait qu'un

Pater noster pour obtenir la charité, bientôt les effets de la charité 

s'approcheraient de lui. 

De l'autre évêque dont je vous ai parlé, je vous dis pour conclusion que les 

fosses lui semblent trop larges pour les sauter, les murailles trop hautes pour y 

monter, et les serrures trop fortes pour les rompre : partant, je demeure et je 

l'attends ; mais lui s'étant tourné ç la tête et aux œuvres de trois troupes, les 

considère avec plaisir et s'y plonge. La première d'icelles est la danse et le chant 

mélodieux, auxquels il dit : je me plais à vous ouïr ; attendez-moi. L'autre s'arrête 

à se mirer, à qui il dit : je me plais à voir ce que vous voyez, car je me délecte 

beaucoup à cela. La troisième se réjouit et prend son repos, et avec celle-ci, il 

cherche son repos et son honneur. 

Mais qu'est-ce que danser et chanter dans le monde, sinon passer d'une joie 

temporelle à une autre, et d'un appétit d'honneur à un autre ? Mais qu'es-ce que 

s'arrêter et penser, sinon relâcher ou arracher l'esprit de la contemplation divine, 

et le porter à la contemplation d'entasser, donner et prodigaliser des choses 

temporelles ? or, que signifie se reposer, si ce n'est chercher les plaisirs de la 

chair ? Considérant donc ces trois troupes, il monta en une montagne haute, et il 

ne se soucia point des paroles que je lui ai envoyées, ayant mis en oubli cette 



clause que j'avais mise au contrat, Que? S'il me gardait la promesse, je la lui 

garderais aussi. 

L'épouse repartit : O Mère très bénigne ! ne vous retirez point de lui. La Mère 

de Dieu lui répondit : Je ne m'en retirerai point jusqu'à ce que la terre reprenne la 

terre ; voire même s'il rompt les serrures du péché, je lui irai au devant comme 

une servante et l'aiderai comme une mère. Et la Mère ajouta : Vous, ô ma fille ! 

pensez qu'il aurait été la récompense de ce chanoine d'0rléans, si son évêque se fut

converti. Je vous dis que, comme vous voyez que la terre produit des herbes et des 

fleurs de diverses espèces, de même, si tous les hommes eussent louablement 

persévéré dès le commencement du monde en leur sainte institution, tous eussent 

reçu une récompense excellente, car tous ceux qui sont en Dieu passent d'une joie 

indicible en une autre, non pas qu'il y ait dégoût en quelqu'une, mais parce que la 

délectation s'augmente incessamment, et la joie ineffable s'accroît 

continuellement.

DÉCLARATION

Cet homme fut un évêque de Vexionen, lequel étant à Rome grandement 

travaillé de son retour, elle ouït en esprit ces paroles : Dis à cet évêque que ce 

retardement lui est plus utile que son avancement. Ceux aussi qui, de sa 

compagnie, sont allés au-devant, le suivront. Quand il sera retourné en son pays, il

trouvera que mes paroles sont vraies. Aussi toutes ces choses arrivèrent de la 

sorte, car en revenant, il trouva que son roi était pris et tout le royaume en 

confusion. Ceux aussi de sa compagnie qui étaient allés au-devant, furent 

empêchés par le chemin, et le suivaient de loin. Sachez aussi que cette dame qui 

était en la comppagnie de l'évêque, s'en retournera saine, mais elle ne mourra pas 

en son pays, et la chose vint de la sorte, car au second voyage, elle (Sainte Brigitte) 

mourut à Rome et y fut ensevelie.

AUTRE REVELATION DU MEME EVEQUE

Quand Sainte Brigitte descendait du mont Gargan en la cité de Mafredoine, 

au royaume Puglia, le même évêque, étant en la compagnie de ladite dame, tomba 

du cheval et se rompit deux côtes. Avant qu'elle partît le matin pour aller à saint 

Nicolas de Baro, il l'appela, disant : Oh ! qu'il m'est amer de demeurer ici sans 



vous ! et il m'est aussi fâcheux que vous retardiez à mon occasion, principalement 

à raison de ces hommes corsaires ! Je vous supplie, pour l'amour de Jésus-Christ, 

de prier Dieu pour moi. Touchez le côté où est ma douleur, car j'espère que, par 

votre attouchement, ma douleur sera apaisée. Elle, fondant en larmes de 

compassion qu'elle en avait : O mon Seigneur, dit-elle, je me répute comme si je 

n'étais pas, et pire, car je suis grandement pécheresse devant Dieu. Néanmoins, 

nous prierons tous Dieu pour vous, et il répondra à votre foi. Ayant donc fait 

oraison et se levant, elle toucha le côté de l'évêque, disant : Notre-Seigneur Jésus-

Christ vous guérisse ! Et soudain, la douleur cessa, et l'évêque, se levant, suivit 

Sainte Brigitte par tous les chemins jusqu'à ce qu'elle retourna à Rome.

La Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, parle à sa fille de la manière dont les

paroles et les œuvres de Jésus-Christ sont signifiées par le trésor ; la Déité par le

chant ; les péchés par les serrures : les vertus par les murailles ; la beauté du

monde et les plaisir des âmes par les deux fossés ; et il est expliqué comment se

doit gouverner l'évêque à l'endroit des âmes qui lui sont confiées.

LIVRE 3 - CHAPITRE 13

La Mère de Dieu parlait à l'épouse de son Fils, disant : Cet évêque demande 

ma charité, partant, il doit faire ce qui m'est très cher. Car de fait, je sais un 

trésor : celui qui le trouvera ne sera jamais la tribulation ni la mort. Quiconque le 

désirera aura tout le contentement de son cœur avec exaltation et joie. Or ce trésor

est caché en un château fermé à quatre serrures, et est entouré de murailles bien 

hautes, bien épaisses et bien fortes. Hors des murs sont deux profonds et larges 

fossés. C'est pourquoi je le supplie de passer d'un saut ces deux fossés, de monter 

d'un pas les murailles, et de rompre d'un coup les serrures, et que de la sorte, il me

présente une chose précieuse. Or, maintenant, je vous dirai tout ce que cela 

signifie. 

Chez vous, on nomme trésor ce qui arrive rarement en usage et ce qu'on 

remue rarement. Ce trésor, ce sont les paroles de mon Fils et les œuvres précieuse 

qu'il a faites, et avant la passion, et en sa passion, et aussi les œuvres admirable 

qu'il fit, lorsque le Verbe fut fait chair en mon sein, et lorsque tous les jours, sur 



l'autel, le pain est transubstatié en son corps, par la force des paroles de Dieu. 

Toutes ces choses sont un précieux trésor, qui sont maintenant si négligées et 

oubliées, qu'il y en a peu qui s'en souviennent et qui s'en servent pour leur 

avancement. Mais néanmoins, le corps glorieux du Fils est dans un château muni, 

c'est-à-dire, en la vertu de la Déité, car comme il défend le château contre ses 

ennemis, de même la puissance de la Divinité de mon Fils défend l'humanité de 

son corps, afin qu'aucun ennemi ne lui nuise. 

Les quatre serrures sont quatre péchés, par lesquels plusieurs sont repoussés 

de la participation du corps de Jésus-Christ. Le premier est la superbe et les 

ambitions des honneurs du monde ; le deuxième, les désirs des biens du monde ; 

le troisième est la volonté sale et brutales, qui tend à remplir immodérément et 

brutalement le corps ; le quatrième, ce sont la colère, l'envie et la négligence de 

son propre salut. 

Plusieurs aiment trop ces quatre vices et y sont trop accoutumés, c'est 

pourquoi ils sont grandement éloignés de Dieu, car ils voient le corps de Dieu et le 

reçoivent ; mais leur âme est tellement éloignée de Dieu que les larrons la désirent 

dérober, mais ne peuvent, à raison des serrures fortes. C'est pourquoi j'ai dit qu'il 

rompît d'un coup les serrures. Ce coup signifie le zèle des âmes, par lequel l'évêque

doit rompre les pêcheurs avec les œuvres de justice faites en charité, afin que les 

serrures du péché étant une fois rompues, le pécheur puisse arriver jusqu'à ce 

précieux trésor. Et bien qu'il ne puisse frapper tous les pécheurs, qu'il fasse, 

comme il y est obligé, ce qu'il pourra, et principalement en ceux qui sont sous sa 

main, ne pardonnant ni au grand ni au petit, ou proche, ou à son allié, ami ou 

ennemi. 

C'est en cette sorte que se comporta Saint Thomas d'Angleterre, qui, ayant 

enduré un monde de tribulations pour l'équité de la justice, mourut enfin d'une 

mort cruelle, attendu qu'il frappa le corps par la justice ecclésiastique, afin que 

l'âme endurât moins. Que cet évêque imite cette vie, afin que tous sachent qu'il 

hait ses propres péchés et ceux d'autrui, et alors, un tel coup de zèle est ouï par-

dessus tous les cieux en la présence de Dieu éternel et des anges, et plusieurs se 

convertiront et se rendront meilleurs, disant : Il ne nous hait pas, mais bien nos 

péchés. Amendons-nous donc, et nous seront amis de Dieu et de lui. 



Or, ces trois murailles qui environnent le château, sont trois vertus : la 

première est quitter les délices du corps et faire la volonté de Dieu ; la deuxième 

est vouloir plutôt les dommages et les opprobres pour la vérité et la justice, que 

d'avoir des honneurs et possessions du monde, dissimulant la vérité ; la troisième, 

ne pardonner ni la vie ni les biens pour le salut de chaque chrétiens. 

Mais voyez à quoi s'emploie maintenant l'homme; enfin, il lui semble que ces 

murailles sont si hautes, qu'il ne les pourra passer en aucune manière : c'est 

pourquoi les cœurs des hommes n'approchent point de ce corps glorieux avec 

permanence, ni leurs âmes, attendu qu'elles sont éloignées de Dieu ; et partant, j'ai

commandé à mon ami de passer les murailles d'un seul pas ; car chez vous, en 

appelle un pas, quand on sépare les pas d'une grande distance, pour faire passer 

vite le corps : de même en est-il du pas spirituel, car quand le corps est en la terre, 

et l'amour du cœur au ciel, alors on passe par-dessus ces trois murailles, car alors, 

l'homme se plaît, par la considération des choses célestes, à quitter sa propre 

volonté, à pâtir repoussements, injures et persécutions pour la justice et l'équité, à 

mourir pour la gloire de Dieu. Les deux fossés qui sont hors des murs, sont la 

beauté du monde, la présence et le plaisir de ses amis. 

Plusieurs se reposeraient volontiers en ces fossés, et ne ce soucieraient jamais

de voir Dieu au ciel. Et partant, les fossés sont larges et profonds : larges, d'autant 

que les volontés de ces hommes sont distantes et éloignées de Dieu ; profonds, 

d'autant qu'ils détiennent plusieurs dans les profonds abîmes de l'enfer : c'est 

pourquoi ces fossés doivent être passés d'un saut ; car qu'est-ce qu'un saut 

spirituel, sinon arracher son cœur des choses vaines, et saillir de la terre au ciel ? 

Il est maintenant montré comment il faut rompre les serrures et passer les 

murailles. Je montrerai maintenant comment cet évêque doit présenter et offrir 

une chose la plus précieuse qui ait jamais été. 

Certainement, la Divinité a été de toute éternité et sans commencement, et 

est, attendu qu'en elle on ne peut trouver ni commencement ne fin et l'humanité 

fut en mon corps et reçut de moi chair et sang. Partant, elle est une chose fort 

précieuse, s'il y en a eu jamais et s'il en est maintenant. Donc, quand l'âme du juste

reçoit le corps de Dieu en soi avec amour, le corps de Dieu remplit sont âme : 



alors, il y a en elle une chose fort précieuse, si elle a jamais été ; car bien que la 

Divinité soit en trois personnes sans principe et sans fin en soi, néanmoins, quand 

le Père envoya son Fils, le Saint-Esprit y survenant, le Fils reçut alors de moi son 

précieux corps. 

Or, maintenant, je montrerai à cet évêque comment il faut présenter à Notre-

Seigneur une chose précieuse. Où l'ami de Dieu trouvera le pécheur, aux paroles 

duquel il y a un peu d'amour envers Dieu et beaucoup envers le monde, là il 

trouvera une âme vide pour aller à Dieu. Partant, que l'ami de Dieu ait de l'amour 

envers Dieu, étant marri et dolent que l'âme, qui a été rachetée du sang du 

Créateur, soit ennemie de Dieu, et qu'il ait compassion de cette âme misérable, 

faisant deux choses pour elle : 1° qu'il prie Dieu de lui faire miséricorde. 2° qu'il lui

montre le danger où il est. 

Or, s'il peut accorder Dieu et l'âme, alors des mains de dilection, qu'il 

présente à Dieu une chose très précieuse, car quand le corps de Dieu qui a été en 

moi, et l'âme créée par Dieu, conviennent en une amitié, cela m'est grandement 

cher. Ce n'est pas de merveille si je l'aime, car j'étais présente lorsque mon Fils, ce 

chevalier généreux, sortit de Jérusalem pour aller au combat, qui fut si fort et si 

dur que tous les nerfs de ses bras furent étendus ; son corps étaie tout livide et 

ensanglanté ; ses mains et ses pieds étaient percés de clous, ses yeux et ses oreilles 

pleins de sang ; son cou étaie aussi abaissé quand il rendit l'esprit ; le cœur était 

ouvert par le fer de la lance ; et ainsi; avec grandes douleurs et peines, il a vaincu 

les âmes, et maintenant, résidant dans la gloire, il tend les bras aux hommes. Mais 

hélas ! il s'en trouve peu qui lui présentent une épouse; partant, que l'ami de Dieu 

n'épargne point les biens ni ne pardonne à sa vie, en aidant aux autres en les 

présentant à mon Fils. 

Dites encore à cet évêque, d'autant qu'il me demande pour être sa chère amie,

que je lui veux donner ma foi, et me lier avec lui d'un lien signalé, parce que le 

corps de Dieu a été en moi, et je recevrai son âme en moi avec grand amour et 

grande charité, car comme le Père avec le Fils a été en moi, qui ai eu mon corps et 

mon âme en soi, et comme le Saint-Esprit, qui, avec le Père et le Fils, a été partout 

avec moi, qui avait aussi mon Fils en moi, de même, ce mien domestique sera lié 

avec le même Esprit ; car quand il aime la passion de mon Fils, et qu'il a son très 

cher corps en son cœur, alors il aura l'humanité qu'il a en soi et hors de soi ; la 



Divinité et Dieu est en lui, et lui en Dieu, comme Dieu est en moi et moi en lui. Or, 

quand mon domestique et moi avons un même Dieu, nous avons aussi un même 

lien de charité, et le Saint-Esprit, qui est un Dieu avec le Père et le Fils. 

Ajoutez encore une parole : si cet évêque me tient sa promesse, je l'aiderai 

tant qu'il vivra ; mais à la fin de sa vie, je veux le servir et l'assister en présentant 

son âme à Dieu, en lui parlant en ces termes: O mon Dieu ! celui-ci vous a servi et 

m'a obéi, c'est pourquoi je vous présente son âme. O ma fille ! qu'est-ce que 

l'homme, quand il méprise son âme ? Eh quoi ! Dieu le Père, avec son 

incompréhensible Déité, aurait-il permis que son Fils innocent souffrît en son 

humanité des peines si cruelles, s'il n'eût pris plaisir des âmes, s'il ne les eût 

aimées, et s'il ne leur eût préparé une gloire éternelle ? 

(Cette révélation a été faite à l'évêque Lincopen, qui, après, a été fait archevêque. Il

y en a encore une du même au liv. VI, chap. XXII qui commence ainsi : Ce 

prélat…)

ADDITION

L’évêque pour lequel vous pleurez est allé en un léger purgatoire : partant, 

sachez pour certain que, bien qu’il ait eu au monde plusieurs qui l’ont empêché, 

maintenant ceux-là mêmes en ont rapporté leur jugement; et lui, à cause de sa foi 

et de sa pauvreté, est en gloire avec moi.

La Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, parle à sa fille sous une figure admirable

d’un évêque, de la manière qu’un évêque est signifié et marqué par le papillon et

vermisseau, l’humilité et la superbe par les deux ailes. Trois espèces de maux

palliés par les évêques, par les trois couleurs du vermisseau; les œuvres de

l’évêque par l’épaisseur de la couleur; ses deux volontés par les deux cornes du

papillon; sa cupidité par sa bouche, et sa petite charité est expliquée par le petit

corps.

LIVRE 3 - CHAPITRE 14

La Mère de Dieu parle à l’épouse de son Fils, disant : Vous êtes un vase que le 



possesseur remplit et que le maître vide néanmoins, et celui qui vide et celui qui 

possède ne sont que le même; car comme celui qui verserait dans un vase tout à la 

fois du vin, du lait et de l’eau, serait appelé maître, s’il séparait l’un de l’autre après

qu’ils seraient mêlés, et les remettait en leur nature propre, de même, moi, Mère 

de Dieu et Maîtresse de tous, j’en ai fait en vous et le fais encore, car il y a treize 

mois que je vous ai dit plusieurs affaires, et toutes sont comme mêlées en votre 

âme. Que si on les épanchait soudain, elles sembleraient être abominables, si on 

en ignorait la fin; partant, je les distingue et les sépare maintenant comme il me 

plaît. 

Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai envoyé à quelque évêque que 

j’appelais serviteur ? C’est pourquoi nous le comparons maintenant au vermisseau 

qui a des ailes larges, parsemées de couleur blanche, rouge et bleue. Quand on les 

touche, la couleur épaisse demeure aux doigts comme des cendres. Ce vermisseau 

a un petit corps, mais une grande bouche, deux cornes au front, et un lieu caché 

dans le ventre, par lequel il jette hors les immondices. Les ailes de cet évêque sont 

l’humilité et la superbe, car il paraît humble extérieurement en ses paroles, en ses 

débordements, vêtements et œuvres; mais au dedans, il n’y a que superbe, 

s’estimant grand devant ses yeux, enflé d’honneur, ambitieux des faveurs 

mondaines, arrogant, préférant le sien à ce qui est d’autrui et jugeant mal les 

autres. Il vole donc par ces deux ailes d’humilité apparente, afin de plaire aux 

hommes et pour faire parler de lui, et par l’aile de la superbe, s’estimant plus saint 

que les autres. 

Mais les trois couleurs des ailes sont trois prétextes qui pallient ses maux, car 

la couleur rouge signifie qu’il dispute tous les jours de la passion de Jésus-Christ et

des merveilles des saints, afin qu’il soit appelé saint; mais vraiment ils sont bien 

loin de son cœur, car il ne les a pas à goût. 

La couleur bleue signifie qu’à l’intérieur il semble ne se soucier des choses 

temporelles, mais il semble mort au monde et tout vivant au ciel, comme le bleu a 

la couleur du ciel; mais vraiment, cette deuxième couleur n’a pas moins de 

stabilité et de fruit que la première. 

La couleur blanche marque qu’il est religieux en ses vêtements, et louable 

par-dessus tous en ses mœurs. Mais il y a autant de douceur et de perfection en la 



couleur troisième que dans les deux autres, car comme la couleur du papillon est 

épaisse et adhère aux mains, ou pour le moins demeure aux mains comme de la 

cendre, de même ses œuvres semblent admirables, car il désire être seul; mais 

elles sont, pour son utilité propre, vaines et sans fruit, car il ne cherche pas 

sincèrement ce qu’il faut chercher, ni n’aime ce qu’il faut aimer. 

Ces deux cornes marquent ses deux volontés, car il désire avoir la vie en ce 

monde sans incommodité aucune, et après la mort, la vie éternelle, afin qu’il ne 

soit privé en terre des grands honneurs, et qu’il soit couronné plus parfaitement 

dans le ciel. 

Cet évêque est semblable au papillon, qui pense porter le ciel en une de ses 

cornes et la terre en l’autre, qui néanmoins, bien qu’il puisse, ne voudrait pas 

soutenir la moindre chose pour l’honneur de Dieu, et pense tellement profiter à 

l’Église par sa parole et son exemple, qu’il lui est avis que, sans lui, elle ne croîtrait

pas, et il pense que les hommes terrestres s’engendrent spirituellement par ses 

mérites, et il se considère comme un bon soldat qui a bien combattu, disant en soi-

même : Puisque je suis appelé dévot et estimé humble, qu’ai-je affaire de mener 

une vie plus étroite ? 

Si je pèche en quelques délectations sans lesquelles je vivrais sans plaisir, mes

grands mérites et mes plus grandes œuvres m’excuseront. Puisque même on peut 

obtenir le ciel par un verre d’eau froide, qu’est-il besoin de se travailler outre 

mesure ? Le papillon aussi a sa bouche large, mais plus amples sont ses cupidités, 

car bien qu’il eût dévoré toutes les mouches, excepté une, il désirerait encore celle-

là; et s’il la tenais, il la dévorerait. 

Il en est de même de cet évêque qui, s’il pouvait obtenir un seul denier pour 

l’entasser avec les autres, le recevrait avec plaisir, pourvu que cela se fît en secret 

et qu’il n’en fût pas marqué tel; et pour cela néanmoins, le feu de sa cupidité en 

s’éteint pas. 

Le papillon a aussi un trou secret pour jeter ses immondices : de même ce 

méchant verse sa colère et son impatience, afin que ce qu’il tenait si secret soit 

manifesté aux autres. D’ailleurs, comme le papillon a un petit corps, lui aussi a une

charité bien petite, car tout ce qui défaut en la grandeur et perfection de la charité,

tout est suppléé en la latitude et extension des ailes. 



L’épouse repartit : S’il a quelque étincelle de charité, il a espérance de vie et de 

salut. 

La Mère de Dieu répartit : Quelle charité avait Judas quand, en trahissant 

Notre-Seigneur, il dit : J’ai péché, trahissant le sang du Juste ? Il voulut faire voir 

qu’il avait de la charité, mais il n’en avait pas.

La Mère de Dieu parle à sa fille, sous figure d’un autre évêque, de la manière

dont un tel évêque est signifié par la chenille; l’éloquence des paroles par le vol;

les deux considérations par les deux ailes, et les paroles plaisantes du monde par

le mors. De l’admiration de la Vierge. De la vie de ces deux évêques et des

prédicateurs.

LIVRE 3 - CHAPITRE 15

La sainte Mère de Dieu parle à l’épouse de son fils, lui disant : Je vous ai 

montré un autre évêque que j’ai appelé pasteur du troupeau. Nous le comparons à 

la chenille, qui, ayant la couleur de la terre, vole avec un grand bruit, et où elle 

s’arrête, elle mord intolérablement et avec douleur. De même, ce pasteur a la 

couleur de la terre, car étant appelé à la pauvreté, il désire d’autant plus être riche 

que pauvre, plus commander qu’obéir, avoir plus de volonté propre qu’être rangé 

par les autres. 

Il vole aussi avec un grand bruit, car au lieu de discours de Dieu, il abonde en 

éloquence de paroles; au lieu de parler de la doctrine spirituelle, il dispute de la 

vanité du monde; au lieu de la sainte simplicité de son ordre, il loue et suit la 

vanité du monde. Il a encore deux ailes, c’est-à-dire, deux considérations : la 

première est qu’il voudrait donner à tous de beaux mots plaisants et agréables, 

afin qu’il fût honoré de tous; la deuxième : il voudrait que tout le monde lui obéît 

et lui fit la révérence. La chenille mord dommageablement : de même celui-ci 

mord malheureusement aux âmes, car étant le médecin des âmes, il ne dit pas à 

celles qui s’approchent de lui leurs infirmités et leurs dangers, ni n’use point du 

couteau pour retrancher ce qui est pourri, mais leur dit des paroles plaisantes, afin

qu’il soit nommé doux et que personne ne le fuit. 



Voici qu’en ces deux évêques il y a de grandes merveilles, car l’un paraît 

extérieurement pauvre, humble et solitaire, afin d’être appelé spirituel; l’autre 

désire posséder le monde, afin d’être appelé miséricordieux et charitable; l’un veut

qu’on voie qu’il ne possède rien, et néanmoins, il désire posséder tout en cachette; 

l’autre veut posséder tout ouvertement, afin de donner beaucoup, et de la sorte, il 

veut être honoré beaucoup. Partant, selon la maxime vulgaire, d’autant qu’ils me 

servent en telle sorte que je ne le vois pas et ne l’approuve pas, aussi, je les 

récompenserai en telle manière qu’ils ne le verront pas. 

Vous admirez pourquoi tels sont loués en leurs prédications. Je vous réponds 

que quelquefois un méchant dit de bonnes choses, car l’Esprit de Dieu, qui est bon,

leur est donné, non pour la bonté du docteur, mais pour la parole du docteur, en 

laquelle l’Esprit de Dieu est pour le bien des auditeurs. Quelquefois un homme de 

bien parle aux mauvais, et ils deviennent bons en l’entendant, à raison de l’Esprit 

de Dieu, qui est bon, et à cause de la bonté du prédicateur. Quelquefois, un froid 

dit des paroles froides, afin que les auditeurs qui sont aussi froids, tandis qu’ils les 

rapportent aux absents, soient plus fervents que les auditeurs mêmes. Partant, ne 

vous troublez pas à qui que vous soyez envoyée, car Dieu est admirable, qui met 

l’or sous les pieds et la boue entre les rayons du soleil.

Paroles du Fils de Dieu à son épouse : que la damnation des âmes déplait à

Dieu : Des admirables questions d’un jeune évêque à un ancien, et des réponses

de l’ancien au jeune.

LIVRE 3 - CHAPITRE 16

Le Fils de Dieu parle à l’épouse, disant : Que pensez-vous, quand on vous 

montre ces deux évêques? Vous semble-t-il pas que leur blâme et leur damnation 

plaisent à Dieu, et que c’est pour cela que je les nomme ? Nenni, ce n’est pas pour 

cela, mais afin que la patience et l’honneur de Dieu soient plus manifestés et que 

les auditeurs craignent les jugements de Dieu. Mais venez et oyez des merveilles. 

Voici un jeune évêque qui demanda à l’ancien, disant : Oyez, mon frère, et 

répondez-moi. Vous qui êtes obligé au joug de l’obéissance, pourquoi l’avez-vous 



délaissé ? Ayant choisi la pauvreté et la religion, pourquoi les avez-vous 

abandonnées ? Puisque, par l’entrée de la religion, vous vous étiez montré mort au

siècle, pourquoi avez-vous désiré l’épiscopat ? 

L’ancien répondit : L’obéissance, qui m’enseignait de me soumettre, m’était 

amer, c’est pourquoi j’ai cherché le repos du corps. L’humilité était en moi feinte, 

c’est pourquoi je désirais passionnément les honneurs ; et d’autant qu’il me 

semblait meilleur de commander que d’obéir, j’ai désiré l’épiscopat. 

Le jeune évêque demanda encore : Pourquoi n’honoriez-vous votre siège par 

l’honneur du monde ? Pourquoi n’avez-vous acquis des richesses par la sagesse du 

monde ? Pourquoi ne les avez-vous pas dépensées et départies selon l’honneur du 

monde ? Pourquoi vous étiez-vous tellement abaissé extérieurement, et n’alliez 

plutôt selon les ambitions du monde ? 

L’ancien répondit : Je n’ai pas dressé mon siège avec les honneurs du monde, 

parce que je m’attendais à être plus honoré, si j’apparaissais humble et spirituel, 

que temporel et mondain. Et parce qu’il me semblait être loué des mondains, je 

faisais semblant de mépriser tout ; mais afin d’être aimé des hommes spirituels, 

j’apparaissais humble et dévot. C’est pourquoi je n’ai pas acquis des richesses avec 

la sagesse mondaine, de peur que les hommes spirituels ne me marquassent 

ambitieux et me méprisassent à raison des choses temporelles. Je n’ai pas aussi 

donné de grands présents, attendu que je me plaisais plus à être avec ceux qui 

peuvent donner un peu qu’avec ceux qui peuvent donner beaucoup, et me plaisais 

plus à avoir mes trésors dans mes coffres que les départir de ma main. 

De plus, le jeune évêque lui demande : Dites-moi : pourquoi avez-vous donné 

à l’âne un breuvage doux et délectable, tiré du vase immonde et corrompu ? 

Pourquoi avez-vous donné à l’évêque les cosses des fèves, tirées des auges des 

pourceaux ? Pourquoi avez-vous foulé aux pieds votre couronne ? Pourquoi avez-

vous craché le blé et avez-vous mâché la zizanie ? Pourquoi avez-vous délié les 

autres et vous êtes-vous lié vous-même ? Pourquoi avez-vous appliqué aux plaies 

d’autrui des médicaments salutaires, et aux vôtres des médicaments mortels ? 

L’ancien répondit : J’ai donné à l’âne une boisson douce d’un port corrompu 

et méprisé, d’autant qu’étant homme savant, je me plaisais plus à administrer les 



saints et augustes sacrements, surtout celui de l’autel, pour l’honneur du monde, 

que de vaquer au soin de siècle ; et par cela, les choses occultes de mon cœur 

étaient inconnues aux hommes et connues de Dieu ; je m’en suis rendu superbe et 

ai augmenté les justes et horribles jugements de Dieu. Quant au deuxième, je dis 

que j’ai donné à l’évêque les cosses de l’auge des pourceaux, parce que je versais en

moi les allumettes de la lubricité, et les accomplissais, et je n’étais constant à les 

éteindre et à les retenir. Au troisième, je réponds : J’ai foulé aux pieds ma 

couronne, attendu que je me plaisais plus à faire miséricorde pour les faveurs des 

hommes, que justice pour l’honneur et l’amour de Dieu. 

Au quatrième, je dis : J’ai craché le blé et mâché la zizanie, car je ne disais pas

mes paroles par un mouvement d’amour de Dieu, ni ne me plaisais pas à faire ce 

que je disais aux autres. 

Au cinquième je dis que je déliais les autres et me liais moi-même, quand je 

donnais l’absolution à ceux qui venaient à moi avec contrition; et ce qu’ils 

pleuraient en faisant pénitence, et laissaient en pleurant, c’est cela même qu’il me 

plaisait et délectait de commettre. 

Je réponds au sixième : J’oignais les autres d’un onguent salutaire, et moi-

même, d’un onguent mortel, car en enseignant aux autres la pauvreté de la vie, 

j’amende les autres et me suis moi-même rendu pire, car ce que je commande aux 

autres, je ne l’ai pas voulu toucher avec le doigt ; et d’où je voyais profiter les 

autres, c’est de là même qu’en défaillant j’ai séché d’envie, attendu que je me 

plaisais plus à aggraver le faix de mes péchés qu’à l’alléger. 

Après tout cela, ouït une voix qui disait : Rendez grâces à Dieu que vous ne 

soyez avec ces vases vénéneux qui, en se cassant, s’en vont au même venin. Et 

soudain on annonça que l’un des deux était mort.

La Sainte Vierge Marie parle à sa fille, recommandant la vie et l’ordre de saint

Dominique. Manière dont il se convertit à la fin de ses jours à la Sainte Vierge.

Comment, dans les temps modernes, peu de ses frères suivront le signe de la

passion de Jésus-Christ que saint Dominique leur avait donné ; et plusieurs s’en

vont, ce signe étant ôté, à celui que le diable leur a offert.



LIVRE 3 - CHAPITRE 17

La Sainte Mère de Dieu parle encore de nouveau à l’Épouse de Jésus : je vous 

parlai hier de deux qui étaient de la règle de saint Dominique. Certes, saint 

Dominique a eu mon Fils pour son cher Seigneur, et m’a aimée, moi qui suis sa 

Mère, plus que son cœur. Satan inspira à ce saint trois choses du monde qui 

déplaisent à mon Fils, savoir : la superbe, la cupidité et la concupiscence de la 

chair. Pour la diminution de ces trois vices, saint Dominique impétra avec de 

grands soupirs le secours et le médicament. 

Dieu, ayant compassion de ses larmes, lui inspira la loi et la règle de bien 

vivre, en laquelle ce saint établi trois biens contre ces trois maux, car contre le vice

de la concupiscence, il institua la pauvreté, de sorte qu’on ne peut rien posséder 

sans licence de son prieur. Contre la superbe, il ordonna qu’on porterait un habit 

humble et simple ; et contre les insatiables gouffres de la chair, il mit l’abstinence 

et le temps propre pour se régler et se contenir. Il créa aussi un prieur pour les 

frères, pour les contenir en paix et les entretenir en l’union. 

Apres, voulant donner quelque signe spirituel à ses frères, il imprima comme 

une croix spirituelle et rouge en leur bras gauche auprès du cœur, pour la doctrine,

et efficace de sa doctrine et de son exemple, quand il les avertit de se souvenir 

continuellement de la passion de Notre-Seigneur, de prêcher avec ferveur la parole

de Dieu, non pour l’honneur du monde, mais pour l’amour de Dieu et l’utilité des 

âmes. Il leur enseigna d’ailleurs d’obéir plus que de commander, de fuir sa propre 

volonté, de souffrir patiemment les injures, et de ne désirer autre chose que la vie 

et le vêtement ; d’aimer de tout son cœur la vérité et de la proférer par parole ; de 

ne chercher point la louange, mais d’avoir incessamment la parole de Dieu en la 

bouche, de l’enseigner et de ne la laisser par honte, ni de la prêcher pour les 

faveurs humaines. 

Le temps de son départ s’approchant, que mon Fils lui avait révélé, il s’en vint

à moi, sa Mère, avec larmes, disant : O Marie, Reine du ciel, que Dieu a élue pour 

soi par-dessus les autres, pour unir sa Déité et son humanité, vous êtes cette 

Vierge singulière et très-digne Mère ; vous êtes cette très-puissante, de laquelle la 

puissance même est née ; oyez-moi qui vous prie, car je sais que vous êtes cette 



très-puissante, de laquelle la puissance même est née ; oyez-moi qui vous prie, car 

je sais que vous êtes très-puissante, c’est pourquoi j’espère en vous. 

Recevez mes frères, que j’ai nourris et fomenté sous mon scapulaire, quoique 

petit, et défendez-les sous l’étendue et l’ampleur de votre manteau ; régissez-les et 

les réchauffez, de peur que l’ennemi ne les surmonte et ne dissipe cette nouvelle 

vigne que la dextre puissante de votre Fils a plantée. Qu’est-ce que je marque autre

chose par mon scapulaire étroit, qui est partie devant, partie derrière, si ce n’est 

deux considérations que j’ai eues envers mes frères ? De fait, je priais nuit et jour 

pour eux, afin qu’ils servissent Dieu d’une raisonnable et louable tempérance. Je 

priais afin qu’ils ne désirassent rien du monde qui offense Dieu, ou qui ternisse 

l’éclat de l’humilité et de la piété devant le prochain. Maintenant donc que le 

temps de ma récompense s’approche, je vous commets mes enfants : enseignez-les

donc comme mes enfants ; portez-les comme mère. Et en disant ces paroles, 

Dominique est appelé à la gloire de Dieu. 

Je lui répondis en telle sorte, parlant comme en similitude : O Dominique, 

mon ami et mon bien-aimé ! d’autant que vous m’avez plus aimée que vous-même,

ayant ôté mon manteau, je défendrai et gouvernerai vos enfants, et tous ceux qui 

persévéreront en votre règle seront sauvés. Mon manteau large et ample est ma 

miséricorde, que je ne dénie à aucun qui la demande heureusement ; mais tous 

ceux qui la cherchent sont protégés et défendus dans le sein de ma miséricorde. 

Mais que croyez-vous, dit la Sainte Vierge Marie à sainte Brigitte, que la règle 

de saint Dominique soit ? certainement, humilité, continence et mépris du monde,

car tous ceux qui prennent ces trois choses, et en persévérant , s’aiment, ne seront 

jamais damnés ; et ceux-là sont ceux qui tiennent et gardent la règle de saint 

Dominique. Mais oyez une merveille. Saint Dominique a recommandé ses frères 

sous la latitude et l’étendue de mon manteau, et voici que maintenant il y en a 

moins sous mon manteau large et ample, qu’il n’y en avait alors sous son 

scapulaire étroit ; ni voire du temps de saint Dominique, tous n’eurent point la 

laine de brebis ni les mœurs d’un Dominique. 

Je vous montrerai mieux leurs mœurs par un exemple. Si saint Dominique 

descendait du haut du ciel, où il est, et disait au larron qui est sorti de la vallée, et 

considère les brebis pour les tuer et les perdre : Pourquoi appelez-vous mes brebis 



et les cachez, lesquelles je connais être miennes par des signes très-évidents? Le 

larron pourrait répondre : Pourquoi, ô Dominique, approchez-vous des brebis qui 

ne vous appartiennent point ? car quand on fait une violente subreption, on 

s’attribue alors ce qui appartient à autrui. 

Si vous voulez dire que Dominique les a nourries, domptées, conduites et 

enseignées, vous vous trompez, car le larron dira : Si vous les avez nourries et 

enseignées, je les ai retirées de vous en les alléchant doucement à leur propre 

volonté. Que si vous mêliez l’austérité avec la douceur, moi je les alléchais avec 

plus d’attrait, et leur montrais ce qui les délectait davantage ; et voici que plusieurs

courent à ma pâture et à ma voix plus qu’à la vôtre. 

Partant, les brebis qui me suivent avec plus de ferveur, je les tiens pour 

miennes, d’autant qu’elles ont le libre arbitre de suivre celui qui les allèche. Saint 

Dominique répond derechef que ses brebis sont marquées du sceau rouge dans le 

cœur. Le larron dire : Mes brebis aussi sont marquées du signe de retranchement, 

et à l’oreille droite. Et d’autant que mon signe est plus évident et plus manifeste 

que le vôtre, c’est pourquoi je les connais mieux. 

Ce larron est le diable, qui a amené plusieurs brebis de saint Dominique dans 

son bercail, qui sont incisées en l’oreille droite, car elles n’entendent point les 

paroles de vie qui disent : La voie qui conduit au ciel est étroite, mais font et 

écoutent avec plaisir et délectation celles qui leur plaisent et qu’il leur plaît 

d’accomplir. Or, il y a peu de brebis du bercail de saint Dominique qui aient le 

signe rouge dans leur cœur, qui considèrent la passion de Notre-Seigneur, qui 

prêchent avec ferveur la parole de Dieu, et qui mènent une vie heureuse en 

chasteté et pauvreté. Car telle est la règle de saint Dominique, comme on a 

accoutumé de dire par une maxime ordinaire : Porter tout avec soi. Ne vouloir rien

posséder, sinon ce que la règle permet, et non-seulement laisser ce qui est 

superflu, mais aussi s’abstenir quelquefois des choses mêmes licites et nécessaires,

pour tempérer et arrêter les mouvements de la chair.

La Sainte Vierge parle à sa fille sainte Brigitte, lui disant que les Frères

entendraient plutôt la voix du diable ( voire maintenant ils l’écoutent), que celle



de leur Père saint Dominique. Comment il y en a maintenant peu qui imitent ses

vestiges, d’autant qu’ils désirent l’épiscopat pour les honneurs du monde, pour

leur repos et pour leur liberté, et ne sont point en la règle de saint Dominique. De

la terrible sentence qui est fulminée contre ceux-là , et de l’expérience de la

damnation pour avoir désiré l’épiscopat.

LIVRE 3 - CHAPITRE 18

La Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, parlant à l’épouse, lui dit : Je vous ai 

dit que tous ceux qui sont en la règle de saint Dominique sont sous la protection 

de mon manteau. Maintenant, vous oirez quels y sont. Si saint Dominique 

descendait maintenant du lieu des délices dont il jouit maintenant, il crierait de la 

sorte : O mes très-chers frères ; suivez-moi, car vous sont réservés quatre sortes de

biens : l’honneur pour l’humilité ; les richesses permanentes pour la pauvreté ; les 

plaisirs qui vous satisferont sans dégoût, pour la continence, et la vie éternelle, 

qu’on ne peut ouïr ni comprendre, pour le mépris du monde. 

Mais au contraire, le diable monte soudain de la vallée, et leur promet quatre 

autres choses dissemblables. Dominique, dit-il, vous a promis quatre choses. 

Regardez-moi. Je vous montrerai avec la vue ce que vous désirez, car voici que je 

vous offre l’honneur ; j’ai les richesses en main ; ma volupté est toute prête, le 

monde sera plaisant pour en jouir. Prenez donc ce que je vous offre ; servez-vous 

des choses qui vous sont certaines ; vivez avec joie, afin que vous vous réjouissiez 

aussi après la mort. 

Si ces deux différentes vois criaient maintenant au monde, plusieurs 

courraient plus a la voix du diable, larron infernal, qu’à la voix de saint 

Dominique, mon grand ami, si parfait et si excellent. Mais que dirai-je des frères 

de saint Dominique ? Certainement, il y en peu qui soient en l’observance de la 

règle, et il y en a moins qui, l’imitant, suivent ses pas, car tous n’entendent pas la 

même voix, d’autant que tous n’ont pas les mêmes sentiments, non pas que tous 

ne soient de Dieu, et que tous ne se puissent sauver, s’ils voulaient, mais parce que

tous n’entendent pas la voix de Dieu qui dit, en se donnant soi-même : Venez à 

moi, et je vous soulagerai. 

Mais que dirai-je de ces Frères qui, pour l’amour de monde, désirent 



l’épiscopat ? Sont-ils point dans la règle de saint Dominique ? non. Ou bien, ceux 

qui acceptent l’épiscopat pour une cause raisonnable, sont-ils excusés de la règle 

de saint Dominique ? non certainement, car saint Augustin vécut régulièrement 

avant l’épiscopat et en l’épiscopat ; il ne laissa point la vie régulière, bien qu’il 

montât à un plus grand honneur, car il prit cet honneur y étant contraint, non pas 

pour le repos, mais pour le plus grand honneur de Dieu, d’autant qu’il voyait qu’il 

pouvait profiter aux âmes. 

Il renonça librement à sa propre volonté et au repos de la chair pour l’amour 

de Dieu et pour lui en gagner plusieurs. Partant, ceux qui désirent et reçoivent 

l’épiscopat pour plus profiter aux âmes, ceux-là sont en la règle de saint 

Dominique, et leur récompense sera double, tant parce qu’ils se sont sevrés de la 

douceur de la règle, que pour la charge épiscopale à laquelle ils sont appelés. 

Partant, moi, la Vierge Marie, je jure sur Dieu, sur lequel juraient les prophètes 

sans impatience, mais parce qu’ils avaient reçu Dieu en témoignage de leur parole,

de même maintenant, je jure sur le même Dieu qu’il viendra à ces frères qui ont 

méprisé la règle de saint Dominique, comme un chasseur puissant avec ses chiens 

affamés. 

Comme si le serviteur disait à son seigneur : Plusieurs brebis sont entrées en 

votre jardin, dont la chair est empoisonne, la laine entortillée de vilenie, le lait 

inutile, et qui sont trop insolentes en lasciveté. Commandez qu’elles soient tuées, 

dit-il, de peur que les pâturages ne manquent aux bonnes brebis, et qu’elles ne 

soient troublées par l’insolence des mauvaises ; à qui le seigneur répondrait : 

Fermez les avenues, afin qu’aucune n’y entre, sinon celles qui me duisent et me 

contentent ; et il est expédient qu’elles soient nourries et repues, puisqu’elles sont 

honnêtes et pacifiques. De même, je vous dis qu’en premier lieu, on ferme 

quelques avenues, mais non pas toutes. Après, le chasseur viendra avec ses chiens,

qui ne leur épargnera point les sagettes et les traits pour blesser leurs corps, 

jusqu’à ce qu’elles meurent misérablement. Après viendront les gardiens, qui les 

considéreront attentivement, et verront quelle espèce de brebis il faut admettre 

aux pâturages de Dieu. 

L’épouse répondit : O Dame, né vous indignez pas si je vous demande une 

chose. Quand le pape mitige l’austérité de leur règle, sont-ils à reprendre, s’ils 

mangent de la viande ou bien ce qu’on leur présente ? 



La Mère de Dieu repartit : Le pape, considérant l’infirmité de la nature 

humaine, et les défauts que quelques-uns lui ont proposés et représentés, leur a 

permis raisonnablement de manger de la chair, afin qu’ils fussent plus forts, plus 

disposés et plus fervents pour prêcher et travailler, non pas afin qu’ils fussent plus 

lâches et paresseux ; c’est pourquoi nous excusons le pape de cette permission. 

L’épouse lui demanda encore : Saint Dominique a institué qu’on aurait des 

vêtements, non pas des étoffes les meilleures ni des plus viles, mais des 

moyennes : ne sont-ils pas répréhensibles, ceux qui se servent des meilleures ? 

La Mère de Dieu répondit : Saint Dominique, qui a été la règle de l’esprit de 

mon Fils, commanda que les vêtements seraient, non des étoffes douces, molles et 

belles, de peur que les religieux ne fussent repris et affectassent la beauté et la 

valeur de l’habit, et qu’ainsi ils se rendissent superbes. Il a aussi institué que leurs 

habits ne fussent pas aussi de très-vile étoffes, de peur qu’ils ne s’inquiétassent à 

raison de leur dureté, quand ils voudraient prendre leur sommeil après le travail ; 

mais il ordonna que les habits seraient moyens, tempérés, et pour la nécessité, de 

sorte qu’il ne se trouvât en eux aucun sujet de superbe ni de vanité, mais qu’ils ne 

fussent munis pour l’avancement de la vertu. C’est pourquoi nous louons saint 

Dominique en son institution, mais nous reprenons ses frères, savoir, ceux qui 

transforment leur habit en vanité, et non à l’utilité. 

L’épouse sainte Brigitte demanda derechef. Ces frères, qui édifient à votre 

Fils de hautes et somptueuses églises, ne sont-ils pas répréhensibles ? Ou doivent-

ils être vitupérés et jugés, si, pour édifier de tels bâtiments, il faut qu’ils mendient 

beaucoup ? 

La Mère de Dieu répondit : Quand l’église est si large qu’elle contient ceux qui

y viennent ; quand les murailles sont si hautes qu’elles ne nuiront à ceux qui y 

sont, ni les serreront ; quand l’épaisseur est si forte que le vent ne les croulera pas 

ni les fera tomber ; quand le toit est si bien et fermement agencé qu’il n’y a point 

de gouttières, il suffit d’en édifier de la sorte, car un cœur humble en une église 

humble et petite, plaît plus à Dieu que de hautes murailles, où les corps sont au 

dedans et les cœurs sont au dehors. C’est pourquoi ils n’ont point affaire 

d’entasser dans leurs coffres de l’or et de l’argent pour les édifices superbes, car il 



ne profita rien à Salomon d’avoir bâti des édifices si somptueux, puisqu’il négligea 

d’aimer celui pour qui il l’avait fait édifier. 

Ces choses étant dites et ouïes, soudain l’évêque ancien, qu’on a dit mort ci-

dessus, cria, disant : Hélas ! hélas ! on a ôté la mitre, et ce qui était caché dessous 

paraît. Où est maintenant cet évêque si honorable ? où est ce prêtre si vénérable ? 

où est ce pauvre Frère ? Certainement, l’évêque n’y est plus, qui a été oint d’huile 

pour l’office apostolique et pour la pureté de vie ; il demeure comme un cerf 

enlaidi de pourriture. Le prêtre qui a été consacré par des paroles saintes, afin 

qu’il changeât le pain inanimé, est mort en Dieu vivifiant ; mais le traître fallacieux

demeure, qui a vendu pour la cupidité celui qui nous a tous rachetés par charité. 

Le pauvre frère n’y est plus, qui avait renoncé au monde avec jurement. Mais hélas

! maintenant je suis contraint de dire la vérité : ce juste juge qui m’a jugé, eut 

mieux aimé me délivrer par sa mort amère qu’il souffrait alors en croix ; mais la 

justice à laquelle il ne pouvait contrevenir, s’opposait à ce que je fusse jugé de la 

sorte, comme j’expérimente maintenant à raison de mes fautes.

Réponse de l’épouse à Jésus-Christ. Pourquoi elle est agitée de pensées inutiles et

extravagantes ; comment elle ne les peut point repousser. Réponse de Jésus-

Christ à l’épouse. Pourquoi il les permet. De la grande utilité des pensées : les

ayant en détestation, crainte avec discrétion, elles servent à mérites et à

couronnes. Comment on ne doit point négliger les péchés véniels, de peur qu’ils

ne nous induisent aux péchés mortels.

LIVRE 3 - CHAPITRE 19

Le Fils de Dieu éternel parle à son épouse, lui disant : Pourquoi vous 

troublez-vous et êtes-vous en anxiété ? Elle répondit : D’autant que je suis 

grandement assaillie d’un monde de diverses et inutiles pensées, lesquelles je ne 

puis chasser ; et d’ouïr parler de vos terribles jugements me trouble. 

Le Fils de Dieu répondit : Celle-ci en est la vraie justice, que, comme vous 

vous plaisiez auparavant aux affections du monde contre ma volonté, de même 

maintenant je permets que diverses pensées vous importunent contre votre 



volonté. Néanmoins, craignez avec discrétion, et confiez-vous fortement en moi, 

votre Dieu, sachant pour certain que quand la volonté ne prend point plaisir dans 

les pensées de péché, mais les repousse en les détestant, elles servent à l’âme de 

purification et de couronne. 

Or, si vous vous plaisez à faire quelque petit péché que vous connaissiez être 

péché, et le faites, vous confiant en l’abstinence et en la présomption de la grâce, 

n’en faisant point pénitence ni autre satisfaction, sachez qu’il vous dispose au 

péché mortel. Partant, s’il arrive en votre volonté quelque délectation de péché, 

quelle que ce soit, considérez soudain à quoi elle tend, et repentez-vous-en, car 

depuis que la nature a été débilitée par le péché, on pèche plus souvent, car il n’y a 

point homme qui ne pèche au moins véniellement. 

Mais Dieu, tout miséricordieux, a donné à l’homme pour remède la vraie 

contrition de tous les péchés, voire même de ceux que nous avons amendés, de 

peur qu’ils ne soient pas bien amendés, car Dieu ne hait rien tant que le péché, et 

l’endurcissement de ceux qui n’ont soin de le quitter et qui présument sur les 

mérites d’autrui, sans vouloir faire de bonnes œuvres, comme s’il ne pouvait être 

honoré sans eux ; et partant qu’il vous permettra de faire quelque mal , puisque 

vous faites plusieurs biens, vu même quand vous en feriez mille pour chaque 

péché, vous ne sauriez compenser un des moindres maux, ni ne sauriez satisfaire à

Dieu, à l’amour qu’il vous a porté et à la bonté qu’il vous a communiquée. Que si 

vous ne pouvez éviter les pensées, supportez-les pour le moins patiemment, et 

efforcez-vous d’aller volontairement contre elles, car vous ne serez pas damnée à 

cause d’elles, bien qu’elles entrent en votre esprit, attendu que vous ne leur pouvez

défendre l’entrée, mais bien la délectation. 

Craignez aussi, bien que vous n’y consentiez pas, que la superbe ne soit cause 

de votre chute, car tout homme qui subsiste sans tomber, subsiste en la vertu du 

seul Dieu. Partant, la crainte est une introduction au ciel, car plusieurs sont 

tombés dans les précipites et en la mort pour avoir abandonné la crainte, et ont eu 

honte de confesser là leurs péchés devant les hommes, où ils n’avaient eu vergogne

de les commettre devant Dieu : C’est pourquoi ils ne se soucient point de 

demander pardon pour un petit péché. 

Je dédaignerai aussi de relâcher et de pardonner leur péché, et de la sorte, les 



péchés étant augmentés par les actes, ce qui était rémissible par la contrition et 

était véniel, est grave par le mépris, comme vous pouvez voir en cette âme 

maintenant jugées, car après avoir commis quelque chose vénielle et rémissible, 

elle l’augmentait par la coutume, se confiant de quelques siennes bonnes œuvres, 

ne considérant pas que je jugeais les choses petites ; et ainsi l’âme, étant 

enveloppée en iceux par la coutume qu’elle avait aux délectations déréglées, ne les 

a pas corrigées, ni n’a pas réprimé la volonté du péché, jusqu’à ce qu’elle a vu le 

jugement aux portes, et que la dernière période de sa vie s’approchait ; c’est 

pourquoi, la fin s’approchant, sa conscience s’embrouilla soudain misérablement, 

et était marrie de mourir sitôt, craignant de se séparer de ce peu de temporel 

qu’elle aimait, car Dieu souffre et attend l’âme jusqu’au dernier point, parce que, 

par aventure, elle voudrait quitter sa volonté libertine qu’elle a eu l’affection du 

péché : mais d’autant que la volonté ne se corrige point, c’est pourquoi l’âme est 

tourmentée sans fin. 

Le diable, sachant en effet qu’un chacun est jugé selon sa conscience et selon 

la volonté, s’efforce principalement à la fin de donner des illusions à l’âme pour 

d’écarter de la droite intention, ce que Dieu permet, car l’âme n’a pas voulu veiller 

sur elle quand elle le devait. 

D’ailleurs, ne vous confiez et présumez pas trop, si j’appelle quelqu’un ami et 

serviteur, comme j’ai appelé ce juge autrefois, car aussi Judas a été nommé mon 

ami, et Nabuchodonosor serviteur, car comme j’ai dit : Vous êtes mes amis, si vous

faites ce que je vous commande, maintenant, je parle en cette sorte : Ceux-là sont 

mes amis qui m’imitent, et ceux-là mes ennemis qui me poursuivent et méprisent 

mes commandements et moi-même. Mais quoi ! David, après que j’eus dit qu’il 

était selon mon cœur, ne commit-il pas un homicide ? Salomon, à qui des choses si

merveilleuses ont été données et promises, ne s’est-il pas retiré de ma bonté ? Et 

les promesses n’ont pas été accomplies en lui à raison de son ingratitude, mais 

seulement en moi, Fils de Dieu. 

Partant, comme ne ce que vous dites, vous mettez cette clause : finalement, 

de même, moi, j’aime la même la clause en mes paroles. Si quelqu’un fait ma 

volonté et quitte son héritage, il aura la vie éternelle. Or, celui qui l’oira et ne 

persévèrera à la faire, sera comme un serviteur inutile et ingrat. Mais vous ne 

devez pas vous défier, si j’appelle quelqu’un ennemi, car soudain qu’il aura changé 



sa volonté au bien, il sera mon ami. Judas n’était-il pas un des douze, quand je 

dis : Vous êtes mes amis, qui m’avez suivi, et serez assis sur les douze sièges ? 

Certainement lors Judas me suivait ; il ne sera pas pourtant assis avec les douze. 

Comment donc sont accomplies les paroles de Dieu ? Je réponds : Dieu, qui 

voit les volontés et sonde les cœurs des hommes, juge selon qu’il voit au visage. 

Partant, de peur que le bon ne s’enorgueillisse ou que le méchant se défie, Dieu 

appela à son apostolat les bons comme les mauvais, et chaque jour, il appelle aux 

dignités aussi bien les bons que les mauvais, afin que celui qui obtient en sa vie un 

bénéfice, se glorifie en la vie éternelle. Or, celui qui a de l’honneur sans charge, 

qu’il se glorifie pour quelque temps, puisqu’il périra éternellement. 

Partant, d’autant que Judas ne me suivait pas d’un cœur parfait, ces mots : 

Qui secuti esti me, qui m’avez suivi, ne furent point pour lui, attendu qu’il ne 

persévéra point jusqu’à la récompense, mais seulement étaient pour ceux qui 

devaient persévérer, tant pour ceux qui étaient alors que pour ceux qui étaient à 

venir. Car Dieu, à la présence duquel sont toutes choses, parle quelquefois en 

temps présent bien que cela appartienne au futur, et parle des choses qui sont à 

faire comme des choses faites ; quelquefois aussi, il mêle le passé avec le futur, et 

se sert du passé pour le futur, afin qu’aucun n’ose examiner le conseil de 

l’immuable et auguste Trinité. 

Écoutez encore une parole : Plusieurs sont appelés et peu élus : de même 

celui-ci est appelé à l’épiscopat, mais n’est pas élu, car il est ingrat aux grâces de 

Dieu. Partant, il a seulement le nom d’évêque ; et parce qu’il dégénère, il sera à 

bon endroit nombré entre ceux qui descendent et non entre ceux qui montent.

ADDITION

Le Fils de Dieu parle à sa fille sainte Brigitte et lui dit : Vous admirez 

pourquoi l’autre évêque a eu si belle fin, et l’autre une fin si horrible, car une 

muraille tombant l’écrasa ; il vécut peu encore, et ce peu avec une grande douleur. 

Je réponds à vos admirations. 

L’Écriture dit, je dis moi-même que le juste, de quelque mort qu’il meure, est 

toujours juste devant Dieu. Mais les hommes du monde réputent justes ceux-là qui



ont une belle fin et meurent sans douleur et sans honte. Mais Dieu dit : Celui-là est

juste qui est éprouvé par une longue abstinence, ou bien qui est affligé pour la 

justice, car les amis de Dieu sont affligés en ce monde, afin de l’être moins en 

l’autre et pour une plus grande couronne au ciel. Car saint Pierre et saint Paul sont

morts pour la justice, mais saint Pierre, d’une mort plus amère que celle de saint 

Paul, car il a plus aimé la chair que saint Paul ; et d’autant qu’il a eu la primauté de

l’Église, il devait donc aussi ce conformer à moi par une mort plus amère. Mais 

d’autant que saint Paul a plus aimé la continence et qu’il a plus labouré comme un 

généreux soldat, il est mort par le glaive, d’autant que je dispose toutes choses 

selon les mérites et selon la mesure. 

Partant, au jugement de Dieu, ce n’est pas la fin ou la mort contemptible qui 

couronne, mais bien l’intention, la volonté des hommes, et la cause pourquoi on 

souffre. Il en est de même de ces deux évêques, car l’un endurait une peine amère 

et une mort méprisable et contemptible. Cela lui a été à moindre peine, bien que 

non pas à une plus grande gloire, car il n’endurait pas d’une bonne volonté. Quant 

à ce que l’autre a obtenu une fin glorieuse, cela est arrivé par les secrets de ma 

justice, mais non pas pour les récompenses éternelles, car il n’a pas corrigé ses 

volontés tandis qu’il vivait.

La Sainte Vierge, Mère de Dieu, parle à sa fille, lui montrant comment par le

talent, sont désignés les dons du Saint-Esprit. Manière dont saint Benoît

multiplie en soi les dons du Saint-Esprit, et par quels moyens le Saint-Esprit et le

malin esprit entrent en l’âme de l’homme.
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C’est la Mère de Dieu qui parle à sainte Brigitte : Ma fille, il est écrit que celui 

qui avait reçu cinq florins, en avait gagné cinq autres. Qu’est-ce autre chose, un 

talent, sinon le don du Saint-Esprit ? car les uns reçoivent la science, les autres les 

richesses, les autres la familiarité des riches, et néanmoins, tous doivent rapporter 

à leur maître un double lucre, savoir : de la science, en vivant utilement pour soi et

en instruisant les autres ; des richesses et autres dons, en usant raisonnablement 

et en aidant miséricordieusement les autres. 



Ce bon abbé saint Benoît en fit de la sorte : il multiplia le don de grâce qu’il 

avait reçu, quand il méprisa tout ce qui était passager ; quand il contraignit la 

chair de servir à l’esprit ; quand il ne préféra rien à la charité divine ; que voire 

même, craignant que ses oreilles ne fussent tachées des paroles vaines, ses yeux 

souillés par la vue des choses délectables, il s’enfuit au désert, imitant celui qui, 

n’étant pas né encore, en tressaillant de joie entre les flancs de sa mère, connut 

l’avènement de son Sauveur très-pieux et très-clément. 

En vérité, saint Benoît eut bien obtenu le ciel sans le désert, car le monde 

était mort pour lui, et son cœur était tout plein de Dieu. Mais il plut à Dieu 

d’appeler saint Benoît à la montagne ; afin qu’étant connu de plusieurs, plusieurs 

fussent incités par son exemple à la perfection de la vie. Le corps de ce saint était 

comme un sac de terre dans lequel était caché le feu du Saint-Esprit, qui chassa de 

son cœur le feu diabolique : car comme le feu corporel s’allume de deux choses, de 

l’air et du souffle de l’homme, de même le Saint-Esprit entre en l’âme de l’homme, 

ou par l’inspiration personnelle, ou bien par quelque opération humaine, ou 

locution divine, qui excite l’esprit à Dieu. De même l’esprit diabolique visite les 

siens, mais d’une manière incomparablement différente, car le Saint-Esprit 

échauffe l’âme pour rechercher Dieu, mais il ne la brûle pas charnellement. 

Il luit et éclate en la modestie pure, et la malice n’offusque point l’esprit ; mais 

l’esprit du diable brûle le cœur et l’excite aux choses charnelles, et les rend 

intolérablement amères, offusque l’esprit par l’inconsidération de soi-même, et le 

déprime entièrement à terre. 

Partant, afin que ce bon feu qui était en saint Benoît embrassât plusieurs, 

Dieu l’appela à la montagne ; et ayant appelé à soi plusieurs étincelles, il ne fit, par

l’Esprit de Dieu, un grand feu, et leur composa la règle de l’Esprit de Dieu, par le 

moyen de laquelle plusieurs ont été parfaits comme saint Benoît. Or, maintenant, 

plusieurs flambeaux jetés de ce grand feu caché, sont dispersés partout, ayant pour

la chaleur le froid, pour la lumière les ténèbres. Que s’ils s’assemblaient dans ce 

feu, ils donneraient et enverraient des flammes et des chaleurs partout.

La Sainte Vierge Marie parle à sa fille sainte Brigitte, montrant par exemple les



magnificences et les perfections de la vie de saint Benoît. Comment l’âme

fructueuse au monde est marquée et figurée par l’arbre infructueux, l’orgueil de

l’esprit par le caillou. De trois étincelles grandement notables, tirées du cristal,

du caillou et de l’arbre.
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La sainte Mère de Dieu parle à sainte Brigitte, disant : Je vous ai dit ci-dessus 

que le corps de saint Benoît était comme un sac, qui était discipliné et gouverné et 

ne gouvernait pas. Enfin, son âme était comme un ange qui a donné de soi une 

grande chaleur et embrasement, comme je vous le montre par un exemple. Par 

exemple, s’il y avait trois feux, et si l’un de ces feux était allumé en la myrrhe, il 

donnerait de soi l’odeur de suavité ; le deuxième, s’il était allumé au bois vert, 

donnerait de soi des charbons ardents et une splendeur éclatante ; le troisième, s’il

était allumé à l’olivier, donnerait de flammes de lumière et de chaleur. 

Par ces trois feux j’entends trois sortes de personnes, et par ces personnes, 

trois états au monde. Le premier état était de ceux qui, ayant considéré l’amour et 

la charité de Dieu, ont renoncé à leur propre volonté entre les mains d’autrui ; qui 

ont pris, au lieu de la vanité et superbe du monde, la pauvreté et l’abjection ; qui, 

au lieu de l’intempérance, ont aimé la continence et la pureté. Ceux-ci ont eu le feu

dans la myrrhe. 

Car comme l’amertume de la myrrhe chasse les démons, étanche la soif, de 

même leur abstinence est amère au corps, éteint la concupiscence déréglée et 

affaiblit toute la puissance des diables. Le second est de ceux qui ont telles pensées

: 

Pourquoi aimons-nous les hommes du monde, qui n’est autre chose qu’un air qui 

bat les oreilles ? Pourquoi aimons-nous l’or, puisque ce n’est que terre rouge ? Or, 

quelle est la fin de la chair, sinon pourriture et feu ? que nous profite-t-il de 

désirer les choses terrestres, puisque toutes sont vanité ? Partant, nous ne voulons 

vivre pour autre fin, ni travailler à autre intention, qu’afin que Dieu soit honoré en 

nous, et afin que les autres s’allument du feu de l’amour divin par nos paroles et 

par nos exemples. 

Ceux-ci eurent le feu au bois vert, car l’amour du monde a été mort en eux, et 



un chacun d’eux donnait des charbons ardents de justice, d’éclat d’une prédication

divine. Le troisième état était de ceux qui, étant fervents en la passion de Jésus-

Christ, désiraient de tout leur cœur de mourir pour Jésus-Christ : ceux-ci ont eu 

leur feu en l’olivier, car comme ce bois jette, quand il brûle, de la graisse 

grandement chaude, de même ceux-ci ont été engraissés de la grâce divine, par le 

moyen de laquelle ils ont puisé et donné la lumière de la divine science, l’ardeur 

d’une charité fervente et la force d’une honnête conversation. 

Ces trois feux se sont dilatés au loin et au large. Le premier de ces feux s’est 

allumé dans les ermites et les religieux, comme dit saint Jérôme, qui, inspiré du 

Saint-Esprit, a trouvé leurs vies admirables et inimitables. Le Deuxième a été 

allumé dans les confesseurs et les docteurs ; le troisième, dans les martyrs, qui ont 

méprisé leur vie pour l’amour de Jésus-Christ, et d’autres l’eussent méprisée, s’ils 

eussent obtenu de Dieu la grâce et le secours. 

Saint Benoît a été envoyé à quelques-uns de ces feux et de ces états, lui qui 

unit trois feux en telle sorte que les aveugles étaient illuminés, les froids étaient 

échauffés, et les fervents rendu plus fervents. Et c’est en ces trois feux que la 

religion de saint Benoît commença, qui conduisait en la voie de salut et bonheur 

éternel un chacun, selon la disposition et la capacité de l’esprit d’un chacun. 

Or, maintenant, comme du sac de saint Benoît s’exhalait la douceur du Saint-

Esprit, par laquelle plusieurs monastères se renouvelaient, de même maintenant, 

du sac de plusieurs de ses frères se retire le Saint-Esprit, car la chaleur de la 

cendre est éteinte, et les flambeaux gisent dispersés, ne donnent ni chaleur ni 

splendeur, mais bien une fumée d’impureté et de cupidité. 

Néanmoins, pour la consolation et le soulas de plusieurs, Dieu m’a donné 

trois étincelles, sous le nom desquelles j’entends un grand nombre : la première 

est tirée du cristal par la chaleur et la splendeur du soleil, qui s’est prise au bois 

sec, afin qu’elle fasse un grand feu. La deuxième est tirée d’un caillou fort dur. La 

troisième est tirée d’un bois infructueux qui a crû avec ses racines et a dilaté ses 

feuilles. 

Or, par le cristal, qui est une pierre froide et fragile, est signifiée l’âme qui, 

bien qu’elle soit froide en l’amour de Dieu, s’efforce néanmoins d’aller à la 



perfection, et prie Dieu, afin qu’il la secoure. C’est pourquoi cette volonté la porte 

à Dieu, lui fait mériter que Dieu lui augmente les tentations, par lesquelles il la 

refroidit des tentations mauvaises, jusqu’à ce que Dieu, illuminant son cœur, 

s’arrête tellement en cette âme vide de volupté, qu’elle ne veut vivre désormais que

pour l’honneur de Dieu. Par le caillou est marqué la superbe : qu’y a-t-il en effet de

plus dur que la superbe de l’esprit de celui qui cherche et mendie les louanges de 

tous, et néanmoins désire patiemment d’être appelé humble et être estimé dévot ? 

Qu’y a-t-il de plus abominable que l’âme qui préfère ses pensées à toutes pensées, 

et ne veut être reprise de personne ni enseignée d’aucun ? 

Vraiment, il y en a plusieurs qui, étant ainsi superbes, demandent 

humblement à Dieu qu’il arrache de leur cœur la superbe et l’ambition. C’est 

pourquoi Dieu ôte de leur cœur , leur bonne volonté coopérant, tout ce qui les 

empêche et les contrarie, leur donnant des choses douces par lesquelles ils sont 

retirés des choses du monde et excités aux choses célestes. Par l’arbre infructueux 

est signifiée cette âme qui, nourrie en la superbe, fructifie pour le monde, désire 

l’avoir et posséder l’honneur. Néanmoins, d’autant qu’il craint la mort éternelle, 

elle arrache force souches de péché, qu’elle perpétrait, n’était la crainte. Partant, 

Dieu s’approche de cette âme, à raison de cette crainte, et lui inspire sa grâce, afin 

que l’arbre inutile soit fructueux. C’est pourquoi l’ordre de saint Benoît, qui 

semble maintenant désolé et abject à plusieurs, doit être renouvelé avec telles 

étincelles.

La Sainte Vierge parle à sa fille sainte Brigitte du moine qui a le cœur vilain, et

comment il a apostasié de la vie angélique, voire de Dieu, par sa propre volonté,

concupiscence et subterfuges.
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La Mère de Dieu parle à l’épouse de son Fils disant : Que voyez-vous en celui-

ci qui soit répréhensible ? Elle répond : Je vois qu’il dit rarement la messe. Pour 

cela, dit la Mère de Dieu, il n’est pas à juger, car il y en a d’autres qui se souvenant 

de leurs actions, s’en abstiennent raisonnablement, et ils ne me sont pas moins 

agréables. 



Mais voyez-vous quelque autre chose en lui? Je vois, dit-elle, qu’il n’a pas les 

vêtements que saint Benoît a institués. La Vierge Marie répondit : Il arrive souvent

qu’une coutume commencée et suivie, ceux qui la savent être mauvaise et la 

suivent, sont répréhensibles. Mais ceux qui ignorent les louables institutions, et 

seraient contents des vêtements vils, si la coutume qui est de longtemps ne 

prévalait, tels ne sont pas facilement et méchamment à juger. 

Mais écoutez, et je vous montrerai celui qui est répréhensible en trois autres 

choses : 1-d’autant qu’il a son cœur sali de vilaines pensées ; 2- il a laissé peu, et 

ardemment désiré beaucoup de ce qui est d’autrui ; il a promis de renoncer à soi-

même et il suit sa propre volonté ; 3- Dieu ayant créé son âme belle comme un 

ange, qui partant devrait avoir une vie angélique, son âme est maintenant 

semblable à l’image de cet ange, qui, bouffi de superbe, apostasia. Celui-ci est 

grand devant les hommes, mais Dieu sait quel il est devant Dieu, car Dieu fait 

comme celui qui, ayant quelque choses cachées en son poing, le cache aux autres 

jusqu’à ce qu’il ouvre le poing, car il choisit le plus infirme du monde, et cache les 

couronnes en la vie présente, jusqu’à ce qu’il rendra à un chacun selon ses œuvres.

ADDITION

Cet homme fut un abbé trop séculier, ne se souciant des âmes ; il est mort 

soudain sans sacrements. Le Saint-Esprit en parle en ces termes : O âme, vous 

avez aimé la terre, la terre vous reçoit maintenant. Vous êtes mort à votre vie, et 

maintenant, vous n’avez pas ma vie, ni n’aurez pas participation avec moi, d’autant

que vous avez aimé la société de celui qui est tombé de moi par sa superbe, et a 

méprisé la vraie humilité.

Dieu le Père répond aux prières que son épouse lui a faites pour les pêcheurs.

Comment ils sont trois qui donnent témoignage en terre, comme trois au ciel, En

quelle manière toute la sainte Trinité donne témoignage à l’épouse. Comment elle

lui est épouse par la foi, et tous ceux qui ont la foi droite de l’Église.
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O mon Dieu très-doux ! je vous prie pour les pécheurs, au nombre desquels je

suis, afin que vous leur fassiez miséricorde. 

Dieu le Père répondit : Je sais et j’ai ouï votre volonté ; c’est pourquoi votre 

oraison charitable sera accomplie. Partant, comme dit saint Jean en son épître 

aujourd’hui, voire moi-même par lui : Trois sont qui donnent témoignage en 

terre : l’esprit, l’eau et le sang ; et trois au ciel : le Père, le Fils et le Saint-Esprit ; 

aussi y a-t-il trois choses qui vous donnent un témoignage : car l’Esprit, qui vous a 

conservée aux entrailles de la mère, testifie à votre âme que vous êtes à Dieu par la

foi du baptême, que vos parents ont professée de votre part. 

L’eau du baptême vous témoigne que vous êtes fille de l’humanité de Jésus-

Christ, par la renonciation et émendation de la première transgression. Le sang 

aussi de Jésus-Christ vous rend témoignage que vous êtes rachetée, que vous êtes 

fille de la Déité, et que vous êtes séparée de la puissance du diable par les 

sacrements ecclésiastiques. 

Nous aussi, Père, Fils et Saint-Esprit, trois en personne, mais un en substance

et puissance, nous vous rendons témoignage que vous êtes notre par la foi, et 

semblablement tous ceux qui imitent la foi droite de la sainte Eglise. Et en 

témoignage que vous voulez faire notre volonté, approchez-vous et recevez le corps

et le sang de l’humanité de Jésus-Christ, afin que le Fils vous rende témoignage 

que vous êtes à celui de qui vous recevez le corps pour fortifiez l’âme. 

Le Père, qui est dans le Fils, vous rend témoignage que vous êtes au Père et au Fils.

Le Saint-Esprit vous rend aussi témoignage qu’il est dans le Père et le Fils, et que 

vous êtes à cette Trinité et unité par la foi vraie et la délectation amoureuse.

Jésus-Christ répond aux prières de l’épouse faites pour les infidèles, savoir, que

Dieu est honoré de la malice des méchants, bien que non pas en vertu de leur

mauvaise volonté, ce qu’il prouve par un exemple, auquel sont désignés l’Église,

ou l’âme, par la Vierge ; les neuf ordres des anges par les neuf frères de la Vierge

; Jésus-Christ par le roi ; les trois états des hommes par les trois enfants du roi.
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O mon Seigneur Jésus-Christ ! je vous prie afin que votre foi soi dilatée parmi

les infidèles ; que les bons soient embrasés de plus en plus par les feux de votre 

amour, et que les méchants se convertissent. 

Le Fils répondit : Vous vous troublez de ce que Dieu est moins honoré, et de 

ce que vous désirez que l’honneur de Dieu soit du tout accompli. Mais afin que 

vous entendiez que Dieu est honoré de la malice des méchants, quoique non en 

vertu d’icelle et de leur mauvaise volonté, je vous donnerai un exemple. 

Il y avait une vierge sage, belle, riche et bien morigérée, qui avait neuf frères, 

un chacun desquels aimait sa sœur comme son cœur et leur cœur était dans le 

cœur de leur sœur. Or, dans le royaume où cette vierge était, il y avait une telle 

ordonnance et ordre que quiconque honorerait serait honoré, qu’on déroberait à 

qui aurait dérobé, et que qui violerait aurait la tête tranchée. 

Le roi de ce royaume avait trois enfants, dont le premier aimait cette vierge. 

Celui-ci lui présenta des souliers dorés avec une ceinture dorée, un anneau en sa 

main et une couronne sur sa tête. Le deuxième désirait les possessions de la 

vierge, et les déroba. Le troisième désira la virginité d’icelle, faisant en sorte de la 

violer. 

Or, ces trois enfants du roi sont pris par les neuf frères de la vierge et sont 

présentés au roi. Ils lui dirent : Vos enfants ont désiré notre sœur. Certainement, 

le premier l’a honorée et aimée de tout son cœur ; le deuxieme l’a dépouillée de 

tous ses biens, et le troisième eût donné volontiers sa vie pour la pouvoir violer. 

Or, ils ont été pris sur le fait au moment où ils voulaient accomplir leurs mauvais 

desseins. 

Le roi, ayant ouï ces choses, dit : Tous sont mes enfants, et je les aime tous 

également. Néanmoins, je ne puis ni ne veux agir contre la justice, mais j’entends 

faire le même jugement de mes enfants que de mes serviteurs. Partant, vous, ô 

mon fils ! qui avez honoré cette vierge, venez et prenez l’honneur et la couronne 

avec votre père. Vous qui avez désiré et ravi les possessions de la vierge, vous 

entrerez en prison jusqu’à ce que vous ayez restitué ce que vous avez pris, car j’ai 

ouï que, vous en repentant, vous vouliez restituer ce que vous aviez pris. Mais 



d’autant que vous êtes prévenu de crime, et par un jugement inopiné, vous n’avez 

pas accompli votre restitution, vous entrerez en prison, jusqu’à ce que vous ayez 

satisfait jusqu’au moindre denier. Mais vous, ô mon fils, qui vous êtes efforcé 

autant que vous avez pu de violer la fille, et de fait, ne vous en êtes repenti, c’est 

pourquoi autant de manières que vous avez employées pour la déshonorer, en 

autant de manières votre peine s’augmentera. 

Tous les frères de la vierge répondirent : Loué soyez-vous de votre justice, ô 

juge ! car s’il n’y eût eu de la vertu en vous, de l’équité en votre justice, de l’amour 

en votre équité, vous n’eussiez jamais jugé de cette sorte. 

Or, cette vierge signifie la sainte Église, dont la disposition est excellente en la

foi, belle en ses sacrements, louable en ses mœurs et vertus, aimable en ses fruits, 

d’autant qu’elle nous montre le vrai chemin pour aller à l’éternité. Cette sainte 

Eglise a comme trois enfants, auxquels sont compris plusieurs : ceux qui aiment 

Dieu de tout leur cœur sont le premier ; ceux qui aiment les choses temporelles 

pour leur honneur, sont le second ; ceux qui préfèrent leur volonté à Dieu sont le 

troisième. Les âmes des hommes créées de la puissance divine, sont la virginité de 

l’Église. 

Le premier enfant présente des souliers dorés quand il s’excite à contrition 

pour les fautes commises, et pour ses lâchetés et ses négligences présentes. Il 

présente des vêtements, quand il médite et considère les préceptes de la loi, et 

garde autant qu’il peut les conseils évangéliques. Il donne une ceinture quand il 

propose de demeurer fermement en chasteté et continence. Il lui met un anneau à 

la main quand il croit ce que l’Église commande, savoir : le jugement futur et la vie

éternelle. La pierre de l’anneau est l’espérance, qui fait constamment espérer qu’il 

n’y a péché, quelque abominable qu’il soit, qui ne soit effacé par la pénitence et par

la ferme volonté de se corriger. 

Il lui met une couronne sur la tête, quand il a une vraie charité. Car comme 

diverses pierres sont en la couronne, de même la charité contient diverses vertus. 

Or, le chef de l’Église ou de l’âme, c’est mon corps. Quiconque l’aime et l’honore 

est justement appelé fils de Dieu. Donc, quiconque aime en telle sorte la sainte 

Église et son âme, celui-là a neuf frères, c’est-à-dire, neuf chœurs des anges ; il 

sera leur compagnon et participera d’eux en l’autre vie éternelle, car ces anges 



embrassent d’un amour tout entier la sainte Église, comme si elle était au cœur 

d’un chacun ; car ce ne sont pas les pierres qui composent l’Église ni les murailles, 

mais bien les âmes des justes : C’est pourquoi ils se réjouissent de leur 

avancement, comme du leur propre. 

Mais le deuxième frère, ou le fils, marque ceux-là qui, méprisant les 

ordonnances de l’Église, vivent selon l’honneur du monde et l’amour de la chair ; 

qui, changeant en eux l’éclat et la beauté de la vertu, vivent selon leur propre 

volonté ; néanmoins, ils s’en repentiront à la fin, et auront contrition de leurs 

actions mauvaises. Ceux-ci se doivent purifier, jusqu’à ce que, par les oraisons de 

l’Église et par les bonnes œuvres, ils soient réconciliés. 

Le troisième fils signifie ceux qui, scandalisant leur âme, ne se soucient de 

périr éternellement pourvu qu’ils puissent assouvir leurs sales et brutales volontés.

Contre ceux- là des neuf ordres des anges demandent justice et vengeance, 

puisqu’ils ont méprisé de faire pénitence. Donc, quand Dieu fait justice, les anges 

le louent à raison de son inflexible équité. Quand l’honneur de Dieu s’accomplit, 

ils s’en réjouissent, en vertu de ce qu’il se sert de la malice des méchants pour son 

honneur. Partant, quand vous verrez les méchants compatir avec eux, réjouissez-

vous de l’honneur de Dieu éternel, car Dieu, qui ne veut aucun mal, est créateur de

toutes choses, et est véritablement bon de soi-même ; il permet néanmoins que 

plusieurs choses soient faites, comme juste juge desquelles il est honoré au ciel, et 

sur la terre, à raison de son équité et de sa bonté occulte.

La Sainte Vierge Marie se plaint à sa fille de la manière dont Jésus-Christ,

Agneau très-innocent, est en ce temps négligé de sa créature.

LIVRE 3 - CHAPITRE 25

La Vierge Marie parle, disant : Je me plains, en premier lieu, que l’Agneau 

très-innocent est aujourd’hui porté, bien qu’il sache marcher. Aujourd’hui cet 

enfant se taisait, qui savait très-bien parler. 

Aujourd’hui, cet enfant innocent est circoncis, qui n’a jamais offensé ; et partant, 

bien que je ne puisse me courroucer, il semble néanmoins que je sois en colère de 



ce que ce grand Dieu, étant fait petit enfant, est oublié en négligé de sa créature.

Notre Seigneur Jésus-Christ déclare le mystère ineffable de la sainte Trinité ;

comment les pêcheurs diaboliques obtiennent miséricorde de Dieu par la

contrition et par la volonté qu’ils ont de se corriger. De la réponse de Jésus-

Christ. Manière dont il fait miséricorde à tous, tant Juifs qu’autres, et du double

jugement des damnés et des sauvés.

LIVRE 3 - CHAPITRE 26

Le Fils de Dieu parle : Je suis, dit-il, le Créateur du ciel et de la terre, un vrai 

Dieu avec le Père et le Saint-Esprit, car le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-

Esprit est Dieu, non pas pourtant trois dieux, mais trois personnes et un Dieu. 

Mais vous me pourriez demander : Pourquoi y a-t-il trois personnes et n’y a-t-il 

qu’un Dieu ? Je réponds qu’il n’y a autre Dieu que la puissance même, la sapience 

même et la bonté même, d’où est toute puissance sous le ciel et sur le ciel, toute 

sagesse et toute piété qu’on peut penser et imaginer. 

Or, Dieu est un et trine, un en nature et trine en personnes, car le Père est la 

puissance et la sagesse, de laquelle sont toutes choses, et qui est avant toutes chose

; puissant, non d’ailleurs, mais de lui-même de toute éternité. Le Fils, aussi égal au

Père, est aussi puissance et sagesse, non puissant de soi-même, mais engendré du 

Père puissamment et ineffablement, principe du Prince, qui n’est jamais séparé du

Père. Le Saint-Esprit aussi est puissance et sagesse, procédant du Père et du Fils, 

égal en puissance et en majesté. 

Il y a donc en Dieu et trois personnes, et une opération (1) de trois personnes,

une volonté, une gloire et puissance. Il est tellement un en essence qu’il y a 

néanmoins distinction de personnes, car tout le Père est dans le Fils et le Saint-

Esprit, et le Fils dans le Père et dans le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit en tous 

deux, en une nature de Déité, non pas comme première ou postérieure, mais d’une

manière ineffable, où il n’y a ni prieur ni postérieur, rien de plus grand l’un que 

l’autre, ou d’un autre hors d’eux, mais tout y est ineffable et égal. C’est pourquoi il 

est à bon droit écrit que Dieu est admirable et grandement louable. 



(1) Il faut entendre des opérations que Dieu fait dans les créatures. 

Maintenant, je me puis plaindre que je suis peu loué et inconnu à plusieurs, 

attendu que tous cherchent leur propre volonté et peu la mienne. Or, vous 

demeurez stable et humble ; ne vous élevez pas en vos pensées, puisque je vous 

montre les périls et les dangers des autres ; ne déclarez pas leurs noms, si ce n’est 

qu’il vous soit commandé, car les périls ne vous sont pas montrés pour leur 

confusion, mais pour leur conversion, et afin qu’ils connaissent la justice et la 

miséricorde divines, ni ne les devez pas fuir et éviter comme des personnes jugées.

Car bien que j’aie dit ce jour que quelqu’un est méchant, si demain il m’invoque et 

m’appelle à son secours avec contrition et avec volonté de s’amender, je suis prêt à 

lui pardonner ; et celui que j’aie appelé hier pernicieux, celui-là même, je le dis 

aujourd’hui ami très-cher, à raison de sa contrition. Tellement que si la contrition 

est stable (1), je le tiens quitte, non seulement du péché, mais de la peine même du

péché, comme vous le pourrez connaître par un exemple. 

Pensez qu’il y a deux parties du vif-argent, et que toutes deux s’écoulassent 

vitement en un tout, et qu’en leur union, il n’en demeurât qu’un peu, comme un 

atome, Dieu pourrait faire encore qu’ils ne s’unissent en un. De même si quelque 

pécheur était enraciné en opérations diaboliques et qu’il fût sur le point de se 

perdre, il obtiendrait encore pardon et miséricorde, s’il invoquait Dieu avec 

contrition et volonté de s’amender. 

(1) Parfaite,1-en douleur du passé ; 2- en résolution de ne plus pécher à l’avenir, 3-

en propos de se confesser ; 4- vouloir satisfaire. 

Or, maintenant, puisque je suis si miséricordieux, vous pourriez me 

demander pourquoi je ne fais pas miséricorde aux Juifs et aux Gentils, dont 

quelques-uns, s’ils étaient instruits d’une foi droite, mourraient franchement pour 

l’amour de Dieu. 

Je vous réponds : Je fais miséricorde tant aux Gentils qu’aux Juifs, et il n’y a 

aucune créature sans ma miséricorde, car quiconque oit que sa foi n’est ni bonne 

ni vraie, et désire avec ferveur la vraie : ou quiconque croit que ce qu’il tient est le 

meilleur, d’autant qu’il ne lui a été jamais prêché rien de meilleur, et fait de toutes 



ses forces ce qu’il peut, son jugement sera en quelque petite miséricorde ( 1), car il 

y a double jugement des damnés et des sauvés. 

Le jugement des chrétiens damnés sera sans miséricorde ; leur peine sera 

éternelle, en perpétuelles ténèbres, et leur volonté obstinée contre Dieu. Et le 

jugement des sauvés sera la vision de Dieu, la glorification en Dieu, et vouloir à 

Dieu du bien. De ceux-là sont forclos les Gentils, les Juifs, les mauvais et faux 

chrétiens, qui, bien qu’ils n’aient eu aucune foi droite, ont néanmoins eu la 

conscience propre pour juge, croyant que c’était le même Dieu qu’ils ont honoré et 

offensé. 

Or, ceux dont les volontés et les actions étaient et sont contre le péché et 

selon la justice, auront, avec ceux qui sont moins mauvais chrétiens, jugement, 

miséricorde et supplice, à raison de la dilection, de la justice et haine du péché ; 

mais ils n’auront la consolation en la fruition de la gloire et vision de Dieu, à 

raison qu’ils ne sont pas baptisés ; car la considération des choses temporelles, ou 

quelque occulte jugement de Dieu, les a retirés, qu’ils ne cherchassent et 

obtinssent, fructueusement leur salut. 

(1) Mieux avec plus grande miséricorde. 

Or, si rien ne les a retirés de la recherche du vrai Dieu, ni le labeur, ni la peur,

ni la perte de l’honneur et des biens, mais seulement un empêchement humain, 

qui vainquait la fragilité humaine, moi qui ai vu Cornélius et le Centurion, n’étant 

pas baptisés, être hautement et parfaitement récompensés, je sais qu’ils seront 

rémunérés comme leur foi l’exige, d’autant qu’autre est l’ignorance de malice, 

autre celle de piété, autre celle de difficulté ; semblablement autre est le baptême 

de l’eau, autre celui du sang, et autre celui d’une parfaite volonté, que Dieu 

connaît, lui qui voit le cœur de tous. 

Partant, moi qui suis né sans principe, éternellement du principe ; moi qui 

suis encore né derechef temporellement, à la fin des temps, je connais et sais du 

commencement comment il fut récompenser les actions et donner à un chacun 

selon ses mérites ; ni le moindre bien qui est fait pour l’honneur de Dieu, ne sera 

sans récompense. Partant, vous êtes obligée de remercier grandement Dieu, que 

vous soyez née de chrétiens et en temps de salut, d’autant que plusieurs désireront



voir et obtenir ce qui est offert aux chrétiens, et ne l’obtiendront point.

C’est une prière que l’épouse fait à Notre-Seigneur pour Rome. De la multitude

innombrable des saints martyrs qui reposent à Rome. De trois visions faites à

cette épouse, et en quelle manière Jésus-Christ, lui apparaissant, lui expliqua et

déclara la susdite vision.

LIVRE 3 - CHAPITRE 27

O Marie, Mère du Tout-Puissant, bien que je n’aie pas été douce et bonne, 

toutefois je vous invoque à mon aide, et vous supplie qu’il vous plaise de prier 

pour Rome, ville si excellente et si sainte, car je vois de mes yeux corporels 

quelques églises, où reposent les os et les reliques des saints, être désolées et 

démolies. Quelques autres sont habitées, mais les cœurs et les mœurs de ceux qui 

en ont le gouvernement sont bien éloignés de Dieu. Impétrez donc pour eux la 

charité, car j’ai ouï qu’à Rome, il y a pour chaque jour de l’an sept mille martyrs. Et

partant, bien que leurs âmes n’obtiennent pas moins d’honneur au ciel bien que 

leurs os soient en la terre, néanmoins, je vous prie de faire en sorte qu’il soit rendu

en terre un plus grand honneur aux saints et aux reliques des saints, et qu’ainsi la 

dévotion du peuple soit excitée. 

La Mère répondit : Si vous semiez la mesure de cent pieds de longueur et 

autant de largeur, du blé pur, si serré qu’il n’y eût distance d’un grain à l’autre que 

d’un doigt, et que chaque grain donnât et produisît le fruit au centuple, il y aurait 

encore à Rome plus de martyres et de confesseurs, depuis que saint Pierre vint à 

Rome avec humilité, jusques à ce que Célestinus se retira du siège et retourna à sa 

vie solitaire. 

Or, je parle de ces martyrs et confesseurs qui ont prêché la vraie foi contre la 

défiance, la vraie humilité contre la superbe, et qui sont morts pour la vérité de la 

foi, ou bien qui étaient volontairement disposés à mourir : car saint Pierre et 

plusieurs autres étaient si fervents et si embrasés à prêcher la parole divine, que, 

s’ils eussent pu mourir pour un chacun, ils l’eussent franchement fait, Néanmoins,

ils craignaient que ceux à qui ils prêchaient et qu’ils consolaient, ne les ravissent 



aux mains des bourreaux, car ils leur désiraient plus le salut que la vie et 

l’honneur. Ils furent aussi sages ; c’est pourquoi ils allaient aux persécutions 

occultement pour le lucre de plusieurs âmes. Donc, entre ces deux, saint Pierre et 

Célestin, tous ne furent pas bons ni aussi tous mauvais. 

Partageons-les en trois degrés, comme vous les ayez aujourd’hui divisés en 

bons, meilleurs et très-bon. Au premier degré furent ceux-là dont les pensées 

étaient telles. Nous croyons tout ce que la sainte Église commande. Nous ne 

voulons tromper personne, mais bien rendre tout ce que nous avons défraudé, et 

désirons servir Dieu de tout notre cœur. Ils étaient aussi semblables à ceux qui, du 

temps de Romulus, fondateur de Rome, selon leur foi s’entretenaient en ces 

pensées : Nous savons et entendons par les créatures que Dieu est créateur de 

toutes choses. Nous voulons donc l’aimer par-dessus toutes choses. Oh ! que 

plusieurs considéraient : Nous avons ouï des Hébreux que le vrai Dieu s’est 

manifesté à eux par des miracles ; et partant, si nous savions en quoi nous nous 

devons plus fonder, nous le ferions librement. Tous ceux-ci ont été quasi au 

premier degré. 

Or, saint Pierre vint à Rome en un temps fort convenable, qui éleva les uns au

bien, les autres au mieux, les autres à un degré très-bon, car ceux qui reçurent la 

vraie foi, qui étaient liés par le mariage, ou étaient en quelque louable disposition, 

ceux-là ont été en un bon degré ; mais ceux qui renoncèrent à tout ce qu’ils 

avaient, qui ont montré aux autres des exemples et bonnes œuvres, voire qui n’ont 

rien tant estimé que Jésus-Christ, ceux-là sont mieux. Or, ceux qui ont donné leur 

vie pour l’amour de Dieu, ceux-là sont en un degré très-bon. 

Mais maintenant, cherchons en lequel de ces degrés la charité se trouve plus 

fervente. Cherchons-la dans les soldats et dans les docteurs ; cherchons-la dans les

religieux, et en ceux qui méprisent le monde, qui sont obligés d’être au meilleur 

degré, voire au très-bon, et certainement, il s’y en trouve trop peu, car il n’y a vie si

austère que la vie militaire, si elle demeurait en sa vraie et pure institution. Car si 

on commande au moine de porter la cuculle, il est aussi commandé au soldat de 

porter la cuirasse. S’il est dur et fâcheux au moine de combattre contre les assauts 

de la chair, il est plus amer au soldat de passer à travers des hommes armés. 

Que si le moine a un lit dur, il est plus dur au soldat de coucher sur les armes. 



Si le moine se trouble et s’afflige par l’abstinence, il est plus dur au soldat d’être 

toujours en danger de perdre sa vie : car certes, la milice de la chrétienté n’a pas 

commencé par avoir des possessions au monde et des ambitions et cupidités, mais 

par affermir la vérité et dilater la vraie foi. Partant, les soldats militants et les 

religieux sont obligés d’être au meilleur ou au très-bon degré ; mais tous les degrés

ont apostasié de leur louable disposition, car la charité s’est changée en cupidité 

du monde ; car si l’on ôtait un seul florin de l’un de ces degrés, ils tairaient plutôt 

la vérité que de la défendre, s’ils le perdaient. 

Or, maintenant, l’épouse parle, disant : J’ai vu encore en terre comme 

plusieurs jardins, où, entre ces jardins, il y avait des roses et des lis. En quelque 

autre lieu, j’ai vu un champ, qui avait en longueur et en largeur cent pieds ; en 

chaque pied, sept grains de blé étaient semés, et chaque grain donnait un fruit 

centuple. 

Après ceci, j’ai ouï une voie qui disait : O Rome, Rome ! vos murailles sont 

ruinées ; c’est pourquoi vos portes sont sans gardes ; vos vases se vendent ; c’est 

pourquoi vos autels sont désolés ; on brûle le sacrifice vivant et l’encens du matin 

dans la chambre , c’est pourquoi il ne sort point du Sancta Sanctorum la sainte 

odeur très-suave. 

Et soudain, le Fils de Dieu, apparaissant, dit à l’épouse : Je vous veux montrer

l’intelligence de ce que vous avez vu. La terre que vous avez vue signifie tous les 

lieux où est maintenant publiée la foi chrétienne. Les jardins signifient les lieux où

les saints ont reçu leurs couronnes. Néanmoins, au paganisme, savoir, à Jérusalem

et en autres lieux, il y a plusieurs autres lieux que vous n’avez pas vus, où il y a eu 

plusieurs élus de Dieu. Le champ de cent pieds en longueur et largeur signifie 

Rome, car si tous les jardins du monde étaient conjoints à Rome, certainement 

Rome serait aussi grande qu’elle a eu de martyrs ; je dis que si ses martyrs vivaient

en chair, elle en serait autant peuplée, car ce lieu-là est élu pour l’amour de Dieu. 

Le blé que vous avez vu en chaque pied signifie ceux qui sont entrés dans le ciel 

par la mortification de la chair, par contrition et vie innocente. Les roses signifient

les martyrs rougis par l’effusion de leur sang en diverses manières et en divers 

lieux. Les lis sont les confesseurs, qui ont publié la sainte foi par de paroles, et qui 

l’ont confirmée par leurs œuvres. 



Or, maintenant, je puis parler de Rome comme le Prophète parlait de 

Jérusalem : Autrefois, disait-il, la justice était en elle, et ses princes étaient princes

de paix. Or, maintenant, elle est changée en écume, et ses princes sont homicides. 

O Rome ! si vous connaissiez vos jours, vous pleureriez certainement, et ne vous 

réjouiriez pas. Car Rome, les jours passés, était comme une toile colorée de la 

beauté et de l’éclat de plusieurs couleurs et tissu d’un excellent fil. Sa terre aussi 

était empourprée du sang que les martyrs y ont répandu, et était couverte des os 

des saints. Or, maintenant, ses portes sont désolées, car leurs gardiens et leurs 

défenseurs sont tous penchés à la cupidité. Ses murs sont par terre et sans garde, 

d’autant qu’on ne se soucie plus maintenant de la perte des âmes. 

Mais le clergé et le peuple, qui sont les murailles de Dieu, sont dispersés à la 

recherche des utilités charnelles; ses vases sacrés se vendent avec mépris, d’autant

qu’on administre les saints sacrements pour l’argent et pour les faveurs 

mondaines. Les autels sont tous désolés, car celui qui célèbre avec les vases, a ses 

mains vides de l’amour de Dieu, et jette les yeux aux offrandes ; et bien qu’ils aient

Dieu en leurs mains, leur cœur néanmoins est tout vide de Dieu, car il est rempli 

des vanités mondaines. Le Saint des Saints, où autrefois on consommait le grand 

sacrifice, signifie le désir ardent de la jouissance de Dieu et de sa vision, d’où se 

devaient allumer et l’amour et la charité tant envers Dieu qu’envers le prochain, et 

s’y évaporer l’odeur d’une continence entière et de la solide vertu. Or, maintenant, 

on consomme les sacrifices à la chambre, c’est-à-dire, dans le monde, car toute la 

charité est changée en incontinence et en vanité mondaine. Telle est Rome 

corporellement comme vous l’avez vue, car plusieurs de ses autels sont désolés, les

offrandes sont appendues aux tavernes ; ceux qui les offrent sont plus occupés au 

monde qu’à Dieu. 

Néanmoins, sachez que, depuis saint Pierre, humble pontife, jusqu’à ce que 

Boniface (VIII) montât au siège de superbe, un nombre d’âmes montèrent au ciel. 

Néanmoins, maintenant encore, Rome n’est pas sans amis de Dieu. Si on avait 

recours à eux, ils crieraient au Seigneur, et il leur ferait miséricorde.

La Sainte Vierge Marie instruit l’épouse de la manière de savoir aimer. De

quatre cités dans lesquelles se trouvent quatre charités, et laquelle des quatre se

doit proprement nommer charité parfaite.



LIVRE 3 - CHAPITRE 28

La Mère de Dieu parle à l’épouse, disant : Ma fille, ne m’aimez-vous pas ? 

Elle répondit : O Dame, enseignez-moi comment il faut aimer, car mon âme a été 

noircie par la dilection fausse, et a été séduite d’un venin si mortifère qu’elle ne 

sait prendre la vraie dilection. 

Je vous enseignerai, dit la Mère de Dieu, car il y a quatre cités dans lesquelles 

on trouve quatre charités, car on ne doit pas nommer proprement charité, si ce 

n’est là où Dieu et l’âme sont unis en la conjonction des vertus. 

La première donc est une cité de probation, qui est le monde, dans lequel 

l’homme est mis, afin qu’il soit prouvé s’il aime Dieu ou non ; afin qu’il 

expérimente son infirmité ; afin qu’il ait les vertus, par lesquelles il retourne à la 

gloire, et afin que, se purifiant sur la terre, il soit couronné plus glorieusement 

dans les cieux. En cette cité, on trouve une charité désordonnée, quand on aime 

plus la chair que l’âme ; quand on y désire avec plus de ferveur le corps que l’esprit

; quand on y honore le vice et qu’on y méprise la vertu ; quand on se plaît plus en 

pèlerinage qu’à la patrie ; quand on y craint plus un petit homme mortel que Dieu, 

qui régnera éternellement. 

La deuxième cité est celle de la purification, en laquelle on lave les souillures 

de l’âme, car il a plu à Dieu d’ordonner de tels lieux, dans lesquels celui qui doit 

être couronné est purifié ; qui, négligeant sa liberté, était insolent, mais 

néanmoins avec crainte de Dieu. En cette cité, on trouve la dilection imparfaite, 

car Dieu est aimé sous l’espérance qu’il les affranchira ces captivités, mais non pas 

d’une ferveur d’affection, pour l’amertume et dégoût qu’ils ont de satisfaire à leurs 

fautes. 

La troisième cité est de douleur, où est l’enfer. En celle-là se trouve la 

dilection de toute sorte de malice, immondice, envie et endurcissement. En cette 

cité aussi règne Dieu, par la fureur de sa justice bien ordonnée, pas la mesure des 

supplices et par l’équité des mérites ; car comme les damnés ont péché les uns 

plus, les autres moins, de même, des bornes sont constituées à leurs peines et 

mérites ; car bien que tous les damnés soient plongés et abîmés dans les ténèbres, 



tous ne seront pas pourtant d’une même manière, car les ténèbres diffèrent des 

ténèbres, l’horreur de l’horreur, et l’ardeur de l’ardeur. Dieu enfin dispose toutes 

choses par sa justice et sa miséricorde, voire même dans l’enfer, afin qu’autrement

soient punis ceux qui ont péché par infirmité, autrement ceux qui n’ont que le 

péché originel, qui, bien que la punition de ce péché consiste en la privation de la 

vision divine et de l’éclat des élus, jouissent néanmoins du contentement de cette 

miséricorde, en ce qu’ils ne souffrent point l’horreur des supplices, puisqu’ils n’ont

point commis de mauvaises œuvres actuellement. Autrement, si Dieu n’ordonnait 

et disposait toutes choses en poids et mesure, le diable n’aurait mesure en ses 

supplices et tourments. 

La quatrième cité est de gloire : en celle-là sont la délectation parfaite et la 

charité bien ordonnée ; on n’y désire autres choses que Dieu même et pour Dieu. 

Afin donc que vous arriviez à la perfection de cette cité, il faut que vous ayez 

quatre sortes de charités, savoir : 

bien ordonnée, pure, vraie et parfaite. La charité ordonnée est celle-là, quand la 

chair est seulement aimée pour le seul soutien ; le monde sans aucune superfluité ;

le prochain pour l’amour de Dieu ; l’ami à raison de la pureté de sa vie ; 

l’ennemi pour la seule récompense. La pure charité est quand on n’aime point le 

vice avec la vertu ; quand on méprise les coutumes rompues ; quand on n’excuse 

point ses péchés. La charité vraie est quand on aime Dieu de tout son cœur, de 

toute son affection ; quand on considère l’honneur que nous devons à Dieu, et 

combien nous le devons craindre en toutes nos actions ; quand, appuyés sur nos 

bonnes œuvres, nous ne commettons pas le moindre péché ;quand quelqu’un se 

modère soi-même, qu’il ne défaille par trop de ferveur, et quand il ne se laisse 

emporter au péché par pusillanimité et ignorance des tentations. La charité 

parfaite est quand rien n’est si doux à l’homme que Dieu : elle commence par des 

renouvellements d’amour en cette vie, et elle est accomplie au ciel. 

Aimez donc cette parfaite et vraie charité, car tous ceux qui ne l’auront point 

seront purifiés avant d’entrer dans le ciel, si toutefois ils sont fidèles, fervents, 

humbles et baptisés, autrement ils iraient à la cité d’horreur. Car comme il y a un 

Dieu, de même il n’y a qu’une foi en l’Église de saint Pierre, un baptême, une 

gloire et une parfaite récompense. Partant, ceux qui désirent d’aller à Dieu, 

doivent avoir une même volonté et amour avec Dieu seul. Partant, misérables sont 

ceux-là qui parlent en ces termes : Il suffit que je sois au ciel le moindre ; je ne 



désire point être parfait. O folle pensée ! Comment y aura-t-il là quelque chose 

d’imparfait, où tous sont parfaits, les uns par l’innocence de leur vie, les autres par

l’innocence d’enfant, les autres par purification, les autres de la foi et de bonne 

volonté.

L’épouse sainte Brigitte loue la Sainte Vierge Marie, contenant la similitude du

temple de Salomon, la vérité inexplicable de l’unité de la Divinité avec

l’humanité, et en quelle manière les temples des prêtres sont peints avec vanité.

LIVRE 3 - CHAPITRE 29

Pour le jour de la Nativité de la Sainte Vierge. 

Bénie soyez-vous, ô Mère de Dieu ! temple de Salomon, dont les murailles furent 

dorées ; dont le toit fut tout splendide, le pavé tout parsemé de pierres précieuses, 

la composition, la structure tout éclatantes, le dedans excellent, beau et délectable 

à voir ! Enfin vous êtes en toute manière semblable à ce temple, dans lequel le vrai 

Salomon s’est promené et s’est assis ; dans lequel il a conduit l’arche de gloire et la 

chandelier pour luire. De même, vous êtes, ô Vierge bénie ! le temple de ce 

Salomon qui a fait la paix entre Dieu et les hommes, qui a réconcilié les coupables, 

donné la vie aux morts, et affranchi les pauvres de leurs créanciers. 

Vraiment, votre corps et votre âme ont été le temple de la Divinité, votre 

corps et votre âme où était le toit de la divine charité, sous lequel le Fils de Dieu, 

sortant du Père, vint à vous et habita joyeusement avec vous. Le pavé de ce temple 

fut votre vie tout bien composée et l’exercice assidu des vertus, d’autant que toute 

honnêteté a été en vous, car toutes choses ont été établies en vous humbles, 

dévotes, et toutes parfaites et accomplies. Les murailles de ce temple furent en 

figure quadrangulaire, d’autant que vous ne vous troubliez par aucun opprobre, 

vous ne vous enorgueillissiez d’aucun honneur, vous ne vous inquiétiez par aucune

impatience, et n’affectionniez rien que l’honneur et l’amour de Dieu. Les peintures

de ce temple furent les feux continuels du Saint-Esprit, dont votre âme était 

tellement embrasée et élevée, qu’il n’y avait vertu qui ne fût avec plus de perfection

et d’accomplissement en vous qu’en aucune autre créature. 



En ce temple, Dieu se promena ; lors il versa en vous les douceurs et les 

suavités de sa visite, et s’y reposa quand la Divinité s’associa avec l’humanité. 

Soyez donc bénie, ô très-heureuse Vierge ! en qui le grand Dieu s’est fait 

enfant, le Seigneur ancien un petit fils ; en qui Dieu éternel et Créateur invisible 

est fait visible entre les créatures. Partant donc, puisque vous êtes très-pieuse et 

très-puissante Dame, regardez en moi, je vous prie, et faites-moi miséricorde, car 

vous êtes la Mère de Salomon, non de celui qui a été fils de David, mais de celui 

qui est Père de David, et Seigneur de Salomon, qui édifiait ce temple merveilleux 

qui vraiment vous préfigurait ; car le Fils exaucera sa Mère, et une telle et si 

grande Mère ! Impétrez donc que l’enfant Salomon, qui fut en vous comme 

dormant, soit comme veillant en moi, afin qu’aucune délectation de péché ne me 

blesse, mais que la contrition des péchés commis soit constamment en moi ; que 

l’amour de monde soit mort en moi ; que la patience persévère en moi, et que ma 

pénitence soit fructueuse, car je n’ai point autre vertu en moi, sinon cette parole. 

Miséricorde, ô Marie ! car mon temple est tout contraire au vôtre : il est 

obscurci de vices, de boue, de luxure, corrompu de la vermine des cupidités, 

inconstant, à raison de la superbe, vil à cause de la vanité des choses mondaines. 

La Mère répondit : Béni soit Dieu, qui vous a inspiré de dire cette salutation, 

afin que vous compreniez combien de douceur et de bonté est en Dieu. Mais 

pourquoi me comparez-vous à Salomon et au temple de Salomon, puisque je suis 

Mère de celui qui n’a ni commencement ni fin, et de celui dont on lit qu’il n’a eu ni 

père ni mère, savoir, Melchisédech, car il est écrit qu’il fut prêtre, et le temple de 

Dieu appartient aux prêtres, et partant, je suis la Vierge Mère du souverain 

Prêtre ? Je vous dis en vérité que je suis l’un et l’autre, savoir, la Mère du roi 

Salomon, et la Mère du prêtre qui pacifie et allie tout ; car le Fils de Dieu, qui est 

aussi mon Fils, est l’un et l’autre prêtre et Roi des rois. D’ailleurs, il s’est revêtu en 

mon ventre spirituellement des vêtements sacerdotaux, desquels il a offert 

sacrifice pour le monde. En la cité royale, il était couronné d’un diadème royal, 

mais bien âpre et poignant ; hors de là, il courait dans le camp comme un très-fort 

athlète, et s’exerçait au combat. 

Or, maintenant, je me puis justement plaindre que mon Fils est oublié et 

négligé des prêtres et des rois. Certes, les rois se glorifient de leur palais, de leurs 



armées et de l’avancement de l’honneur du monde, et les prêtres s’enorgueillissent

des biens et possessions temporelles des âmes, car comme vous avez dit que le 

temple était peint d’or, de même les temples des prêtres sont peints de vanité et de

curiosité mondaine, car la simonie règne en leur tête. L’arche du Testament est 

ôtée ; les lumières des vertus sont éteintes ; la table de dévotion est désolée. 

L’épouse répondit : O Mère de miséricorde, ayez en pitié et priez pour eux ! 

Le Mère répondit : Dieu, de toute éternité, a tellement aimé les siens que, non 

seulement il veut que soient exaucés ceux qui prient en leurs prières, mais encore 

que les autres sentent l’effet de leur demande. Partant, afin que les prières qu’on 

fait pour les autres soient exaucées, deux choses sont nécessaires : la volonté de 

quitter le péché, et le désir d’avancer dans le bien, car mes prières profiteront à 

tous ceux qui auront ces deux choses.

Sainte Agnès parle à sainte Brigitte de la dilection qu’on doit obtenir de l’Époux,

pour la Sainte Vierge Marie sous la figure d’une fleur. Comment la Vierge Marie

glorieuse, parlant, déclare l’immense et éternelle piété divine contre notre

impiété et notre ingratitude ; et comment les amis de Dieu ne se doivent inquiéter

en leurs tribulations.

LIVRE 3 - CHAPITRE 30

Pour le jour de sainte Agnès. 

Sainte Agnès parle à l’épouse, disant : Fille, aimez la Mère de miséricorde, car elle 

est semblable à une fleur ( le lis), la figure de laquelle est semblable à un glaive ; 

elle a les deux extrémités aiguës et la pointe menue ; elle surpasse les autres fleurs 

en hauteur et en largeur. De même la Sainte Vierge est la fleur de fleurs, fleur qui 

croît dans les vallées et s’est dilatée sur toutes les montagnes ; fleur, dis-je, qu’on 

nourrissait en Nazareth, et s’épandait jusques au Liban. 

Cette fleur a eu sur toutes la hauteur, car la sainte Reine du ciel excelle sur 

toutes les créatures en dignité et en puissance. Elle a aussi du cœur deux grands 

combats ou afflictions : l’un en la passion de son Fils, l’autre la constance au 

combat contre les incursions du diable, car elle ne consentait jamais au péché. 



Oh ! que ce vieillard prophétisa vraiment, lorsqu’il dit : Le glaive transpercera 

votre cœur, car elle endura et souffrit spirituellement autant de contre-coups de 

glaives que Jésus-Christ endura de coups et qu’elle voyait et prenait des plaies en 

son Fils ! 

Elle a eu encore une latitude excessive, c’est-à-dire, une miséricorde quasi 

incompréhensible, car elle fut tellement pieuse et miséricordieuse, qu’elle aima 

mieux endurer toute sorte de tribulations et que les âmes fussent rachetées, que ne

les endurer pas. Or, maintenant, étant conjointe avec son Fils, elle n’oublie pas sa 

naturelle bonté, mais elle étend et dilate sa miséricorde à tous, voire jusques aux 

méchants ; que comme par le soleil les choses célestes et terrestres sont illuminées

et échauffées, de même qu’il n’y ait aucun qui, par la douceur de Marie, ne 

ressente, s’il les demande, sa piété et sa clémence. Elle a une pointe fort aiguë, 

c’est-à-dire, l’humilité, car par elle, elle plut à l’ange, disant qu’elle était la 

servante, bien qu’elle fût élue sublimement en Dame. Par là même, elle conçut le 

Fils de Dieu, car elle ne voulut plaire aux superbes. Par là même, elle monta au 

trône souverain, car elle n’aima rien que Dieu. Allez donc, ô âme charnelle ! et 

saluez la Mère de miséricorde, qui vient tout maintenant. 

Lorsque Marie apparaissant dit à sainte Agnès : Vous avez prononcé mon 

nom sans épithète : ajoutez-y-en une. 

Sainte Agnès répondit : Si je vous dis très-belle ou très-vertueuse, cela ne convient 

de droit à autre qu’à vous, qui êtes la Mère du salut de tous. 

La Mère de Dieu répondit à sainte Agnès : Vous avez dit vrai, car je suis la 

plus puissante de tous, mais j’ajouterai un substantif et un adjectif à celle-ci, c’est-

à-dire, charnelle du Saint-Esprit. Mais venez, ô charnelle ! et écoutez-moi : vous 

vous affligez que la maxime suivante court parmi les hommes : Vivons selon notre 

plaisir, car Dieu est facilement apaisé. Servons-nous du monde et de ses honneurs 

pendant que nous pouvons, car le monde n’est fait que pour nous. Vraiment, ma 

fille, ces maximes ne viennent point de l’amour de Dieu, ni ne tendent ni n’attirent

à l’amour de Dieu. 

Néanmoins, pour cela, Dieu n’oublie pas l’amour qu’il nous porte, mais à 

toute heure, pour l’ingratitude des hommes, il manifeste sa piété, car il est 

semblable à un bon maréchal qui maintenant échauffe le fer, maintenant le 



refroidit. De même Dieu, très-bon ouvrier qui a fait le monde de rien, manifesta 

son amour à Adam et à sa postérité. Mais les hommes se refroidirent tellement 

que, réputant Dieu comme rien, ils commirent d’abominables et énormes péchés. 

Partant, ayant manifesté sa miséricorde et ayant donné auparavant ses 

salutaires avertissements, Dieu montra les fureurs de sa justice par le déluge. 

Après le déluge, Dieu fit pacte avec Abraham et lui montra des signes de son 

amour, et conduisit toute sa lignée en signes et merveilles prodigieuses, Dieu 

donna de sa propre bouche sa loi au peuple, et confirma ses paroles et ses 

commandements par des signes évidents. Le peuple, après quelque laps de temps 

écoulé en vanité, se refroidissant et se laissant emporter et transporter à tant de 

folies qu’il rendait le culte aux idoles, Dieu, tout bon, pieux et clément, voulant 

derechef embraser et échauffer les froids, envoya au monde son propre Fils, qui 

nous a enseigné la voie du ciel, et nous a montré la vraie humilité que nous devons

suivre. 

Or, maintenant, il est par trop oublié de plusieurs, voire négligé ; mais 

néanmoins, maintenant, il montre et manifeste ses paroles de miséricorde ; mais 

toutes choses ne s’accompliront pas plus maintenant qu’auparavant, car avant que

le déluge vînt, le peuple était plutôt averti et attendu à pénitence, comme Israël a 

été éprouvé avant d’entrer dans la terre promise, et a été différé jusques à son 

temps ; car de fait, Dieu pouvait tirer le peuple en quarante jours sans y employer 

quarante ans, s’il eût voulu, mais la justice de Dieu exigeait que l’ingratitude du 

peuple fût connue, que la miséricorde de Dieu fût manifestée, et que le peuple 

futur fût d’autant plus humilié. 

Or, maintenant, si quelqu’un voulait penser pourquoi Dieu affligeait de la 

sorte son peuple, ou pourquoi quelque peine doit être éternelle, puisque la vie ne 

peut être éternelle à pécher, ce serait une grande audace, comme celui-là est 

grandement audacieux qui s’efforce d’entendre et de comprendre comment Dieu 

est éternel. Enfin Dieu est éternel et incompréhensible, et en lui sont la justice, la 

récompense éternelle, et une miséricorde qui est au-delà de nos pensées. 

Autrement, si Dieu n’eût manifesté sa justice aux premiers anges, comment 

connaîtrait-on sa justice, qui juge toutes choses en équité ? Et si derechef il n’eût 

fait miséricorde à l’homme en le créant et l’affranchissant en signes infinis, 

comment connaîtrait-on sa bonté, son amour immense et parfait ? 



Donc, d’autant que Dieu est éternel, sa justice est éternelle, en laquelle ne se 

font addition ni diminution aucune, comme se fait en l’homme qui pense faire en 

telle ou telle manière mon œuvre ou dessein, ou en tel jour. Or, quand Dieu fait 

miséricorde ou justice, il les manifeste en les accomplissant ; car devant lui, passé, 

présent et futur, tout est présent de toute éternité. 

C’est pourquoi les amis de Dieu doivent demeurer patiemment en l’amour de 

Dieu, et ne s’inquiéter point, bien qu’ils voient que les mondains prospèrent, car 

Dieu fait comme une bonne lavandière, qui met entre les vagues et les flots les 

draps les plus sales, afin que, par l’émotion de l’eau, ils se nettoient et se 

blanchissent, et évite avec soin la pointe des vagues, de peur qu’ils ne soient 

submergés. 

De même, Dieu met en cette vie ses amis entre les orages des tribulations et des 

pauvretés, afin que, par elles, ils soient purifiés pour la vie éternelle, les gardant 

soigneusement qu’ils ne se plongent en quelque excessive tristesse ou intolérable 

tribulation.



Saint Jean l’évangéliste dit à l’épouse qu’aucune œuvre n’est sans récompense.

Comment la bible excelle sur toutes les écritures. Du roi écumeur de mer, traître,

prodigue, etc. Du conseil que saint Jean donna à ce roi, et en quelle manière il

doit mépriser les richesses et les honneurs pour l’amour de Dieu.

LIVRE 4 - CHAPITRE 1

Il apparut à l’épouse un homme, dont les cheveux étaient tondus en opprobre 

et moquerie, dont le corps était oint d’huile tout nu sans honte, qui dit à l’épouse : 

L’écriture, vous appelez saint, parle en ces termes : Aucune œuvre ne sera sans 

récompense, C’est cette Écriture qui est appelée parmi vous Bible ; mais en nous, 

elle est éclatante comme un soleil qui luit incomparablement plus que l’or ; 

fructifiante comme la semence qui porte le centuple fruit : car comme l’or excelle 

par-dessus tous les métaux, de même l’Écriture, que vous appelez sainte et qu’au 

ciel nous appelons dorée, excelle par-dessus toutes les écritures, d’autant qu’en 

elle Dieu est publié et honoré : les œuvres des patriarches y sont redites ; les 

infusions des prophètes y sont exposées. 

Donc, d’autant qu’il n’y a aucune œuvre sans récompense, écoutez ce que je 

vous dis: 

Ce roi, pour lequel vous priez devant Dieu, c’est un larron, un traître et trompeur 

des hommes, un prodigue, dissipateur des richesses. Partant, comme il n’y a 

traître pire que lui, qui se montre diligent, de même il trompe plusieurs 

spirituellement, aimant charnellement les justes, exaltant et rehaussant 

injustement les impies, en déprimant les justes, et dissimulant de corriger les 

excès. 

En second lieu, il n’y a écume de mer pire que lui, qui trahit celui qui met et 

abaisse sa tête en son sein. De même, toute la terre étant quasi en son sein, ce roi 

l’a misérablement ruinée, en permettant que les biens d’autrui en soient emportés,

en imposant aux autres des subsides intolérables, et en exerçant trop lâchement la 

justice. 

En troisième lieu, il n’y a larron pire que celui qui dérobe, lorsqu’on lui a 

donné et confié les clés, contre la volonté du maître. De même celui-ci prend les 

clés de la puissance et de l’honneur, desquelles il a usé injustement et 



prodigalement, non à l’honneur de Dieu. 

Partant, d’autant qu’il a fait quelque chose pour l’amour de moi. Je lui 

conseille trois choses : 

1- qu’il retourne comme celui de l’Évangile, qui, ayant laissé les auges des 

pourceaux, retourna a son père. De même, qu’il méprise les richesses et les 

honneurs, qui, au regard des choses éternelles, ne sont que des gousses de fèves, et

qu’il retourne avec humilité et dévotion a Dieu son Père. 

2- qu’il laisse aux morts ensevelir les morts, et qu’il suive la voie étroite du Crucifix

de Dieu. 

3- Qu’il laisse le poids lourd et pesant de ses péchés, et qu’il entre par cette voie 

qui est étroite au commencement, mais qui, à la fin, est toute pleine de 

contentement. 

Vous aussi, voyez et entendez que je suis celui-là qui a pleinement entendu 

les Écritures dorées, et qui, en les connaissant, les a augmentées. Je fus dépouillé 

ignominieusement. Mais d’autant que je souffris le tout patiemment, Dieu a revêtu

mon âme d’un vêtement immortel. J’ai aussi été mis et plongé dans l’huile 

bouillante : c’est pourquoi maintenant je me réjouis de l’huile de joie éternelle, Je 

suis aussi après la Mère de Dieu, je suis décédé d’une douce mort, d’autant que j’ai

été gardien de la Mère de Dieu, et mon corps est en lieu sûr et en grand repos.

D'une vision admirable et remarquable faite à l'épouse. Comment Dieu

l'explique, en laquelle explication, les baptisés sont signifiés par l'animal, les

gentils par les poissons, et les amis de Dieu par trois troupes.

LIVRE 4 - CHAPITRE 2

Apres tout ceci, l'épouse voyait comme deux balances posées près de la terre, 

dont les sommités et cordelettes allaient jusques aux nuées. 

Ces petits cercles pénétraient le ciel. En la première balance, il y avait un poisson, 

dont les écailles étaient aigues comme des rasoirs : sa vue était comme celle d'un 

basilic; sa bouche comme un alicor qui verse du venin; ses oreilles comme des 

lames de fer. En l'autre balance, il y avait un animal dont la peau était comme un 



caillou; il avait une grande bouche qui vomissait des flammes ardentes. 

Ses paupières étaient comme des glaives d'un fort acier; ses oreilles étaient si 

dures qu'elles jetaient des sagettes acérées, comme un arc bien tendu. 

Apres ceci, apparurent trois troupes de peuple en terre : la première était petite, la 

deuxième moindre; la troisième très petite, auxquelles éclata une voix du ciel, 

disant : O mes amis, je désire grandement le cœur de cet animal admirable, s'il se 

trouvait quelqu'un qui me le présentât. Je désire aussi , avec très grande ferveur le 

sang de ce poisson, pourvu qu'il se trouvât un homme qui me l'apportât. 

Une voix de la troupe répondit, comme de la bouche de tous : Oyez, dit-elle, O

notre Créateur, comment nous pourrons vous présenter le cœur d’un si grand 

animal, dont la peau est plus dure que les cailloux, Si nous voulons l’approcher, sa 

bouche nous enflammera de ses feux. Si nous voyons ses yeux, nous serons outrés 

des scintilles et sagettes qu’il envoie. Et si peut-être il y avait quelque espérance 

d’avoir cet animal, on pourrait aussi prendre ce poisson, dont les écailles, les ailes 

et les plumes sont plus aiguës que des pointes ; dont les yeux éteignent notre vue ; 

dont la bouche épand en nous un venin mortifère. 

Une voix répondit du ciel, disant : O mes amis ! Cet animal et ce poisson vous 

semblent invincibles, mais en moi cela est facile. 

Quiconque donc cherchera les voies pour abattre l’animal, je verserai du ciel la 

sapience pour le faire et la force pour l’exécuter. Quiconque est disposé à mourir 

pour moi, moi-même je me donnerai à lui en récompense. 

La première troupe répondit : O Père souverain, vous êtes l’auteur de tout 

bien, et nous sommes vos créatures ; nous vous donnerons franchement notre 

cœur pour votre honneur et gloire ; tout le reste qui est hors de notre cœur, nous 

en disposerons pour la sustentation et réfection de notre corps. Et d’autant que la 

mort nous semble dure, l’infirmité de la chair onéreuse, notre science petite, nous 

désirons être gouvernés intérieurement et extérieurement, et recevez en bonne 

part ce que nous vous offrons, et rendez-nous en récompense ce qu’il vous plaira. 

La deuxième troupe répondit à cette voix : nous connaissons nos infirmités, 

et nous nous attendons ainsi aux vanités et variétés du monde. C’est pourquoi 

librement nous vous donnerons votre coeur, et nous laisserons notre volonté dans 



les mains d’autrui, d’autant que nous aimons plus obéir que posséder tout le 

monde ni tant soit peu de monde. 

La troisième troupe dit : Oyez, ô Seigneur, qui désirez le cœur de l’animal et 

avez soif du sang du poisson, nous vous donnerons franchement notre cœur, et 

nous sommes prêts à mourir pour vous. Donnez-nous la sagesse, et nous 

chercherons la voie pour trouver le cœur de l’animal. 

Après ceci, résonna une voix du ciel, disant : O ami, si vous désirez trouver le 

cœur de l’animal, percez vos mains au milieu avec une tanière fort pointue ; 

prenez ensuite des paupières de la baleine, et collez-les fortement aux vôtres ; 

prenez aussi une lame d’acier, et appliquez-la à votre cœur, de sorte que la 

longueur et la largeur de la lame soient proches de votre cœur. Bouchez aussi 

l’ouverture des narines, attirant les respires vers vous, et de la sorte, ayant bouché 

la bouche et enfermé le respire allez hardiment contre la cruauté de l’animal ; et 

quand vous serez à l’animal, prenez de vos deux mains ses deux oreilles, dont les 

sagettes ne vous nuiront pas, mais passeront par les trous de vos deux mains. 

D’ailleurs, allez au-devant de l’animal la bouche close, et l’approchant, soufflez sur

lui tout votre respire, à l’arrivée duquel ses flammes ne vous nuiront pas, mais 

retourneront sur le même animal et le brûleront. 

Remarquez aussi diligemment que les pointes des couteaux sortiront des yeux

de l’animal, auxquels vous conjoindrez vos yeux munis des paupières de la 

baleine ; de la forte et mutuelle conjonction d’iceux, il arrivera, ou qu’ils se 

ploieront, ou bien qu’ils rentreront dans l’animal jusques à son cœur. Considérez 

aussi attentivement le battement du cœur de l’animal, et la enfoncez puissamment 

la pointe de votre acier, et outre perçant la peau plus dure qu’un caillou, si alors sa 

peau est déchirée, sachez que l’animal mourra bientôt, et son cœur sera à moi. Que

s‘il pèse un talent, j’en donnerai cent à celui qui me l’apportera. Que si sa peau 

n’est percée, mais que l’animal nuise à l’homme, je le guérirai, et s’il est mort, je le 

ressusciterai. 

Or, celui qui me voudra présenter le poisson, qu’il aille au rivage, ayant un 

rets en ses mains, qui sont fait, non de fil, mais d’airain fort. Qu’il entre donc en 

l’eau, mais non pas plus avant que jusques aux genoux, de crainte que les ondes 

émues par les tempêtes ne le noient, et qu’il arrête son pied en lieu ferme et où est 



le sable sans boue ; après qu’il ferme un de ses yeux et qu’il se tourne vers le 

poisson, la vue duquel, qui est venimeuse comme celle du basilic, ne lui fera alors 

aucun mal. 

Qu’il prenne aussi un bouclier d’acier en son bras, et lors il ne lui nuira point 

par sa morsure serpentine. Tout soudain après, qu’il étende son rets sur lui si 

puissamment et si prudemment que le poisson ne le puisse rompre ou dépecer par

ses rasoirs, ni s’en débarrasser par aucune force ni émotion ; que s’il sent que le 

poisson y est embrouillé et enveloppé, qu’il tire en haut les rets. Que s’il le peut 

tenir dix heures hors de l’eau, ce poisson mourra ; et l’apportant au rivage, qu’il le 

regarde, et il verra qu’il n’avait point de bouche ; qu’il l’ouvre au dos, où il doit y 

avoir plus de sang, et le présente de la sorte à son Seigneur. Or, si le poisson 

s’évadait ou nageait à l’autre rivage, nuisant à l’homme par son venin, je puis 

guérir celui qui en est infecté, et il n’aura pas moindre récompense du sang du 

poisson que du cœur de l’animal. 

Dieu parle derechef : Ces balances signifient pardon, patience. Attendez et 

faites miséricorde. Comme quelqu’un, voyant l’injustice d’un autre, l’avertirait afin

qu’il cessât de mal faire, de même, moi, Dieu et créateur de toutes choses, je fais 

comme une balance, tantôt descendant vers l’homme, l’avertissant qu’il se retire 

du péché, lui pardonnant et l’éprouvant par des tribulations ; quelquefois 

montant, illuminant l’esprit, enflammant le cœur des hommes, et les visitant par 

des grâces extraordinaires. 

Les lies de la balance qui sont en haut, signifient les nuées qui montent, c’est-

à-dire, que moi, Dieu, le soutien de tous, illumine et visite de mes faveurs tant des 

Gentils que les chrétiens, tant les amis que les ennemis, si toutefois il s’en trouvait 

quelques-uns qui voulussent répondre à mes grâces, en retirant leur volonté et 

leurs affections du mal. 

L’animal signifie ceux qui ont reçu le baptême, et qui, parvenus aux ans de 

discrétion, n’imitent pas les paroles de l’Évangile, desquels le cœur et la bouche 

penchent toujours vers la terre, et n’ont jamais considéré les choses éternelles et 

spirituelles. 

Le poisson signifie les Gentils, agités et vagabonds par les tempêtes de la 



concupiscence, desquels le sang, c’est-à-dire, la foi est petite et l’esprit petit vers 

Dieu. C’est pourquoi je désire le cœur de l’animal et le sang du poisson, si toutefois

se trouvait quelqu’un qui me les daignât présenter. 

Les trois troupes sont mes amis : les premiers, qui usent et se servent du 

monde raisonnablement ; les seconds, qui ont laisse tout ce qu’ils avaient, 

obéissant humblement ; les troisièmes, qui sont disposés à mourir pour l’amour de

Dieu.

Colloque admirable par manière d’interrogation et réponse entre Dieu et

l’épouse, au sujet du roi, du droit héréditaire du roi et de ses successeurs. En

quelle manière il faut demander quelque chose des successeurs du royaume, et de

ce qu’il ne faut pas demander.

LIVRE 4 - CHAPITRE 3

O Seigneur, dit l’épouse, ne vous indignez pas si je parle. L’Écriture 

m’apprend qu’il ne faut rien acquérir par l’injustice et ne retenir rien contre 

l’équité. Or, ce roi possède une terre que quelques-uns disent qu’il tient justement,

les autres injustement ; et partant, c’est merveille que vous tolériez en celui-ci ce 

qui est réprouvé en autrui. 

Dieu répondit : Après le déluge, aucun homme ne fut sauvé, sinon ceux qui 

étaient en l’arche de Noé; et de ceux-là une race sortit, qui vint en Orient, et 

quelques-uns d’eux vinrent en Suède ; et l’autre vint en Occident ; de là aussi 

quelques-uns sont venus en Dacie. Or, ceux qui furent les premiers possesseurs de 

cette terre, qui n’était point entouré d’eau, ne s’appropriaient rien de la terre qui 

était au delà des eaux, ni de ceux qui habitaient les îles, mais chacun se contentait 

de ce qu’il avait, comme il est écrit de Loth et d’Abraham : Si vous allez à droite, 

dit-il, j’irai à gauche ; comme s’il disait : Tout ce que vous vous approprierez sera 

vôtre et de vos héritiers. 

Après, quelque temps s’étant écoulé, les juges et les rois vinrent, qui, étant 

contents de leurs pourpris, n’occupaient point les terres de ceux qui habitaient au 



delà des eaux et dans les îles, mais chacun demeurait dans les bornes et les limites 

des anciens. 

La servante répondit : Et si quelque partie du royaume était aliénée du 

royaume par quelque donation, ne faudrait-il pas que le successeur la 

redemandât? 

Dieu répondit : En un royaume on gardait une couronne qui appartenait au roi. Le

peuple, considérant qu’il ne pouvait subsister sans roi, élut un roi, lui donnant la 

couronne, afin de la garder et de la consigner en son temps au roi futur. Si donc ce 

roi, élu de la sorte, voulait aliéner ou diminuer quelque chose de la couronne, 

certainement le roi futur pourrait et devrait la redemander, car aucune diminution

ne doit être faite en la couronne ; le roi ne peut diminuer ni aliéner quelque partie 

de la couronne du royaume, si ce n’est peut-être pour quelque cause raisonnable 

durant sa vie ; car qu’est-ce autre chose la couronne, sinon la puissance royale ; et 

qu’est-ce autre chose le royaume, sinon le peuple qui lui est sujet ; qu’est-ce que le 

roi, sinon le médiateur et le conservateur de son peuple ? Donc, le conservateur et 

le protecteur de la couronne ne doit être diminué ou divisé au dommage du roi 

futur. 

L’épouse répondit :Et si le roi était contraint, ou par nécessité, ou par 

violence, d’en aliéner une part? 

Dieu répondit : Si deux hommes disputaient, et que l’un fût plus puissant que 

l’autre et ne lui voulût faire grâce qu’il ne lui donnât le doigt, certes le doigt, bien 

qu’il fut coupé , appartiendrait toujours à celui à qui il a été coupé. Il en est de 

même du royaume : si quelque roi diminuait quelque partie du royaume ou par 

nécessité ou captivité, certainement le roi futur le pourrait redemander avec 

équité, car le roi n’est pas seigneur de la couronne, mais recteur, ni la nécessité ne 

fait pas de loi. 

Sainte Brigitte répondit : Si un roi donnait à quelque seigneur quelque partie 

de sa couronne, le roi étant mort, ce seigneur et ses successeurs tenant et 

possédant cette couronne en propriété, ne faudrait-il pas que les successeurs du 

roi redemandassent cette partie-là ? 

Oui, vraiment, dit Notre-Seigneur, cette part doit retourner à son légitime 

successeur. 



Sainte Brigitte répliqua : Que si une partie de la couronne était donnée en 

engagement à raison de dettes, et si celui qui la tenait, en ayant plusieurs années 

levé et cueilli les fruits, venait à mourir, et qu’après cette terre fut possédée par un 

autre qui n’aurait ni donné de l’argent ni rien, et néanmoins ne la voulût point 

quitter qu’on ne rendît l’argent qu’on a donné pour l’engagement ; que faudrait-il 

donc faire alors ? 

Si quelqu’un, dit Notre-Seigneur, avait un globe d’or en sa main, et disait à 

l’assistant : Ce globe est à vous, si vous me rendez ce que je vous ai prêté ; si vous 

le désirez avoir, rendez-moi autant de livres que je vous en ai prêté, et 

certainement on les lui devrait rendre. De même quand une terre est occupée avec 

puissance et paix, il la faut sagement recevoir, ayant rendu l’argent qu’on en a 

reçu. 

Or, maintenant, comme un roi élu et élevé sur une pierre au spectacle du 

peuple, montre et manifeste qu’il a quelque domaine et possession dans les parties

plus grandes du royaume, de même aussi cette terre, posée dans les parties 

inférieures et plus basses du royaume, par droit héréditaire, emption et 

rédemption, appartient au roi : c’est pourquoi le roi l’ayant obtenue, qu’il la 

conserve, de crainte que, faisant autrement, il n’en perde le domaine, et qu’elle ne 

soit séparée de la couronne. 

D’ailleurs, l’épouse sainte Brigitte dit à Notre-Seigneur : Ne vous indignez pas

si encore une autre fois ce roi a deux enfants et deux royaumes. En un des 

royaumes, le roi est élu par droit héréditaire, en l’autre, selon la faveur du peuple. 

Or, maintenant, le contraire a été fait, car l’enfant le plus jeune a été pris et établi 

en roi héréditaire, et le plus grand a été élu au royaume, qui est dû par élection. 

Dieu répondit : En ces électeurs, il y avait trois inconvénients, et le quatrième 

était plus grand que tous : l’amour désordonné, la prudence dissimulée, la flatterie

des fous, et la défiance de Dieu et de la communauté. C’est pourquoi leur élection a

été contre la justice, contre Dieu, contre le bien de la république et contre l’utilité 

de la communauté. Partant, pour avoir la paix et pour l’utilité de la communauté, 

il faut que l’enfant aîné ait le royaume héréditaire, et que le jeune vienne par 

l’élection. Autrement, si on ne retrait ce qu’on a fait auparavant, le royaume en 

pâtira, la communauté en sera affligée, les dissensions y naîtront, les jours des 



enfants y seront en amertume et les royaumes ne seront point royaumes ; mais 

comme il est écrit: Les puissants passeront de leurs sièges, et ceux qui marchent 

sur la terre seront rehaussés. 

Voici un exemple de deux royaumes : en l’un était l’élection, en l’autre la 

succession héréditaire. Le premier, où était l’élection, est détruit et affligé, 

d’autant que le vrai héritier n’était pas élu. Ceci a été fait par les parties de ceux 

qui devaient faire l’élection et par la cupidité des brigands. Dieu donc n’afflige 

point l’enfant pour les péchés du père, ni ne s’en courrouce point éternellement, 

mais fait et garde la justice dans le ciel et sur la terre ; c’est pourquoi son royaume 

n’est pas arrivé à sa première gloire et à son heureux état, jusqu’à ce que le vrai 

héritier sera établi par la succession du père ou de la mère.

Dieu parle à son épouse sainte Brigitte du bon et du mauvais esprit, d’une guerre

admirable et utile née en l’esprit d’une dame par les inspirations du bon esprit et

par les tentations du malin esprit. Ce qu’il faut choisir en ceci.

LIVRE 4 - CHAPITRE 4

Notre-Seigneur parle à son épouse, disant : Les considérations et influences 

sont suggérées ou versées en nos cœurs par deux esprits immondes : le bon pousse

l’homme à la considération des choses célestes et à n’aimer les terrestres ; le 

mauvais pousse à l’amour des choses visibles, et à rendre ses péchés légers et 

petits. Il allègue les infirmités et propose les exemples des infirmes. Voici que je 

vous porte en exemple comment ces deux esprits enflamment le cœur de la reine 

que vous connaissez et dont je vous ai parlé autrefois, et vous ai dit que le bon 

esprit lui dirait ces choses et les lui suggérerait en son cœur. 

Les richesses sont onéreuses ; l’honneur du monde est comme l’air ; les 

délices de la chair sont comme un songe ; les joies y sont passagères, et toutes les 

choses mondaines, vanité ; que le jugement futur était aussi inévitable, que les 

tortures et les supplices étaient durs et amers. 

C’est pourquoi il m’est fâcheux de tenir compte des richesses passagères, d’avoir 

un déshonneur spirituel pour l’air et le vent ; de souffrir un tourment éternel pour 



un plaisir momentané, et de rendre raison à celui à qui toutes choses sont connues

avant qu’elles soient faites. Partant, il est plus assuré de laisser plusieurs choses et 

d’en faire peu de compte, que de s’embrouiller en plusieurs choses, et être tenu de 

rendre une longue et étroite raison. 

Le malin esprit répond au contraire à ces inspirations : Laissez telles pensées,

car Dieu est doux et s’apaise facilement. Possédez les biens sans craindre. Donnez 

ce dont vous possédez largement. 

Vous êtes née à cela que vous soyez louée et que vous donniez des biens à ceux qui 

vous en demandent, car si vous laissez vos richesses, vous servirez à ceux qui vous 

servent ; votre honneur diminuera et le mépris croîtra, car une personne pauvre va

sans consolation. Il vous serait dur et amer de vous accoutumer à de nouvelles 

coutumes, de dompter la chair par des façons étranges et de vivre sans être servie. 

C’est pourquoi, demeurez ferme et constante en l’honneur que vous avez accepté ; 

tenez votre état royalement ; disposez et ordonnez votre maison louablement, de 

crainte que, changeant votre état, vous ne soyez inconstante ; mais demeurez en ce

que vous avez commencé, et vous serez glorieuse devant Dieu et devant les 

hommes. 

Derechef le bon esprit suggère dans l’esprit de la reine ces choses qui sont 

éternelles : le ciel et l’enfer. 

Or, tous ceux qui aiment Dieu par-dessus toutes choses, n’entreront point en enfer

; mais celui qui n’aime pas Dieu, n’entrera point dans le ciel. Dieu fait que 

l’homme a marche par ce chemin au ciel, et l’a confirmé par des signes et par la 

mort. 

Oh ! Que glorieuses sont les choses célestes ! Oh ! Qu’amère est la malice 

diabolique ! Oh ! Que sont vaines les choses terrestres ! 

La Mère de Dieu et tous les saints ont imité Dieu ; embrassant toute sorte de 

peines, ils voulurent perdre toutes choses, voire se méprisèrent eux-mêmes, plutôt

que de perdre les choses célestes et éternelles. Partant, il est plus assuré de laisser 

de bonne heure les honneurs et les richesses que les retenir jusqu'à la fin, de peur 

que la douleur se rengrégeant et augmentant en l’éternité, la mémoire de nos 

péchés ne diminue, et que ceux qui se soucient peu de leur salut, ne lui ravissent et

emportent ce qu’elle avait amassé. 



Nous sommes des hommes infirmes, et Jésus-Christ est Dieu et homme. 

Nous ne devons point comparer nos œuvres avec les œuvres de saints, qui avaient 

une plus grande familiarité avec Dieu et une plus grande grâce. Qu’il nous suffise 

d’espérer le ciel, de vivre selon notre infirmité, et de racheter nos péchés par des 

aumônes et des prières, car c’est faire comme les enfants et les fous que 

d’entreprendre des choses non accoutumées et ne les pouvoir accomplir. 

Le bon esprit répondit derechef : Je suis indigne d’être comparé aux saints, 

mais néanmoins, il est grandement bon et assuré de s’efforcer peu à peu d’arriver 

à la perfection. Car qu’est-ce qui m’empêche que je n’entreprenne ce qui ne m’est 

accoutumé ? Dieu est tout-puissant pour m’aider. Or, il arrive souvent que quelque

pauvre suive la voie du maître puissant et riche ; et bien que le maître arrivé plus 

tôt au logis, jouisse des viandes plus délicieuses, et repose en un lit plus mou, le 

pauvre néanmoins arrive au même logis, bien plus tard ; et toutefois, il participe 

aux mêmes viandes, bien que ce soit de ses restes. Que s’il n’eût suivi le chemin du 

maître, il eût passé ou gauchi le logis; il n’eût mangé des mêmes viandes. 

J’en dis maintenant de même : bien que je sois indigne d’être comparé aux 

saints, néanmoins, je veux entreprendre d’aller par la voie qu’ils sont allés, afin 

qu’au moins je puisse participer à leurs mérites. Car il y a deux choses qui me 

sollicitent en l’âme : 1- que si je demeure au pays, l’orgueil me dominera ; l’amour 

de mes parents, qui demandent toujours que je leur aide, abat mon esprit ; la 

superfluité de me famille et de mes vêtements m’est grandement à charge. C’est 

pourquoi il me plaît et m’est plus prudemment fait de descendre du siège de 

superbe, et en pélerinant, d’humilier mon corps, que de demeurer en l’état 

d’honneur et d’amonceler péché sur péché. 

2- La pauvreté du peuple et son cri m’y sollicitent, du peuple que je charge partout 

où je le devais soulager par ma présence. Partant, un bon conseil m’est nécessaire. 

La mauvaise et diabolique suggestion répondit : Aller en pèlerinage 

n’appartient qu’à un esprit inconstant, puisque la miséricorde est plus agréable à 

Dieu que le sacrifice : car si vous vous retirez du pays, les hommes ambitieux et 

cupides, ayant ouï votre renommée, vous dépouilleront et vous prendront. Et lors, 

au lieu de liberté, vous ressentirez la captivité ; au lieu de richesses, pauvreté ; au 

lieu d’honneur, mépris ; au lieu de repos, tribulation. 



Le bon esprit répliqua derechef en inspirant : Écoutez, dit-il, quelque captif 

enfermé dans une tour, qui a eu plus de consolation en sa captivité et dans les 

ténèbres, qu’il n’en eût jamais en l’abondance et consolation temporelles. Partant, 

s’il plaît à Dieu que je sois affligée, il me sera en plus grand mérite, car Dieu est 

clément et pieux pour me consoler et prompt à me secourir, principalement si je 

sors de ma patrie, sinon pour mes péchés et pour mériter les feux du divin amour. 

La mauvaise et diabolique suggestion répliqua encore : Que sera-ce, dit-il, si 

vous êtes indigne des consolations divines, et que vous soyez impatiente à 

supporter la pauvreté et l’humilité ? Lors vous vous repentirez d’avoir embrassé la 

rigueur ; lors vous aurez en la main un bâton au lieu d’un anneau, un petit voile au

lieu d’une couronne, et un sac vil au lieu de pourpre. 

Le bon esprit répliqua encore : J’ai ouï que sainte Élisabeth, fille du roi de 

Hongrie, nourrie délicatement, mariée noblement, avait souffert une grande 

pauvreté, vileté et déjection ; qu’elle a obtenu de Dieu une plus grande consolation

en la pauvreté et une plus grande couronne que si elle eût demeure en l’honneur et

consolation du monde. 

Le mauvais esprit répliqua encore : Que ferez-vous si Dieu vous abandonne 

aux mains des hommes, et que vous soyez violée ? 

Pourrez-vous subsister de honte ? Ne serez-vous pas dolente immédiatement de 

votre folie ? et toute votre maison scandalisée pleurera et se lamentera toujours. 

Lors, certainement, l’impatience vous saisira ; lors les anxiétés presseront votre 

cœur, et vous serez ingrate à Dieu ; lors vous désirerez de finir vos jours. Et quand 

vous serez diffamée de tous, oserez-vous paraître ? 

La bonne inspiration répondit encore : j’ai ouï que sainte Luce, Vierge, fut 

conduite dans des lieux infâmes pour être violée, fut constante en la foi, et étant 

confiante en la bonté divine, dit : 

Qu’on vexe tant qu’on voudra mon corps, néanmoins, je serai toujours vierge, et 

on me redoublera mes couronnes. Dieu, regardant sa foi, la conserva inviolable : 

de même je vous dis que Dieu, qui ne permet qu’aucun soit tente par-dessus ses 

forces, gardera mon âme, ma foi et ma volonté, car je me commets toute à lui. Que 

sa volonté soit faite en moi. 



D’autant donc que cette reine est assaillie de ces pensées et tentations, dit 

Dieu à sainte Brigitte, je l’avertis de trois choses : 1- qu’elle réduise en mémoire à 

quel honneur elle a été élue et choisie ; 2-quel amour Dieu lui avait manifeste en 

son mariage ; 3-combien bénignement elle a été conservée en cette mortalité. 

Derechef, qu’elle prenne aussi sagement garde à trois choses : 1- qu’elle 

rendra raison et compte à Dieu de tous les biens temporels, jusqu'à savoir 

comment une obole a été levée et donnée ; 2- que son temps est grandement bref 

et ne sait quand elle tombera ; 3-que Dieu ne pardonne pas non plus à la dame 

qu’à la servante. 

Partant, conseillez-lui trois choses : 1-de se repentir des péchés , fautes et 

offenses qu’elle a commis , d’amender avec fruit ce que vous avez confessé , et 

d’aimer Dieu de tout son cœur. 2° Je lui conseille de fuir avec raison les peines du 

Purgatoire : car comme celui qui n’aime Dieu de tout son cœur est digne d’un 

grand supplice , aussi celui qui n’amende ses péchés quand il peut , est digne 

d’endurer les peines du purgatoire. 

3° je lui conseille de laisser les amis charnels pour quelque temps pour 

l’amour de Dieu , Et de venir au lieu où est l’abrégé entre le ciel et la mort , pour 

éviter les peines du purgatoire , car là , il y a des indulgences qui sont des 

élévations et des rédemptions des âmes , que les Saints pontifes ont données et 

que les saints de Dieu ont méritées.

Saint Pierre parle à l’épouse du désir qu’il a eu De sauver les peuples . Comment

il lui enseigne d’avoir bonne mémoire. Des grandes merveilles qui se doivent

encore accomplir en la Ville de Rome Pour la fête de saint Pierre.

LIVRE 4 - CHAPITRE 5

Saint Pierre parle à l’épouse de Jésus-Christ, disant : ma fille , vous m’avez 

acquis un soc qui fait les sillons larges et arrache les racines. Cela a été 

certainement vrais , car j’ai été si fervent contre les vices et si adonné aux bonnes 

mœurs, que, si j’eusse pu convertir tout le monde à Dieu, je n’eusse aucunement 



épargné ma vie ni mon labeur pour cela , Dieu m’a été toujours doux en ma pensée

, doux en ma parole , doux en mon œuvre , de sorte que toutes chose étaient 

amères à mes pensées, hors Dieu. 

Néanmoins , Dieu me fut encore amère , non de soi, mais de moi-même, car 

tout autant de fois que je considérais combien je l’avais offensé et en quelle 

manière je l’avais nié , j’ai pleuré amèrement , car je connaissais et savais 

parfaitement aimer. Mes larmes m’ont été plaisantes comme la viande m’était 

douce. 

Quand à ce que vous me priez que je vous donne mémoire , je vous réponds ; 

N’avez-vous pas ouï que j’étais oublieux , ayant été de fait pleinement instruit de la

voie de Dieu ? Je me suis obligé par jurement de demeurer et de mourir avec 

Dieu . Mais interrogé par la parole d’une femme , j’ai nié la vérité , et pourquoi ? 

d’autant que Dieu me laissa à moi-même .et je ne me connaissais pas moi même, 

mais que fis-je alors ? Certainement, je considérai que je n’étais rien de moi ; je me

levai et courus à Dieu . La vérité même imprima tellement la mémoire de son nom 

dans mon cœur , que je ne le pouvais oublier , ni devant les tyrans , ni entre les 

fouets , ni en la mort. 

Faites-en de même: levez-vous par humilité et allez au maître de la mémoire, 

et demandez-lui de la mémoire , car c’est Lui seul qui peut toutes choses. Quand à 

moi , je vous aiderai , afin que vous soyez participante de la semence plantureuse 

que j’ai jetée en terre. 

D’ailleurs , je vous dis que cette cité de Rome était la cité des combattants ; 

ses places étaient décorées d’or et d’argent . Or , maintenant , ses pierres et ses 

saphirs sont couverts de boue ; ses habitants vertueux sont en petit nombre , l’œil 

droit desquels est arraché , et leur main droite est coupée : les hiboux et les vipères

habitent avec eux , et à cause de leur venin mortifère , les animaux doux et 

traitables n’osent s’en approcher ni apparaître , ni mes poissons lever la tête. 

C’est pourquoi les poissons s’y assembleront . Que s’ils ne s’y assemblent avec

une si grande multitude comme autrefois , ils seront néanmoins aussi doux et 

courageux , de sorte que de leur jeu mutuel , les crapauds et les grenouilles s’en 

iront ; les serpents se changeront en agneaux , et les lions seront à leurs fenêtres 



comme des colombes. 

Il ajouta encore : je vous dit en outre qu’en vos jours on ouïra : Vive le vicaire 

de saint Pierre ! et vous le verrez de vos yeux , car je fouirai la montagne de délices

; et ceux qui sont assis en elle descendront . Or , ceux qui ne voudront venir 

volontairement , y seront contraints, contre l’espérance de tous d’autant que Dieu 

veut être exalté avec vérité et miséricorde.

D’un bon discours que saint Paul fit à sainte Brigitte, épouse de Dieu de la

manière dont il fut appelé de Dieu par les prières de saint Etienne. Du loup fait

agneau . Comme il est bon de prier pour tous.

LIVRE 4 - CHAPITRE 6

Saint Paul parle à l’épouse de Jésus-Christ ,disant : ma fille , vous m’avez 

comparé à un lion qui a été nourri entre les loups, mais il a été admirablement 

affranchi des loups, Vraiment , ma fille, j’étais un loups . ravisseur ; mais de loup 

Dieu m’a fait agneau , et cela pour deux choses : 

1° à raison de sa grande charité , qui fait des vases pour roi des choses les plus 

indignes , et ses amis des pécheurs. 2° A raison des prières de saint Etienne , 

premier martyr , car je vous veux montrer quelle intention j’avais, quand saint 

Etienne fut lapidé, et pourquoi j’ai mérité ses prières. 

Je ne me réjouissais point de la peine de saint Etienne , ni n’enviais sa gloire ,

mais je désirais qu’il mourût à raison qu’il me semblait que ,selon mon intention , 

il n’avait point la vraie foi ; et le voyant fervent outre mesure et patient a supporter

les douleurs , je fus extrêmement marri qu’il était infidèle, bien qu’en vérité il fût 

très fidèle ; et étant tout aveugle ; infidèle et compatissant à lui, je priai de tout 

mon cœur que sa peine amère lui réussît à la gloire et à la couronne. 

Partant , des que son oraison m’eut profité , je fus affranchi d’une multitude 

de loups , et je fus fait un agneau doux et mansuet. C’est pourquoi il est bon de 

prier pour tous, d’autant que l’oraison du juste profite à ceux qui sont disposés 

pour recevoir les grâces. 



Or, maintenant, je me plains que cet homme , si éloquent entre les doctes, si 

patient entre ceux qui le lapidèrent , soit effacé maintenant des cœurs et de la 

mémoire de plusieurs , et principalement de ceux qui s’en devraient souvenir jour 

et nuit , car ceux-là lui apportent des vases , mais hélas ! cassés , vides, sales et 

abominables. C’est pourquoi, comme il est écrit, ils seront saisis d’une double 

confusion et honte , et seront chassés de la maison de plaisir et de volupté.

Vision admirable d’une âme qui devait être jugée. Accusations du diable ,

défenses de la Sainte Vierge Marie . Explication de cette vision, où le ciel est

désigné par un palais, Jésus-Christ par le soleil , la Vierge par la femme , le

diable par l’Ethiopien , l’ange par un soldat ; où sont rapportés trois remèdes et

plusieurs autre choses admirables, et principalement des suffrages.

LIVRE 4 - CHAPITRE 7

Une certaine personne , veillant en oraison et ne dormant pas, voyait en 

esprit un palais d’une grandeur incompréhensible , où se trouvait une 

innombrable multitude d’homme vêtus de vêtements blanc et éclatants, et chacun 

d’eux semblait avoir un siége propre . il y avait principalement en ce palais un 

siége signalé , comme un soleil pour juge , et la splendeur qui sortait du soleil était 

incompréhensible en longueur , largeur et profondeur . Une vierge aussi était 

debout auprès du siége, ayant la tête ceinte d’une couronne. 

Tous servaient celui qui était assis sur le siége , le louant avec des hymnes et 

des cantiques. Après , on voyait un Ethiopien terrible à voir , qui marquait en ses 

gestes être plein d’envie et enflammé d’une grande colère. Il s’écriait , disant : O 

juge , jugez cette âme ; oyez et voyez ses œuvres , car il lui reste peu à vivre . 

permettez-moi aussi de punir le corps avec l’âme , jusqu’à ce que la séparation en 

soit faite. 

Ce qu’ayant été dit , il semblait qu’un homme était devant le siége , comme un

soldat armé , pudique et sage en ses paroles et modeste en ses actions , qui 

disait :O Juge, voici les bonne œuvres qu’il a faites jusques à cette heure. 



Et soudain on ouït une voix sortant du soleil du siége, disant : Il y a là plus de 

vices que de vertus. Il n’est pas juste et équitable que le vice soit conjoint à la 

souveraine vertu. 

L’éthiopien répondit ; Il est donc juste que cette âmes soit conjoint à moi, car 

comme elle a quelque vice en elle, de même en moi il y a toute sorte de 

méchancetés. 

Le soldat répondit : La miséricorde de Dieu suit toute sorte de personnes 

jusqu’à la mort , voire jusqu’au dernier période de la vie ; et après , le jugement se 

fait. En l’homme dont il est maintenant question, l’âme et le corps sont encore 

conjoints ensemble, et la discrétion et la raison sont encore entièrement en lui. 

L’éthiopien répondit : L’Ecriture, qui ne peut mentir, dit . Vous aimez Dieu 

sur toutes choses et votre prochain comme vous même .Voyez donc que toutes les 

œuvres de celui-ci sont faites par l’esprit de crainte, et non par l’amour, comme il 

le devait ; et quand aux péchés dont il s’est confessé, vous trouverez qu’il s’en est 

confessé avec une petite contrition .C’est pourquoi il mérite l’enfer , car il a 

démérité le paradis. Et partant , les péchés sont ici manifestés devant la justice 

divine, car il n’a jamais obtenu de la divine charité la contrition des péchés qu’il a 

commis. 

Le soldat répondit : Il a certainement espéré d’obtenir la contrition avant de 

mourir. 

L’Ethiopien répliqua : Vous avez amassé tout ce qui a fait du bien ;vous connaissez

si toutes ces paroles pieuses profitent à son salut ; toutes ces choses , quelles 

qu’elles soient , ne sauraient entrer en comparaison avec la grâce, qui est appelée 

contrition , qui sort de la charité avec la foi et l’espérance , laquelle il n’a pas . 

Partant , tout cela ne saurait effacer ses péchés, car la justice est en Dieu de toute 

éternité, qui veut qu’aucun n’entre au ciel qui n’aura eu la parfaite contrition . Il 

est donc impossible que Dieu juge contre l’ordre et la disposition qu’il a prévus de 

toute éternité. Donc , il faut que cette âme soit jugée à l’enfer , et il faut la joindre 

avec moi aux peines éternelles. 

Ces choses étant dites et représentées , le soldat ne sut que dire à ces paroles. 



Après ceci ,on vit une multitude innombrable de diables semblables à des 

étincelles courantes d’un grand feu excité ; et ils criaient tous d’une voix, disant à 

celui qui était assis sur le trône comme un soleil : Nous savons que vous êtes un 

Dieu en trois personnes ; que vous êtes sans commencement ni fin ;que vous êtes 

le même amour auquel la miséricorde et la justice sont conjointes. 

Vous avez été en vous-même de toute éternité .Vous n’avez rien qui vous 

diminue en vous ni hors de vous, qui vous transporte ,comme il est décent et 

convenable à Dieu ; rien n’a joie sans vous. 

C’est pourquoi votre amour a fait les anges de rien par votre puissance, et a créé 

les âmes par votre sagesse, comme votre miséricorde voulait. Mais après que 

l’orgueil, l’envie et la cupidité nous eurent embrasés, soudain votre amour, qui 

aime la justice nous précipita du ciel avec le feu de notre misère dans l’abîme 

incompréhensible et ténébreux , qui est maintenant appelé enfer. 

C’est de la sorte que votre charité se gouverne , lorsqu’elle ne se sépare pas 

encore de votre juste jugement , soit qu’il soit fait selon la miséricorde, soit selon 

l’équité. 

Nous disons bien davantage: si ce que vous aimez pardessus tout, qui est la Sainte 

Vierge qui vous a enfanté , qui n’a jamais offensé , eût offensé Dieu mortellement 

et qu’elle fût morte sans la contrition divine , vous aimez tellement la justice 

qu’elle n’eût jamais obtenu le ciel , mais elle serait avec nous dans l’enfer ! 

Pourquoi donc , ô Juge , ne nous adjugez-vous pas cette âme , afin que nous la 

punissions selon ses œuvres ? 

Après , on ouït un son comme d’une trompette , et tous ceux qui l’ouïrent se 

turent , et soudain une voix leur disait : Silence ! écoutez , ô vous , anges , âmes et 

diables , ce que dit la Mère de Dieu ! 

Et à l’instant , la Mère de Dieu , paraissant devant le siége du juge , et ayant 

sous son manteau comme quelques choses grandes et cachées , dit : O ennemis , 

vous poursuivez la miséricorde et aimez la justice sans amour : bien que dans les 

bonne œuvres , il y apparaisse du défaut , pour lesquels cette âme ne doive obtenir 

le ciel , voyez néanmoins ce que j’ai sous mon manteau . 

La Sainte Vierge ayant ouvert des deux côtés son manteau , d’un côté apparut 



comme d’une petite église où on voyait quelques moines ; en l’autre côté 

apparurent des femmes et des hommes , amis de Dieu , religieux et autres, qui 

criaient d’une voix , disant : Miséricorde , ô Dieu miséricordieux ! 

Puis on fit un grand silence , et la Sainte Vierge parlais disant : L’Ecriture dit 

que celui qui a la foi parfaite peut transporter les montagnes . Que doivent et que 

peuvent donc faire ces voix des justes qui ont eu l’amour ? que feront les amis de 

Dieu pour cette âme qui les a priés de prier Dieu pour elle , afin qu’elle pût éviter 

l’enfer et obtenir le ciel , ni n’a jamais cherché autre récompense de ses bonnes 

œuvre que le ciel ? Eh quoi ! toutes les prières et les larmes de tous ces saints ne 

pourraient-elles pas lui obtenir , avant sa mort , la vraie contrition avec l’amour ? 

D’ailleurs , j’ajouterai mes prières aux prières de tous les saints qui sont au ciel , 

que cette âme avait en singulière recommandation et honneur spécial . 

Et derechef , la Sainte Vierge dit : O diables ! je commande en la puissance du

Juge d’être attentifs à ce que vous voyez maintenant en la justice. 

Lors tous répondirent comme d’une voix : Nous voyons qu’au monde il y a un peu 

d’eau et force air; on apaise l’ire de Dieu , et même de votre oraison il apaise la 

miséricorde avec l’amour . 

Soudain on ouït une voix sortant du soleil , disant : Pour les prières de mes 

amis , celui-là obtiendra , avant de mourir , la contrition divine , de sorte qu’il ne 

descendra point dans l’enfer, Mais il sera purifié avec ceux qui , ayant commis de 

grands péchés , endurent une grande peine dans le purgatoire . Et cette âme , étant

purifiée , aura la récompense au ciel avec ceux qui ont eu en terre la foi et 

l’espérance avec quelque petite charité . Ces choses étant dites , les démons 

s’enfuirent . 

Après , il semblait à l’épouse sainte Brigitte qu’elle voyait un lieu fort terrible ,

formidable et obscur qui s’ouvrait , où apparut en dedans une fournaise ardente ; 

et ce feu n’avait autre chose pour brûler que les démons et les âmes toutes vivantes

; et sur cette fournaise apparut cette âme , de laquelle nous avons ouï ci-dessus le 

jugement . Or les pieds de cette âme s’étaient attachés à la fournaise , et cette âme 

demeurait debout comme une seule personne . 

Or , elle n’était pas debout au sommet de la fournaise ni au plus bas , mais 



comme il a été dit , la forme en était terrible et admirable . Or , le feu de la 

fournaise semblait se pousser en haut vers les pieds de cette âme , comme quand 

l’eau est poussée en haut par le tuyau , de sorte que ses pores étaient comme des 

veines ouvertes d’où sortait le feu . Ses oreilles semblaient comme des soufflets qui

émouvaient son cerveau . 

Ses yeux paraissaient détournés et enfoncés , et semblaient comme noués et 

attachés au derrière de la tête. Sa bouche était tout ouverte , et sa langue était tirée

par les trous du nez et pendait sur ses lèvres . Ses dents étaient comme des clous 

de fer attachés au palais de la bouche . Ses bras étaient si étendus qu’ils allaient 

jusques aux pieds. 

De ses mains aussi semblait s’égoutter quelque graine avec une poix ardente . 

La peau , qui semblait être sur l’âme comme sur un corps , était comme une 

chemise de lin toute sale et vilaine . Cette chemise était tellement froide que tous 

ceux qui la voyaient en frémissaient ; et il procédait d ‘elle comme une certaine 

gale , une puanteur si horrible qu’on ne la saurait comparer à une plus infecte et 

plus pernicieuse puanteur . 

Ayant donc vu cette effroyable calamité , elle ouït la voix de cette âme qui dit 

cinq fois : Malheur ! criant de toutes forces avec un déluge de larmes . 1° Malheur ,

dit-elle , que j’aie aimé si peu Dieu pour ses très-grandes vertus et pour les grâces 

dont il m’a comblée ! 

2° Malheur à moi de n’avoir craint la justice comme je devais ! 3° Malheur à moi 

d’avoir aimé les voluptés et les plaisir de mon corps , qui m’ont induite au péché ! 

4° Malheur à moi pour avoir été ambitieuse des richesses et pour mon orgueil ! 

5° Malheur à moi de vous avoir vus , vous ,ô Louis et Jeanne ! 

Et alors l’ange me dit : Je vous veux déclarer cette vision . Ce palais que vous 

avez vu est une figure du ciel . la multitude de ceux qui étaient assis , vêtus de 

vêtements blancs et éclatants , sont les anges et les âmes des saints . Le soleil 

signifie Jésus-Christ en sa Déité ; la femme , la Vierge qui a enfanté Jésus-Christ . 

L’Ethiopien signifie le diable qui accuse l’âme ; le soldat , l’ange qui dit les bonnes 

œuvres de l’âme ; la fournaise , l’enfer qui brûle en telle sorte que , bien que tout 

ce qui se voit et tout ce qui est au monde brûlât , néanmoins , il n’entrerait en 

comparaison de la grandeur de ce feu . En cette fournaise , on entend diverses et 

différentes voix , toutes contre Dieu , et toutes commencent par Malheur ! et 



finissent par Malheur ! Les âmes y apparaissent comme des hommes dont les 

membres sont étendus sans consolation , sans jamais avoir repos . Sachez aussi 

que le feu que vous voyez en la fournaise brûle dans les ténèbres éternelles , et les 

âmes qui y brûlent n’ont pas toutes une peine égale . Or , les ténèbres qui 

apparurent à la fournaise sont appelées les limbes , qui procèdent des ténèbres qui

sont dans la fournaise , et toutes sont quasi un lieu et un enfer . 

Quiconque descendra là-bas ne demeurera jamais avec Dieu . Sur ces 

ténèbres , les âmes souffrent les peines du purgatoire ; et outre ce lieu il y en a 

encore un autre , où il y a moindre peine ,qui n’est autre qu’un défaut de force en 

la force , et de beauté et autres choses semblables , comme par exemple , si 

quelqu’un était infirme , et l’infirmité et la peine cessant , n’aurait point de forces , 

jusqu’à ce qu’il les recouvrât peu à peu . 

Le troisième lieu , qui est plus haut que celui-ci , est celui où il n’y a autre 

peine qu’un désir de parvenir à Dieu . Et afin que vous entendiez mieux en votre 

conscience ce que c’est , je vous dis par exemple : Si l’airain se mêlait avec l’or , et 

tous deux brûlaient ensemble en un feu ardent , où il devait se purifier longtemps ,

jusqu’à ce que l’airain en fût consommé , et où l’or demeurerait pour or tout autant

que l’airain serait fort et épais : tout autant serait-il nécessaire d’un grand feu , 

jusqu’à ce que l’or fût liquide comme de l’eau et qu’il fût tout ardent ; après , 

l’orfèvre porterait l’or en un autre lieu , jusqu’à ce qu’il eût la couleur d’or à la vue 

et la bonté à l’attouchement ; après , il le mettrait en un troisième lieu , où il serait 

gardé pour être présenté à son possesseur . De même en est-il dans les choses 

spirituelles . 

En premier lieu , la très grande peine du purgatoire , ce sont les ténèbres , où 

vous avez vu cette âme être purifiée , où il y a l’attachement des diables . Là en 

figure paraissent des vers vénéneux et des animaux farouches . Là est la chaleur , 

là est le froid en extrémité ; là sont les ténèbres et la confusion , qui sortent des 

peines de l’enfer . Là quelques âmes ont une grande peine , les autres une petite , 

selon que les péchés ont été amendés pendant que le corps était avec l’âme . 

Après , le maître , c’est-à-dire , la justice divine , porte les âmes en un autre 

lieu où il y a quelque défaut de forces , lieux où elles demeureront jusqu’à ce que le

réfrigère éternel leur arrive , ou par les prières de leur amis spéciaux , ou par les 



continuelles œuvres de la sainte Eglise , car l’âme , plus elle sera aidée de ses 

amis , plus tôt sera-t-elle soulagée et affranchie de ce lieu . 

Après , l’âme est portée en un troisième lieu , où elle n’endure point de peine ,

mais où elle désire d’arriver à Dieu et à la vision béatifique . En ce lieu demeurent 

plusieurs et très longtemps , d’autant qu’il y en a peu qui , pendant qu’ils ont vécu ,

aient eu un parfait désir de parvenir à la présence de Dieu et à la vision béatifique .

Sachez aussi qu’il y en a au monde qui vivent si justement et si innocemment , 

qu’ils arrivent soudain à la présence et vision de Dieu , quelques-uns ayant 

tellement amendé leurs péchés par des bonnes œuvres , que leurs âmes n’endurent

aucune peine . Mais il y en a qui n’arrivent au lieu où les âmes ont des désirs de 

parvenir . 

Partant , toutes les âmes qui arrivent en ces trois lieux et y demeurent , 

participent aux prière de la sainte Eglise et aux bonnes œuvres qui se font par tout 

le monde , principalement à celles qu’elles ont faites pendant qu’elles ont vécu , et 

de celles qui se font par leurs amis après la mort . Sachez aussi que , comme les 

péchés sont de plusieurs et de diverses sortes , de même aussi les peines sont 

diverses et différentes . Partant , comme le famélique se réjouit de la viande qui 

vient à sa bouche , le sitibonde de la boisson , le triste de la joie , le nu du vêtement

, l’infirme de trouver un lit , de même les âmes se réjouissent et participent aux 

biens qui se font pour eux dans le monde . 

Ensuite l’ange ajouta : béni soit celui qui , étant dans le monde , aide les âmes

par ces oraisons , par ses bonne œuvres et par le travail de son corps ! car la justice

de Dieu ne peut mentir , elle qui dit que les âmes se doivent purifier après la mort 

par la peine du purgatoire , ou être bientôt affranchies par les bonnes œuvres de 

leurs amis . 

Après cela , on entendait plusieurs voix du purgatoire , disant : O Seigneur 

Jésus-Christ , juste Juge , envoyez votre amour et votre charité en ceux qui , dans 

le monde , ont une puissance spirituelle , car lors , nous y participerons avec plus 

d’abondance qu’a leur chant , lecture et oblation . Or , sur l’espace d’où était ouïe 

cette plainte on voyait comme une maison en laquelle on oyait plusieurs voix qui 

disaient que Dieu récompense ceux qui nous envoient du secours en nos besoins. 



On voyait encore en cette maison comme une aurore qui allait croissant peu à

peu ; sous l ‘aurore apparut une nuée qui n’avait rien de la lumière de l’aurore , 

d’où il sortit une grande voix , disant ; O Seigneur Dieu , donnez de votre 

incompréhensible puissance à un chacun une centième récompense à ceux , qui , 

étant au monde , nous élèvent avec leurs bonnes œuvres en la lumière de votre 

Divinité et à la vision de votre face.

L’ange parle à sainte Brigitte , épouse de Jésus-Christ , de l‘intercession de la

peine de l’âme que Dieu nous a montrée au susdit chapitre , et de la rémission de

la peine , d’autant qu’il pardonna à ses ennemis avant de mourir.

LIVRE 4 - CHAPITRE 8

Pour le jour de l’ange gardien. 

L’ange parle encore disant : Cette âme , dont vous avez vu la disposition et ouï le 

jugement , est en la plus grande peine du purgatoire , d’autant qu’elle ne sais si elle

viendra au repos ou à l’enfer après cette purification ; et cela , la justice divine 

l’ordonne quelquefois ainsi , car cet homme abusait corporellement de la 

conscience et de la discrétion spirituellement pour une fin mondaine , d’autant 

qu’il a oublié et négligé Dieu tandis qu’il vivait. 

C’est pourquoi son âme pâtit l’ardeur du feu et tremble de froid ; elle est 

aveuglée des ténèbres , effrayée de la vue horrible des diables , sourde de leurs 

clameurs , famélique et sitibonde intérieurement, et extérieurement , elle est 

revêtue de confusion . Néanmoins , Dieu lui a fait une grâce après la mort : il l’a 

affranchie de l’attouchement des démons , d’autant qu’elle a pardonné , pour le 

seul honneur de Dieu , de grands péchés à ses mortels ennemis , et a fait amitié 

avec son capital et mortel ennemi. 

Sachez aussi que tout le bien qu’il a fait , tout ce qu’il a promis et donné de 

biens bien acquis , et principalement les prières qu’il a faites à Dieu , diminuent et 

soulagent sa peine , selon qu’il a été défini et résolu par la justice divine . Mais les 

biens qu’il a donnés , qui n’étaient pas bien acquis , profitent spirituellement à 

ceux qui en avaient la possession , ou corporellement , s’ils en sont dignes selon 



l’ordre que Dieu y a mis.

L’ange parle a l’épouse du jugement de la justice divine contre l’âme susdite , et

de la satisfaction qu’il fallait faire en cette vie pour elle , qui était au purgatoire.

LIVRE 4 - CHAPITRE 9

L’ange parle encore : Vous avez ouï que , pour les prières des amis de Dieu , 

cette âme avait obtenu la contrition amoureuse de ses péchés , quelque peu de 

temps avant de mourir , laquelle contrition l’arracha de l’enfer . C’est pourquoi la 

justice divine a jugé qu’après la mort , elle devait brûler dans le purgatoire durant 

six âges (1) , qu’elle a eus depuis l’heure où elle commit sciemment le premier 

péché mortel , jusqu’à ce que , par la divine charité , elle fit pénitence fructueuse , 

qu’elle en obtint de Dieu la grâce de la faire par les prières des amis de Dieu. 

Le premier âge donc a été qu’elle n’a pas aimé Dieu , de ce que Jésus-Christ 

avait enduré en son précieux corps tant de peines et de tribulations , voire la mort 

pour le salut des âmes. 

La deuxième fut qu’elle n’aima pas son âme comme un chrétien doit , ni ne rendit 

pas grâces à Dieu du baptême , et de ce qu’elle n’était ni juive ni païenne. 

Son troisième âge fut d’autant qu’elle sut bien ce que Dieu avait commandé 

de faire , mais elle eut peu d’affection à le parfaire. 

Le quatrième âges fut qu’elle sut bien ce que Dieu défend à ceux qui veulent aller 

au ciel , et impudemment elle se porta contre cela , suivant , non la syndérèse et 

remord de la conscience , mais bien sa volonté et ses affections brutales. 

(1) Jusques au jour du jugement universel , qui se fera le sixième âge. 

L’âge cinquième fut qu’elle ne s’est pas servie comme il faut de la grâce et de 

la confession , en différant si longtemps . 

Le sixième âge fut qu’elle se souciait peu du corps de Jésus-Christ , ne le voulant 

recevoir souvent , car elle ne voulait quitter ses péchés , ni n’eut amour à sa 

réception avant la fin de sa vie . 



Après ceci , apparut quelqu’un comme un homme grandement modeste en sa 

vue , les vêtements duquel étaient blancs et éclatants , une étole rouge au col et 

sous ses bras , qui commençait ses paroles en cette manière : vous qui voyez ceci , 

considérez , remarquez et retenez en votre mémoire tout ce que vous entendez et 

tout ce qu’on vous dit , car vous qui êtes vivants au monde , ne pouvez en cette 

manière entendre et concevoir la puissance de Dieu , et ce qu’il a ordonné avant le 

temps , comme nous qui sommes avec lui , car ce qui se fait en Dieu en un instant ,

cela ne peut être compris de vous , si ce n’est par paroles et similitudes conformes 

aux façons du monde . 

Je suis donc de ceux que cet homme , jugé au purgatoire , honorait de ses 

dons pendant qu’il vivait ; c’est pourquoi Dieu ma donné par sa grâce , que si 

quelqu’un voulait faire ce dont je les avertis , lors cette âme serait transférée en un 

lieu plus sublime , où elle recouvrerait sa vraie forme , et ne sentirait autre peine 

que comme celui qui aurait eu une grande maladie et serait exempt de toute sorte 

de douleurs, et serait gisant comme un homme sans forces . 

Néanmoins il se réjouirait , d’autant qu’il saurait certainement qu’il 

parviendra à la vie éternelle Partant , comme vous avez ouï que cette âme a crié 

cinq fois : Malheur ! c’est pourquoi je lui dis cinq choses de consolation . 

Le premier malheur fut qu’elle aima peu Dieu . Partant , afin qu’elle soit 

affranchie , qu’on célèbre trente messes , dans lesquelles on offre le sang de Notre-

Seigneur , et que Dieu y soit plus honoré . 

Le deuxième malheur fut qu’elle n’eut crainte de Dieu ; c’est pourquoi , pour la 

délivrer de la peine , qu’on choisisse trente prêtres dévots selon le jugement des 

hommes , et que chacun d’eux dise , quand il le pourra , trente messes : neuf des 

martyrs , neuf des confesseurs , neuf de tous les saints , vingt-huit des anges , 

vingt-neuf de la Sainte Vierge , et la trentième de la sainte Trinité , et que tous 

prient pour l’intention d’icelle , afin que l’ire de Dieu soit apaisée ,et que sa justice 

soit fléchie à la miséricorde. 

Le troisième malheur fut pour sa superbe et sa cupidité . Partant , pour abolir 

ce crime , qu’on prenne trente pauvres , desquels on lave les pieds avec humilité , 

et qu’on leur donne à manger , argent , vêtement , pour leur consolation : et tant 



celui qui les lave que celui qui est lavé , prient Dieu humblement , afin que , par 

humilité et la passion de Jésus , il pardonne à l’âme la superbe et la cupidité qu’il a

commises. 

Le quatrième malheur fut à raison de la volupté lubrique . Partant , si 

quelqu’un donnait pour faire entrer une vierge en un monastère et une veuve aussi

, et pour marier une fille , leur donnant à toutes autant qu’il en serait besoin pour 

leur vivre et pour leur vêtement , lors Dieu pardonnerait le péché qu’elle a commis 

en chair , car ce sont les trois voies de vie que Dieu a établies et élues en ce 

monde . 

Le cinquième malheur fut de ce qu’il avait commis plusieurs péchés au 

dommage et affliction de plusieurs , savoir , quand il employa toutes ses forces 

pour que deux proches parents se mariassent ensemble , ce qu’il fit plus en sa 

propre considération que pour l’utilité du royaume , faisant cela sans permission 

du pape contre l’ordre louable de la sainte Eglise . 

Pour ce fait , il y a eu plusieurs martyrs , ne voulant souffrir qu’un tel acte se 

fit contre Dieu , contre l’Eglise et contre les mœurs et coutumes chrétiennes : 

disant que si quelqu’un voulait absoudre un tel péché , il fallait aller au pape , 

disant qu’un homme a commis un tel péché , sans nommer la personne ; et 

néanmoins , à la fin , il s’en repentit et en obtint l’absolution , la faute n’est pas 

amendée . 

Imposez-moi donc telle pénitence que vous voudrez , pourvu que je la puisse 

porter , car je suis prêt à amender pour lui le péché. 

Vraiment , si l’on n’eût imposé à celui-ci qu’un Pater noster , il aurait profité pour 

la diminution de la peine du purgatoire.

Notre-Seigneur Jésus-Christ se plaint des romains à son épouse , et lui parle de

la cruelle sentence qui est prononcée contre eux , s’ils meurent en leurs péchés.

LIVRE 4 - CHAPITRE 10



Le Fils de Dieu dit ces paroles : O Rome , vous me rendez une mauvaise 

récompense pour tous les bienfaits dont je vous ai comblée . je suis Dieu , qui ai 

créé toutes choses , et ai manifesté et témoigné mon très grand amour par la très 

dure et cruelle mort et passion que j’ai souffertes volontairement pour le salut des 

âmes . 

Il y a trois voies par lesquelles je veux que vous soyez ouïe , et véritablement 

en toutes , vous m’avez voulu tromper . En la première voie , vous avez suspendu 

une grande pierre sur ma tête , afin qu’elle m’écrasât . En la deuxième , vous avez 

une lance fort aiguë , qui ne me permet d’aller à vous . En la troisième , vous 

m’avez creusé une fosse , afin qu’y tombant à l’improviste , je fusse suffoqué . Or , 

ce que je dis maintenant se doit entendre spirituellement , non corporellement . 

Certainement , je parle aux habitants de Rome qui font trois choses , mais non pas 

à mes amis , qui ne suivent point ses œuvres . 

La première voie donc par laquelle j’ai accoutumé de venir au cœur des 

hommes , est la vraie crainte de Dieu , sur laquelle l’homme suspend une grande 

pierre , c’est-à-dire , une grande présomption d’un cœur endurci , ne craignant le 

Juge auquel pas un ne peut résister . Mais hélas ! il dit en son cœur : Si la crainte 

de Dieu m’arrive , la présomption la brisera dans mon cœur . 

La deuxième voie par laquelle je viens , est l’infusion de mon divin conseil , 

qu’on reçoit souvent dans les prédications et les enseignements . Or , l’homme met

lors une lance contre moi en la voie , quand il pèche avec délectation contre mes 

préceptes , proposant de persévérer fermement en ses péchés jusques à ce qu’il ne 

puisse plus pécher . Certainement , c’est cette lance-là qui empêche que la grâce de

Dieu ne vienne à lui . 

La troisième voie est l’illumination du Saint-Esprit dans les cœurs de chaque 

homme , par laquelle l’homme peut entendre et considérer quelles choses et 

combien j’ai fait pour l’amour de lui , et ce que j’ai souffert en moi-même pour 

l’amour de lui . Certainement , il m’a creusé en cette voie une fosse fort profonde , 

parlant en ces termes en son cœur : tout ce qui me plaît m’est plus cher que la 

charité , et me satisfait de penser les choses qui me plaisent en cette vie ; et de la 

sorte , la charité divine avec ses œuvres sont suffoquées par lui comme une fosse 

profonde . 



Véritablement , les habitants de Rome me font tout cela , et montrent 

vraiment cela par paroles et par œuvres , réputant pour néant mes paroles et mes 

œuvres , prenant pour jouet moi ; ma Mère et mes saints , ce qui est sérieux en 

risée , me maudissant par colère , m’offrant des contumélies pour des actions de 

grâces . Certainement , ils ne vivent point selon la coutume des chrétiens , comme 

la sainte Eglise le commande , car ils n’ont pas plus grande charité que les diables ,

qui aiment mieux souffrir éternellement leurs misères et retenir leur malice , que 

me voir et qu’être unis avec moi en gloire éternelle . Vraiment , tels sont ceux qui 

ne veulent point recevoir mon corps , qui est ce pain transubstantiel en mon corps 

par les paroles de la consécration que j’ai instituées , la réception duquel est 

grandement contre les tentations diaboliques . 

Oh ! que misérables sont ceux qui , pendant qu’ils sont sains , rejettent et 

abhorrent un tel secours comme un venin , et ne veulent se retenir de pécher . Je 

viendrai donc maintenant à eux par une voie inconnue avec la puissance de ma 

déité , faisant la vengeance des outrages qu’ils ont faits à mon humanité , et contre 

ceux qui la méprisent . Et comme ils m’ont préparé en la voie trois obstacle , je 

leur en préparerai aussi trois autres , dont l’amertume sera ressentie en la vie et 

après la mort . La pierre que je leur suspendrai est la mort soudaine qui les 

écrasera , en telle sorte que tout ce qu’ils ont pour leur joie sera laissé , et leur âme 

seule sera contrainte de comparaître en jugement. 

Ma lance est ma justice , qui les éloignera tellement de moi qu’ils ne 

goûteront jamais ma bonté . Je les ai créés et rachetés , ils ne verront jamais ma 

beauté . Ma fosse est obscurité profonde de l’enfer , en laquelle ils tombent , vivant

en misère éternelle . Tous mes anges et tous mes saints au ciel les condamneront ; 

tous les démons et toutes les âmes damnées les maudiront . Mais je parle de ceux-

là qui vivent comme nous avons dit ci-dessus , soit qu’ils soient religieux , soit 

qu’ils soient clercs séculiers , soit laïques , soit femmes , soit leurs enfants , qui 

seront arrivés à l’usage de raison , pour connaître ce que Dieu a défendu tous les 

péchés desquels néanmoins ils s’enveloppent volontairement , bannissant l’amour 

de Dieu et méprisant sa crainte. 

Néanmoins , j’ai la même volonté que j ‘avais quand j’étais pendu en croix ; je 

suis le même que j’étais quand je pardonnai au larron et lui ouvris les portes du 



ciel , quand il demandait miséricorde . J’ouvris aussi l’enfer à l’autre qui me 

méprisait , l’enfer où il est tourmenté éternellement pour ses péchés.

Sainte Agnès loue et bénit la glorieuse Vierge Marie . Comment elle la prise pour

sa fille . Douce réponse de Notre-Seigneur , et de la Vierge grandement excellente

pour consoler l’épouse , et en quelle manière le monde est désigné par lui.

LIVRE 4 - CHAPITRE 11

Pour le jour de l’Annonciation de la Sainte Vierge. 

Sainte Agnès dit : O Marie , Mère , et Vierge des vierges ! vous pouvez être appelée 

à bon droit Aurore que Jésus-Christ , le vrai soleil , illumine . Mais est-ce que je ne

vous appelle pas aurore à cause de votre race royale , ou pour les richesses et 

honneurs ? Nullement , mais à bon droit vous êtes nommée aurore à raison de 

l’humilité , à raison de l’illumination de la foi et à raison du vœu singulier de votre 

chasteté . Vous êtes l’avant-courrière du soleil et sa productrice , la joie des justes ,

la chasse des diables , la consolation des pécheurs . Je vous en prie par les noces 

que Dieu a faites en vous à cette heure , que votre fille sainte Brigitte se puisse 

arrêter en l’honneur , et en l’honneur de Jésus-Christ. 

La Mère de Dieu répondit : Comment entendez-vous ces noces ? Dites-le pour

l’amour de cette fille , qui vous entend. 

Sainte Agnès répondit : Vraiment , vous êtes Mère de tous deux , Vierge et 

épouse , car des noces très belle ont été faites en vous à cette heure , quand Dieu 

s’est fait homme en vous par un saint mariage , et alliance , et union , sans 

confusion ni diminution de la Divinité . La virginité et la maternité se sont 

assemblées en un , sans blesser la candeur de la virginité. 

Vous avez été faite mère et fille tout ensemble de votre Créateur , car vous 

avez engendré corporellement celui qui est éternellement engendré du Père , et 

fait toutes choses avec le Père ; car le Saint-Esprit a été en vous , hors de vous , et 

partout avec vous ; il vous a rendue féconde et consentant au noce de Dieu. 



Le même Fils de Dieu , qui est né ce jourd’hui de vous , était en vous par grâce

avant que son messager arrivât à vous , c’est pourquoi faites miséricorde à votre 

fille , car elle ressemble à ces pauvres femmes , qui , habitant dans les vallées , 

n’ont que peu de chose pour vivre , comme par exemple , une geline , une oie qui 

est encore au seigneur , qui habite en la montagne au pied de laquelle est la vallée ,

car tout ce qu’elle avait , elle l’offrait avec amour à Dieu en la montagne. 

Notre-Seigneur lui répliqua : Je surabonde en toutes choses : ce que vous 

avez ne m’est pas nécessaire ; mais peut-être donnez-vous peu afin de recevoir 

beaucoup. 

Elle répondit : Je ne l’offre point pour cette fin et intention , et ne pense pas 

que vous en ayez nécessité ; mais parce que vous avez fait habiter une si pauvre en 

votre montagne et suis honorée de vos serviteurs , c’est pourquoi je vous offre ce 

peu qui m’est à grande consolation , afin que vous voyiez que j’offrirais de plus 

grandes choses , si je pouvais , et pour n’être ingrate à vos grâces. 

Notre-Seigneur repartit : parce que vous m’aimez d’une si grande charité , je 

vous élèverai en ma montagne , et je donnerai à vous et aux vôtres des vêtements 

et des vivres annuellement . C’est en cette sorte que votre fille sainte Brigitte est 

maintenant disposée , car elle vous a laissé tout ce qu’elle a de vie , c’est-à-dire , 

l’amour du monde et celui de ses enfants . C’est pourquoi c’est à votre piété de la 

pourvoir et de l’aider. 

La Mère répondit à l’épouse de son fils , disant : Cette fille est constante . je 

prierai mon Fils , qui vous donnera les vivres annuels , et vous colloquera en la 

montagne , où mille et mille anges vous serviront ; car si on comptait tous les 

hommes qui sont nés depuis Adam jusqu’au dernier qui naîtra à la fin du monde , 

il se trouverait plus de dix anges pour chaque homme . Certes , le monde est 

comme un pot sous lequel est le feu ; la cendre , ce sont les amis du monde ; mais 

les amis de Dieu sont comme la bonne viande qui est dans le pot . Donc , quand la 

table sera préparée , lors on présentera la viande douce à Notre-Seigneur , et il se 

plaira en elle , et on cassera le pot , mais on n’éteindra point le feu.



Notre Dame la Vierge , Mère de Dieu , parle à sa fille de la Révélation des amis

de Dieu en ce monde , qui sont maintenant en tribulation spirituelle , maintenant

en consolation . Qu’est ce que la tribulation spirituelle et consolation , et en

qu’elle manière les amis de Dieu se doivent consoler et se réjouir temporellement.

LIVRE 4 - CHAPITRE 12

La Mère de Dieu parle : Les amis de Dieu disent : on voit le monde 

maintenant en tribulation spirituelle , maintenant en consolation spirituelle . La 

consolation spirituelle est une infusion du Saint-Esprit , une considération des 

grandeurs des œuvres de Dieu , une admiration de sa patience, et quand toutes ces

choses sont accomplies par œuvre avec plaisir . la tribulation spirituelle est celle-

ci: quand les pensées mauvaises , immondes et par trop importunes, troublent 

l’esprit ; quand l’esprit s’angoisse des déshonneurs qu’on fait à Dieu et du 

dommage des âmes ; quand l’esprit est contraint de s’envelopper dans les soins 

temporels. 

De même les amis de Dieu se peuvent quelquefois consoler par des 

consolations temporelles , comme des paroles d’édification , des récréations 

honnêtes , ou en parlant des vertus de quelqu’un sans en médire , ni dire rien de 

déshonnête , comme vous le pourrez mieux comprendre par un exemple : car 

comme si le poing était tenu toujours fermé les nerfs se retireraient ou la main se 

débiliterait , de même en est-il dans les exercices spirituels , car si l’âme demeurait

incessamment en la contemplation , ou s’oubliait elle-même , elle s’évanouirait par

la superbe , ou la couronne de gloire dominerait. 

C’est pourquoi les amis de Dieu sont consolés , quelquefois par l’infusion du 

Saint-Esprit , quelquefois sont affligés par la permission divine ; car les 

tribulations et les racines du péché étant arrachées , les fruits de justice prennent 

racine ; néanmoins , Dieu , qui voit les cœurs et comprend toutes choses , modère 

les tentations de ses amis , afin qu’elles leur soient à leur avancement , car il fait et 

permet toutes choses en poids et mesure. 

Partant , vous , qui êtes appelée en l’Esprit de Dieu , ne soyez en sollicitude de

la longanimité de Dieu , car il est écrit qu’aucun ne vient à Dieu si le Père ne 

l’attire ; car comme le pasteur attire et allèche les brebis à la maison avec un 



faisceau de fleurs , bien qu’elles courent tout à l’entour de la maison qui n’a point 

de sortie , d’autant qu’elle est entourée de murailles , que le toit est haut et que les 

portes sont closes , c’est pourquoi les brebis s’accoutument à manger le foin , et se 

rendent si douces que même elles mange le foin dans la main du pasteur . La 

même chose a été faite en vous , car ce qui auparavant vous semblait difficile et 

insupportable , vous est maintenant doux et facile , de sorte que rien ne vous plaît 

que Dieu.

Notre-Seigneur Jésus-Christ dit à son épouse quelles sont les larmes qui sont

agréables à Dieu , et qu’elles non . De quelles choses il faut faire aumône aux

pauvres pour les âmes des défunt , et du conseil et gouvernement de Jésus vers

son épouse.

LIVRE 4 - CHAPITRE 13

Le Fils de Dieu dit (à sainte Brigitte) : vous admirez pourquoi je n’exauce 

celui que vous voyez répandre plusieurs larmes , et donner beaucoup aux pauvres 

pour mon honneur . Je vous réponds au premier : Là où deux fontaines ruissellent 

fréquemment , il arrive que , s’assemblant , si l’une est trouble , l’autre en sera 

salie , bien qu’elle sorte d’une claire fontaine ; que si elle est salie , qui en pourra 

boire ? Il est de même des larmes de plusieurs , car les larmes de quelques-uns 

procèdent de l’humiliation de la nature inclinée à cela. 

Quelquefois , la tribulation du monde et la crainte de l’enfer rendent telles 

larmes boueuses et puantes , car elles ne sortent pas de l’amour de Dieu ; mais ces 

larmes me sont agréables qui procèdent de la considération des bienfaits de Dieu , 

de la méditation de ses péchés et de l’amour de Dieu . Telles larmes élèvent l’âme 

de la terre au ciel , et régénèrent l’homme à la vie éternelle , car il y a double 

génération : la génération charnelle et la génération spirituelle. 

La génération charnelle engendre l’homme de l’immondicité à la mondicité ; 

elle pleure les dommages et les détriments de la chair , et souffre joyeusement les 

labeurs du monde . Le fils de telles sorte de gens n’est pas fils de larmes , car par 

telles larmes , on n’acquiert pas la vie éternelle ; mais celle-là engendre un fils de 



larmes , qui déplore les détriments de l’âme , qui est soigneuse que son fils 

n’offense Dieu . Une telle mère est plus proche parente de son fils que celle qui l’a 

engendré charnellement , car par une telle génération , on peut acquérir la vie 

bienheureuse. 

Au deuxième : qu’il donne des aumônes aux pauvres , je réponds : Si vous 

achetiez une chemise à votre fils avec l’argent de votre serviteur , de droit la 

chemise serait-elle à votre fils ou à celui à qui était l’argent ? Certainement , elle 

serait au serviteur . De même en est-il dans les choses spirituelles, car quiconque 

charge ses sujets ou son prochain , afin que , de leur argent , il secoure les âmes de 

ses chers amis , provoque plus ma colère qu’il ne m’apaise , car ce qui est offert 

injustement , profite seulement à celui à qui les dons appartenaient , et non à celui

qui les donne . Néanmoins , parce que celui-ci vous a fait du bien , il lui en faut 

faire , et corporellement , et spirituellement ; spirituellement , faisant prières pour 

lui , car personne ne peut comprendre combien plaisent à Dieu les prières des 

humbles , comme je vous le montrerai par un exemple. 

Si quelqu’un offrait au roi un grand prix d’argent , et s’il disait aux assistants :

Ceci est un grand don et présent , que s’il lui disait un pater , il s’en moquerait . Le 

contraire est bien devant Dieu , car quiconque offre à Dieu pour l’âme d’autrui un 

Pater noster , etc . lui est plus agréable qu’un grand poids d’or . Le même paraît en 

ce bon Grégoire , qui , par ses prières , éleva César infidèle à un grand et sublime 

degré du bien. 

En second lieu , dites-lui ces paroles : Parce que vous m’avez bien fait , je prie 

Dieu , rémunérateur de toutes choses , qu’il vous le rende selon sa grâce . 

D’ailleurs , dites-lui et parlez-lui en ces termes : Mon cher ami , je vous conseille 

une chose et vous prie d’une autre : je vous conseille d’ouvrir les yeux de votre 

cœur , considérant l’inconstance et la vanité du monde , méditant combien la 

charité de Dieu s’est refroidie en votre cœur ; combien dure et amère est la peine , 

et horrible le jugement futur , et attirez l’amour de Dieu en votre cœur , disposant 

tout votre temps , les biens temporels , les affections et les pensées à l’honneur de 

Dieu . Donnez aussi vos enfants à l’ordre et à la disposition divine , ne dominant 

en rien de l’amour de Dieu pour leur considération . Je vous supplie en deuxième 

lieu de vous efforcer d’obtenir par vos prières que Dieu , qui peut toutes choses , 

vous donne la patience et remplisse votre cœur de son amour.



Notre-Seigneur Jésus-Christ dit des paroles de consolation à son épouse ,

plongée dans l’affliction , lui disant qu’elle ne doit pas craindre ce qu’elle a vu et

ouï , d’autant que ces choses sont du Saint-Esprit . Comment le diable est signifié

par le serpent et par le lion , et la consolation du Saint-Esprit par la langue . En

quelle manière il faut s’opposer au diable.

LIVRE 4 - CHAPITRE 14

Le Fils de Dieu dit à sainte Brigitte : pourquoi craignez-vous et êtes vous en 

anxiété , de ce que le diable mêle quelque chose aux paroles du Saint-Esprit ? 

N’avez-vous pas ouï qu’on garde sa langue entière , bien qu’on l’ait mise entre les 

dents des lions rugissants ? Et quelqu’un ne suce-t-il pas le doux miel de la queue 

du serpent ? nullement . Mais qui est ce lion ou ce serpent , si ce n’est le diable , 

qui est lion à cause de sa malice , et serpent à raison de sa finesse ? Et la langue est

la consolation du Saint-Esprit . Qu’est-ce que mettre la langue entre les dents du 

lion , sinon dire les paroles du Saint-Esprit , qui apparut en espèce de langue , 

pour avoir les faveurs et les louanges humaines? 

Quiconque donc dit les louanges de Dieu pour plaire aux hommes , celui-là 

certainement se trompe et sera mordu par le serpent , car bien que ces paroles 

soient de Dieu , elles ne procèdent pourtant pas de la charité et de la bouche 

enflammée par l’amour de Dieu , et la langue , c’est-à-dire , la consolation du 

Saint-Esprit , lui sera ôtée. 

Or , celui qui ne désire que Dieu , toutes choses mondaines lui sont 

fâcheuses ; son corps n’affectionne de voir ni ouïr , sinon ce qui est de Dieu ; son 

âme se réjouit en l’infusion du Saint-Esprit . Celui-là ne peut être déçu ni trompé , 

attendu que l’esprit mauvais cède au bon ni n’ose s’en approcher . Or , que signifie 

sucer le miel de la queue du serpent , si ce n’est attendre les consolations du Saint-

Esprit , les suggestions du diable , ce qui ne se peut , car le diable aimerait mieux 

se laisser tuer mille fois , s’il se pouvait , que de donner la moindre consolation à 

l’âme , dont la fin est la vie éternelle ? Ne craignez donc point , car Dieu , qui a 

commencé le bien , le conduira à une parfaite fin. 



Néanmoins , sachez que le diable est comme un chien de chasse échappé de la

laisse : quand il vous voit ne recevoir les influences du Saint-Esprit , il court à vous

par ces tentations et ses suggestions ; mais si vous lui opposez quelque chose de 

dur et d’amer , que ses dents y soient agacées , il se retirera soudain de vous et ne 

vous nuira point . Or , qu’est cela de dur qu’on oppose au diable , sinon l’amour de 

Dieu et l’obéissance à ses commandements ? Quand il verra parfaits et accomplis 

en vous cet amour et cette obéissance , soudain ses assauts , ses efforts et ses 

volontés , seront vains et brisés , car il considère que vous voulez pâtir toutes les 

choses qui vous contrarient , plutôt que de contrevenir aux commandements de 

Dieu.

Jésus-Christ dit à son épouse pourquoi les bons sont affligés en cette vie , et

pourquoi les mauvais prospèrent . En quelle manière Dieu prouve par exemple

que quelquefois il promet des choses temporelles , et qu’elles sont entendues les

spirituelles . Comment Dieu n’a pas prédit toutes choses en détail à chaque

heure , bien que toutes les heures et tous les moments lui soient connus.

LIVRE 4 - CHAPITRE 15

Notre-Seigneur parle , disant : Vous admirez que l’ami de Dieu , qui devrait 

être honoré , est affligé , et que l’ennemi de Dieu est honoré , que vous pensiez 

devoir être fait comme il avait été dit en l’autre vision . Je vous réponds : Mes 

paroles doivent être entendues spirituellement et corporellement , car la 

tribulation du monde n’est autre chose qu’une préparation et élévation à la 

couronne , et la prospérité du monde n’est autre chose à l’homme qui abuse de la 

grâce , qu’une descente à la perdition . Être donc affligé au monde est une vraie 

exaltation à la vie , et prospérer au monde est , pour un homme injuste , un 

descendant en enfer . Partant , pour instruire votre patience aux parole de Dieu , je

vous rapporterai un exemple. 

Supposons qu’il y eût une mère qui eût deux enfants , dont l’un fût né dans les

obscurités d’une prison , ne sachant ni n’ayant ouï parler que des ténèbres et du 

lait de sa mère , et que l’autre fût né en une pauvre loge , ayant de bonnes viandes 



pour nourriture , repos en son lit et service d’une servante. 

Or , cette mère dit à celui qui était né en prison : Mon Fils , si vous voulez 

sortir des ténèbres , vous aurez une viande fort délicate , un lit mollet et un lieu 

plus assuré . L’enfant , entendant cela , sortirait soudain , car si la mère lui eût 

promis de plus grandes choses , comme chevaux courants , maisons d’ivoire , ou 

une ample famille , il ne l’eût pas cru , car il ne connaissait rien que les ténèbres et 

le lait de sa mère. 

De même en fait Dieu : il promet souvent de petites choses , par lesquelles il 

entend des choses éminentes , afin que l’homme , par les choses temporelles , 

apprenne à considérer les choses éternelles. 

La mère dit à l’autre fils : Mon fils , quelle utilité avez-vous de demeurer en 

cette vile loge ? Oyez et écoutez donc mon conseil , et il vous profitera . Je sais 

deux cités : en la première , il y a de la joie pour ceux qui y habitent , mais joie 

indicible et éternelle , et un honneur sans fin . En la deuxième , il y a un grand 

exercice pour ceux qui combattent , où tous ceux qui combattent deviennent rois , 

et tous ceux qui y sont surmontent et triomphent . Son enfant , entendant cela , est

sorti pour se présenter à la lice ; et étant sorti , il a dit à sa mère : J’ai vu , en cette 

lice , un grand et admirable jeu: les uns y tombaient et y étaient foulés aux pieds ; 

les autres y étaient dépouillés et mortifiés , et néanmoins , tous se taisaient , tous 

jouaient , et aucun ne levait la tête ni la main contre ceux qui étaient prosternés. 

La mère répondit : Cette cité que vous avez vue , ce n’est que les faubourgs de 

la cité de gloire , car Dieu éprouve en ce faubourg ceux qui y sont pour entrer après

en cité de gloire . Et ceux qu’il verra plus vigilants au combat , il les couronnera en 

la gloire avec plus d’éminence et de grandeur . C’est pourquoi ceux qui résident en 

ce faubourg , doivent être éprouvés et couronnés un jour en la gloire . Quand à 

ceux que vous avez vus prosternés être dépouillés , fouettés , et qui ne disent mot , 

c’est parce que nos habits sont tachés et souillés des ténèbres de notre vile loge , 

où il faut un grand combat et labeur afin qu’ils soient bien nettoyés. 

L’enfant répondit : C’est une chose dure d’être foulé aux pieds et ne dire mot ;

selon mon jugement , il me vaut mieux retourner à ma vile loge. 

La mère repartit : Si vous demeurez en notre vile loge , il sortira de nos ténèbres et



puanteurs des vermisseaux et des serpents , des sifflements desquels votre ouï 

aura horreur , de la morsure desquels votre vertu sera toute brisée , et vous 

aimerez mieux n’être pas né que de demeurer avec eux. 

Cet enfant , oyant ceci , et désirant le bien corporel , que néanmoins la mère 

avait entendu spirituellement , fut paisible en son cœur , et il s’efforçait tous les 

jours d’acquérir la couronne. 

De même en fait Dieu , car souvent il promet et donne des choses temporelles , par

lesquelles il entend des choses spirituelles , afin que l’esprit s’excite , par les 

présents reçus , à la ferveur divine , et que , par l’intelligence spirituelle , il 

s’humilie , afin qu’il ne présume de soi-même , comme Dieu fit à Israël : car en 

premier lieu , il lui promit et lui donna des richesses temporelles , et fit avec eux de

grandes merveilles , afin que , par eux , ils fussent instruits aux choses spirituelles.

Après , la connaissance de la Déité étant plus grande en leur esprit , il leur 

disait avec les prophètes des paroles plus obscures et plus difficiles à entendre , 

entremêlant quelques choses de consolation et quelques choses joyeuses , savoir : 

il promit au peuple le retour en sa patrie , la paix perpétuelle , et de rétablir et 

réédifier tout ce qui était ruiné . Et bien que le peuple entendît tout ceci 

charnellement et le voulût aussi posséder , Dieu néanmoins avait ordonné et 

disposé quelques choses selon la chair, et d’autres selon l’esprit. 

Mais vous me demanderez pourquoi Dieu , à qui toutes les heures et tous les 

moments sont connus , n’a pas prédit en détail toutes choses , et à quelle heure ou 

pourquoi il a dit quelque choses et a seulement marqué quelques autres . Je vous 

réponds : Israël était en la chair et désirait tout selon la chair , et ne pouvais 

connaître ni atteindre les choses invisibles que par les visibles . C’est pourquoi il 

plut à Dieu d’instruire son peuple en plusieurs manières , afin que ceux qui 

croyaient aux promesses de Dieu fussent plus éminemment couronnés à raison de 

leur foi ; afin que avançant vers le bien , ils fussent plus fervents ; afin que les 

lâches et les paresseux fussent excités et allumés avec plus de ferveur d’amour 

envers Dieu ; afin que les transgresseurs cessassent d’offenser Dieu si librement ; 

afin que les affligés tolérassent leurs misères avec plus de patience ; afin que ceux 

qui travaillent subsistassent avec plus de plaisir , et afin que les attendants par les 

promesses obscures et cachées , fussent couronnés plus sublimement et plus 



glorieusement. 

Car si Dieu eût seulement promis aux hommes charnels ce qui était 

seulement spirituel , tous se fussent dégoûtés de l’amour de ce qui est céleste . Que

s’il leur eût seulement promis ce qui était charnel , qu’elle différence il y eût eu 

alors entre l’homme et les juments ? Mais Dieu , pieux et sage, a donné à l’homme 

ce qui est corporel , afin qu’il gouvernât son corps avec modération et équité , afin 

qu’il désirât ce qui est céleste : il lui a manifesté ses bienfaits et ses miracles 

signalés , et afin qu’il eût peur du péché , il lui a manifesté ses jugements terribles 

et leur a envoyé des messages par les anges mauvais , afin que celui qui donne effet

et lumière aux promesses , et celui qui est l’auteur de la sapience , fût attendu et 

désiré , et c’est aussi pour cela qu’il mêlait se qui était obscur et douteux avec 

quelques consolations. 

Dieu juge les jugements spirituels aujourd’hui en même manière par des 

similitudes corporelles ; et parlant d’un honneur corporel , il entend un honneur 

spirituel , afin qu’on attribut à Dieu toute sorte de doctrine . Car qu’est l’honneur 

du monde sinon vent , labeur et diminution de la consolation divine ? Qu’est-ce 

que tribulation , sinon une préparation et disposition aux vertus ? Donc , 

promettre au juste l’honneur du monde , n’est autre chose que le priver des 

commodités spirituelles ; et lui promettre des tribulations du monde , qu’est-ce 

autre chose qu’un antidote et un médicament à une grande infirmité? 

Partant , ô ma fille ! les paroles de Dieu se peuvent entendre en plusieurs 

manières , et néanmoins , pour cela , il ne faut pas considérer quelque changement

en Dieu , mais bien l’immobilité de son admirable et formidable sagesse . Car 

comme , dans les prophètes , j’ai dit plusieurs choses corporellement et qui 

s’accomplissaient corporellement , j’ai dit aussi plusieurs choses corporellement , 

qui s’entendaient et qui s’accomplissaient spirituellement . J’en fais de même 

maintenant , et quand cela arrive , je vous en montrerai la cause.

La Sainte Vierge Marie parle a sa fille sainte Brigitte . Comment le diable amène

finement et souvent , sous prétexte de dévotion , quelques-uns d’entre les

serviteurs de Dieu pour les troubler , auxquels les indulgences sont données .



Comment la disposition de l’Eglise est désignée par une oie , et Dieu par une

poule , et qui sont ceux qui sont dignes d’être appelés poussins de Dieu.

LIVRE 4 - CHAPITRE 16

La Mère de Dieu , dont la grandeur , en qualité de Mère , n’aura jamais 

d’égale, parle à l’épouse de son fils : Pourquoi , dit-elle , avez-vous logé celui dont 

la langue est babillarde , la vie inconnue et les mœurs mondaines? 

Elle répondit : D’autant que je le croyais être bon , et qu’il ne fût confus , si , 

étant d’un langage connu , il était méprisé . Néanmoins , si j’eusse su de déplaire à 

Dieu , je ne l’eusse non plus logé qu’un serpent venimeux. 

La Mère répliqua : Votre bonne volonté a gardé et retenu sa langue et son 

cœur , afin qu’il ne vous troublât tous . Le diable , fin et rusé , vous a conduit le 

loup au milieu des brebis , afin de trouver occasion de vous solliciter et de se jouer 

avec vous. 

Elle répliqua : Il nous apparaît qu’il est dévot pénitent , qu’il visite les saints , 

et dit qu’il se veut abstenir de pécher. 

La Mère répondit : Où on trouve de l’oie avec des plumes , mange-t-on la chair ou 

les plumes ? Les plumes ne sont-elles pas abominables à l’estomac ? et la chair ne 

rassasie t-elle pas , ne conforte-t-elle pas ? En telle sorte est la disposition 

spirituelle , la constitution de la sainte Eglise , car elle est comme une oie en 

laquelle est le corps de Jésus-Christ , comme une chair très récente. 

Les sacrements sont comme l’intérieur de l’oie . Les ailes signifient les vertus 

et les actes des martyrs et des confesseurs . Les plumes marquent la charité et la 

patience des saints ; mais les plumes signifient les indulgences que les saints ont 

données et méritées . Donc , celui qui vient gagner les indulgences à cette 

intention , afin qu’il soit absous des péchés passés et pour demeurer néanmoins en

sa première et vicieuse coutume , celui-là certainement a les plumes d’une oie , 

desquels l’âme n’est nourrie ni confortée , mais même ce qu’elle prend n’est que 

pour être rejeté . Or , ceux qui viennent gagner les indulgences avec intention de 

fuir et d’éviter désormais le péché ; de restituer ce qu’ils ont pris injustement ; de 

satisfaire à ceux qu’ils ont injustement offensés ; de n’acquérir avec un lucre 



vilain , pas même une obole ; de ne vouloir pas vivre un seul jour , sinon selon la 

volonté de Dieu ; de soumettre leur volonté à la volonté divine , tant en adversité 

qu’en prospérité , et de fuir les honneurs et les amitiés du monde , celui-là 

véritablement obtiendra abolition et rémission de tous ses péchés , et il est 

semblable à l’ange de Dieu , devant Dieu. 

Or , celui qui se réjouit de l’absolution de ses péchés , ni n’a pas pourtant 

volonté de quitter ses vanité ni les affections déréglées de son cœur , mais qui veut 

retenir ce qu’il a injustement acquis , aimer le monde en soi et en ce qu’il possède ,

avoir honte de l’humilité , ne fuir les mauvaises habitudes , ne mortifier sa chair 

des choses superflues , à celui-là les indulgences pourront profiter , non à pardon , 

mais à quelque disposition pour obtenir la contrition et pour se confesser : par le 

moyen desquelles il pourrait chasser le péché et acquérir la grâce , et s’envolerait , 

comme par des ailes , des griffes de Satan au sein de Dieu , si toutefois il voulait 

changer ses mauvaises volontés et coopérer à la grâce. 

Elle répliqua : O Mère de miséricorde , priez pour lui , afin qu’il trouve grâce 

devant votre Fils. 

Elle repartit : Le Saint-Esprit la visite ; mais il y a quelque chose dans son cœur 

comme une pierre , qui empêche que la grâce de Dieu n’y entre ; car Dieu fait 

comme une poule qui échauffe les œufs d’où sont éclos des poussins vivants . Tous 

les œufs qui sont sous la poule sont échauffés de sa chaleur naturelle , et non 

d’aucune autre étrangère ; la mère ne casse point la coque de l’œuf , mais le 

poussin même le casse avec son petit bec . La mère , voyant cela , lui prépare un 

lieu plus chaud où elle le pose . Dieu fait de même , car il nous visite tous par sa 

grâce. 

Mais ceux qui pensent en leur cœur de s’abstenir de leur péché et de s’efforcer

d’aller à la perfection, autant qu’ils pourront , le Saint-Esprit les visite plus 

souvent , afin qu’ils puissent être plus parfaits . Mais ceux qui commettent et 

résignent leur volonté à Dieu , ne voulant pas faire la moindre chose contre la 

volonté de Dieu , mais suivent et imitent ceux qui tendent à la perfection , et se 

gouvernent selon le conseil des hommes humbles , résistant discrètement aux 

mœurs corrompues de la chair , Dieu les couvre et les échauffe comme une poule , 

leur rendant le joug doux et suave , les consolant en leurs difficultés. 



Mais ceux qui suivent leur propre volonté , pensent à de petits biens , qui 

rendent , devant Dieu , l’homme digne de quelque récompense , ni ne s’efforcent 

d’aller à une plus grande perfection , mais s’arrêtent en ce que leur esprit ce plaît , 

excusant leur fragilité par l’exemple des autres , et rendant leurs fautes légères en 

comparaison des grandes fautes d’autrui , telles personnes ne sont pas poussins de

Dieu , car elles n’ont pas la volonté de briser la dureté et la vanité de leur cœur ; 

mais si elles pouvaient , elles aimeraient mieux vivre longtemps , afin de pouvoir 

persévérer en leur péché. 

Ce bon Zachée n’en fit pas de la sorte , ni la Magdelène aussi ; mais d ‘autant 

qu’ils avaient offensé Dieu en tous leurs membres , ils lui donnèrent tous leurs 

membres pour satisfaire avec tous , pour toutes les offenses commises ; et d’autant

qu’ils étaient mortellement montés aux honneurs du monde , ils descendirent 

humblement , en les méprisant , car il est difficile d’aimer Dieu et le monde tout 

ensemble , si ce n’est qu’on fût comme cet animal qui avait des yeux devant et 

derrière ; et celui-là , bien qu’il eût tout le soin qu’on peut imaginer , sera 

néanmoins affligé . Mais ceux qui font comme Zachée et la Magdelène , choisissent

la meilleur part.

DÉCLARATION

L’homme dont il est parlé en ce chapitre , fut un avocat d’Osgie , qui était 

venu à Rome l’an du jubilé , plus par crainte que par amour . Celui qui a évité 

quelque danger doit prendre garde de retomber au premier état de son office ; 

autrement , s’il ne s’en donne de garde , il perdra ce qu’il désire , et les étrangers 

emporteront ce qu’il aura amassé . Ses enfants n’auront pas l’héritage , et lui 

mourra avec les étrangers avec de grandes douleurs . S’en étant retourné , il reprit 

son office , et tout se perdit comme il avait été prédit.

Il est ici traité d’une bonne doctrine que sainte Agnès donne à sa Fille pour bien

et louablement vivre , et pour éviter une mauvaise vie , qui est ingrate à Dieu , en

laquelle la force et la patience sont désignées par le chariot et par les quatre

roues , ces quatre vertus : laisser parfaitement toutes choses pour l’amour de

Dieu ; l’humilité ; aimer Dieu sagement ; mortifier et retenir la chair



discrètement . On y traite aussi quelque choses pour les religieux.

LIVRE 4 - CHAPITRE 17

Pour le jour de sainte Agnès. 

Sainte Agnès parle à l’épouse de Jésus-Christ : Vous avez vu aujourd’hui , dit-elle , 

madame la Superbe sur le carrosse de l’orgueil. 

L’épouse lui répondit : Je l’ai vue et j’en sèche d’ennui , car la chair et le sang ,

la poudre et la fiente cherchent les louanges là où elle se devrait humilier , car 

qu’est autre chose cette ostentation , sinon une prodigue dissipation des dons de 

Dieu , une admiration vulgaire , une tribulation des justes , une désolation des 

pauvres , une provocation de l’ire de Dieu , un oubli de soi-même , un horrible et 

formidable jugement et une ruine des âmes? 

Sainte Agnès répondit : Réjouissez-vous , ô ma fille ! car vous êtes exempte de

telles choses : c’est pourquoi je vous veux d’écrire un chariot , dans lequel vous 

vous pourrez mettre avec assurance . Le chariot donc sur lequel vous devez vous 

asseoir ; c’est la force et la patience dans les tribulations En effet , quand l’homme 

commence de retenir la chair et de soumettre sa volonté à Dieu , ou la superbe le 

sollicite , élevant l’homme en soi et par- dessus soi , comme s’il était semblable à 

Dieu et aux hommes justes , ou bien l’impatience et l’indiscrétion le saisissent , et 

c’est , ou pour le ramener à ses premières habitudes, ou pour l’affaiblir tout à fait , 

et pour le rendre inutile au service de Dieu . Partant , il est besoin de patience et de

discrétion , afin qu’il ne recule par l’impatience et ne persévère par indiscrétion , 

mais qu’il se conforme à ses forces et au temps. 

Or , la première roue de ce chariot est une volonté parfaite de laisser toutes 

choses et ne désirer que Dieu , car il y en a plusieurs qui laissent les biens afin de 

s’affranchir des adversités , voulant néanmoins que rien ne leur manque pour 

entretenir la volupté et leur utilité . La roue de ceux-là ne tourne pas bien , car 

quand la pauvreté presse , ils désirent la suffisance ; quand l’adversité les talonne ,

ils souhaitent la prospérité : quand l’abaissement les éprouve , ils murmurent de 

l’ordre et de la disposition divine et affectent les honneurs ; quand on leurs 

commande ce qui les contrarie , ils cherchent leur propre liberté . Cette volonté est

donc agréable à Dieu , qui ne désire avoir rien du sien , en prospérité ni en 



adversité. 

La deuxième roue est l’humilité , par laquelle l’homme se répute indigne de 

tout , mettant à toute heure ses péchés devant ses yeux , s’estimant coupable 

devant Dieu. 

La troisième roue est aimer Dieu sagement . Celui-là aime Dieu sagement , qui , se 

regardant soi-même , a haine de ses péchés ; qui s’afflige des péchés du prochain 

et de ses parents , et se réjouit de leur progrès et avancement spirituel ; qui ne 

désire pas que son ami vive pour sa propre utilité et commodité propre , mais afin 

qu’il serve Dieu , et craint son avancement mondain , craignant qu’il n’offense 

Dieu . Une telle dilection est donc sage , qui hait le vice et fomente la vertu , et 

aime plus ceux qu’il voit plus fervents en l’amour de Dieu. 

La quatrième roue est mortifier et retenir la chair avec discrétion , car 

quiconque est marié et pense ainsi : Voici que la chair m’entraîne désordonnément

. Si je vis selon la chair , infailliblement j’offenserai le Créateur de la chair , qui 

peut blesser , rendre infirme , qui occira et jugera : c’est pourquoi , pour l’amour 

de Dieu , je veux refréner et mortifier ma chair , vivre comme je dois et avec ordre ,

pour l’honneur de Dieu. 

Quiconque pense de la sorte , demandant aide à Dieu , sa roue sera agréable à

Dieu . Que s’il est religieux et pense en cette sorte : Voici que la chair m’emporte 

aux délices . Le temps , le lieu et l’occasion s’en présentent , et l’âge est apte à 

prendre mes plaisirs : néanmoins , je ne veux pas pécher par la grâce de Dieu , à 

raison de ma sainte profession , et pour avoir un bien passager et une délectation 

momentanée . Certes , ce que j’ai voué à Dieu est grand . Je suis entré pauvre , je 

veux sortir plus pauvre . Je dois être jugé de toutes choses ; partant , je me veux 

abstenir d’offenser Dieu , de scandaliser mon prochain et de me faire parjure. 

Une telle abstinence est digne d’une grande récompense . Que si quelqu’un , 

étant en honneur et délices , pensait de la sorte : Voici que j’abonde de tout et que 

le pauvre manque de tout , et néanmoins , il n’y a qu’un Dieu pour tous ; qu’est-ce 

que j’ai mérité et qu’est-ce que j’ai démérité ? Qu’est-ce que la chair , sinon la 

pâture des vers ? Que sont tant de délices , sinon dédain et occasion d’infirmité , 

perte de temps et induction au péché? 



C’est pourquoi je retiendrai ma chair afin que les vers ne s’y engraissent , que 

je ne sois jugé plus rigoureusement , que je n’emploie le temps de pénitence en 

vain , et que si , par aventure la chair mal nourrie ne peut facilement être fléchie 

aux choses grossières comme un pauvre , je lui soustrairai néanmoins peu à peu 

quelques délices , sans lesquelles elle peut bien subsister , afin qu’elle ait la 

nécessité , et non la superfluité ; quiconque considère de la sorte et s’efforce de le 

faire autant qu’il peut , celui-là peut être appelé confesseur et martyr , car c’est un 

genre de martyre d’avoir des délices et n‘en user point , d’être en honneur et 

mépriser l’honneur , d’être grand devant les hommes et se sentir petit ; c’est 

pourquoi cette roue plaît grandement à Dieu. 

Voyez , ma fille , que je vous ai figuré le chariot . Le cocher est votre ange , si 

toutefois vous n’ôtez son frein ni ne rejetez le joug , c’est-à-dire , si vous ne laissez 

en arrière les inspirations salutaires , relâchant vos sens et votre cœur aux choses 

vaines et babillardes. 

Or , maintenant , je veux vous parler du chariot sur lequel cette dame (la 

superbe) était assise . Son chariot était impatience contre Dieu , contre son 

prochain et contre elle-même : contre Dieu , jugeant ses occultes jugements mal à 

propos , d’autant qu’ils ne réussissent point selon ses appétits et ses désirs ; 

maudissant le prochain , parce qu’elle ne pouvait avoir ses biens ; contre elle-

même , manifestant extérieurement la fureur cachée de son cœur. 

La première roue de ce chariot est l’orgueil , se préférant aux autre et jugeant 

les autres , méprisant les humble et désirant les honneurs. 

La deuxième roue est la rébellion et la désobéissance aux commandements de 

Dieu , induisant en son cœur qu’elle est infirme , s’excusant par là et 

amoindrissant sa faute , couvrant la présomption de son cœur et défendant sa 

malice. 

La troisième roue est la cupidité des richesses du monde , qui induit son cœur

à la prodigalité et profluité dans les dépenses , qui est négligente et oublieuse de 

soi et des choses futures , et tiède et lâche en l’amour de Dieu. 

La quatrième roue est l’amour-propre , par lequel elle bannit de soi la révérence et 

la crainte de Dieu, et ne considère sa fin ni son jugement. 



Le cocher de ce chariot est le diable , qui la rend audacieuse et joyeuse à faire 

tout ce qu’il lui suggère dans son cœur. 

Les deux chevaux qui traînent le chariot sont l’espérance d’une longue vie et une 

volonté de péché jusqu’à la fin . Leur frein est la honte de se confesser , qui , 

certainement , entraîne et emporte tellement l’âme sous l’espoir d’une longue vie , 

et la charge tellement de péchés qu’elle ne sait en sortir , ni par honte , ni par 

crainte , ni par avertissements salutaires . Mais quand elle pensera être assurée , 

elle tombera dans l’abîme , si la grâce de Dieu ne l’en préserve.

ADDITION

Notre-Seigneur parle de la même dame , disant : Elle est une vipère qui a sa 

langue lubrique , le fiel du dragon dans son cœur , un venin mortifère en sa chair , 

c’est pourquoi ses œufs sont vénéneux Heureux sont ceux qui n’éprouvent sa 

charge lourde et pesante!

Sainte Brigitte loue la sainte et glorieuse Vierge .Réponse gracieuse de la Vierge

à sa fille , d’autant que , par elle , plusieurs filles , apôtres et saints , sont allumés

en l’amour , et de plusieurs autres biens.
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O douce Vierge Marie ! dit l’épouse , bénie soyez-vous d’éternelle 

bénédiction , car vous êtes vierge avant l’enfantement , vierge après , vierge avec 

l’époux , vierge aussi sans doute , lors même que l’époux (saint Joseph) est en 

doute ! Partant , bénie soyez-vous , puisque vous êtes vierge et mère ; puisque par-

dessus toutes , vous êtes très-chère à Dieu : puisque vous êtes très-pure par-dessus

les anges ; puisque vous êtes pleine de foi avec les apôtre ; puisque vous avez été 

très pleine d’amertume ; puisque vous êtes très signalée en abstinence par-dessus 

les confesseurs , très excellente en continence et chasteté par-dessus les vierges! 

Partant , que ce qui est au ciel et ce qui est en la terre vous bénisse , puisque 

par vous , Dieu Créateur est fait homme . Par vous , le juste a trouvé grâce , le 

pécheur pardon , la mort la vie , et le banni retourne en sa patrie. 



La Sainte Vierge répondit : Il est écrit que Pierre rendant témoignage que mon Fils

était Fils de Dieu, il lui a été répondu : Bienheureux êtes-vous , saint Simon , car la

chair et le sang ne vous l’on pas révélé ! J’en dis de même maintenant : l’âme 

charnelle ne vous a pas révélé cette salutation , mais celui qui est sans 

commencement et sans fin . Partant , soyez humble , car je vous serai 

miséricordieuse ; saint Jean-Baptiste , comme il vous l’a promis , vous sera très 

doux ; saint Pierre vous sera mansuet , et saint Paul vous sera fort comme un 

géant ; et lors saint Jean vous dira : Ma fille , soyez assise sur mes genoux ; saint 

Pierre vous dira : Ouvrez la bouche et je vous repaîtrai d’une viande douce , et 

saint Paul vous revêtira et vous armera des armes de l’amour ; et moi , qui suis la 

Mère , je vous présenterai à mon fils. 

Vraiment , ma fille , vous pouvez entendre ceci spirituellement , car en Jean , 

qui signifie grâce de Dieu , est marquée la vraie obéissance , car il était doux : doux

à ses parents , à cause de sa grâce admirable ; doux aux hommes , à raison de son 

excellente prédication ; doux à Dieu , pour l’obéissance et la sainteté de sa vie. 

Il a enfin obéi en sa jeunesse ; il a obéi en prospérité et en adversité ; il a obéi 

avec humilité , pouvant être honoré , et il a obéi en sa mort . C’est donc 

l’obéissance qui dit : Asseyez-vous sur mes genoux , c’est-à-dire , descendez aux 

choses humbles , et vous monterez aux hautes ; laissez les amères , et vous 

obtiendrez les douces ; laissez la propre volonté , si vous voulez être petite ; 

méprisez les choses terrestres ,et vous serez céleste , retranchez les superflues , et 

vous jouirez d’une abondance spirituelle. 

En Pierre est marquée la foi de la sainte Eglise , car comme la foi de Pierre a 

persévéré jusqu'à la fin, de même la foi de la sainte Eglise demeurera permanente 

jusqu’à la fin . Donc , Pierre , c’est-à-dire , la sainte foi , vous dit : Ouvrez la bouche

, et vous goûterez une viande très bonne ; c’est-à-dire , ouvrez l’entendement , et 

vous trouverez en la sainte Eglise une viande très douce , c’est-à-dire , le précieux 

corps de Notre-Seigneur , au saint et auguste sacrement de l’autel . Vous y 

trouverez la vieille et nouvelle loi , les explications des docteurs , la patience des 

martyrs , l’humilité des confesseurs , la chasteté des vierges et le fondement de 

toutes les vertus . Partant , cherchez en l’Eglise de saint Pierre la sainte foi , et 

l’ayant trouvée , retenez-la en mémoire et consommez-la par œuvres. 



En saint Paul est marquée la patience , car lui fut fervent contre ceux qui 

combattaient la sainte foi , se réjouissant dans les tribulations , dans l’espérance , 

patient en ses infirmités , compatissant avec les tristes , humble en ses vertus , 

hospitalier aux pauvres , miséricordieux aux pécheurs , maître et docteur de tous , 

persévérant jusqu’à la fin en l’amour de Dieu. 

Donc Paul , c’est-à-dire , patience , vous armera des armes de vertu , car la 

patience est vraiment affermie et fondée par les exemples ; et la patience de Jésus-

Christ et de ses saints , a allumé l’amour de Dieu en son cœur , et embrasé son âme

pour faire de grandes choses ; elle a rendu son âme humble , douce , 

miséricordieuse et fervente aux choses célestes , ayant soin de son avancement et 

de persévérer en ce qu’il avait entrepris. 

Tout homme donc que l’obéissance nourrit au genou de l’humilité , la foi le 

nourrit d’une viande douce , et la patience le revêt des armes des vertus . C’est 

celui-là que moi , Mère de miséricorde , introduis à mon Fils , qui le couronnera de

la couronne de sa douceur , car en lui il y a une force incompréhensible , une 

incomparable sagesse , une vertu puissante , une charité admirable , et pas un ne 

le ravira à sa main. 

Néanmoins , ma fille , bien que je vous parle à vous seule , j ‘entend pourtant 

par vous tous les hommes qui suivent la foi sainte par les œuvres de charité , car 

comme en un homme Israël , j’entendais tout le peuple d’Israël , aussi par vous 

sont entendus tous les vrais fidèles.

Sainte Brigitte parle à Notre-Dame , de la vertu ,de la louange , De la beauté .

Réponse de la Vierge, confirmant sa louange . Manière dont le Fils compare la

Vierge à un orfèvre .
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Pour le jour de la fête de la Nativité de la Sainte Vierge. 

O douce Marie ! beauté toute nouvelle , beauté toute resplendissante , venez à mon

aide , afin que ma laideur et ma difformité soient ôtées , et que la charité s’allume 



en moi , car votre beauté donne trois choses à la tête : 

1° elle purifie la mémoire , afin que les paroles de Dieu entrent doucement et avec 

goût ; 

2° afin que ce qu’on a ouï soit retenu avec délectation ; 

3° afin qu’on le communique au prochain avec amour. 

Votre beauté donne aussi au cœur trois choses : 1° elle ôte le faix de la paresse

et de la lâcheté , si on considère votre charité et votre humilité ; 2° elle donne des 

larmes aux yeux , si on contemple votre pureté et votre patience ; 3° elle donne aux

cœur , pour l’éternité , la ferveur de douceur si sincèrement qu’on pense à votre 

beauté . Vous êtes vraiment Dame , beauté très précieuse , beauté très désirable , 

car vous vous êtes donnée pour secours aux infirmes , en soulas aux affligés , et à 

tous en médiatrice. 

Tous ceux donc qui oiront que vous naîtrez ou que vous êtes née , peuvent 

bien dire : Venez , ô beauté très éclatante , et ôtez notre opprobre ! Venez , ô 

beauté très douce , et adoucissez notre aigreur ! Venez , ô beauté très puissante , et

affranchissez notre captivité ! Venez , ô beauté très honnête , et effacez notre 

laideur ! Bénie et vénérable soit une telle beauté , que tous les patriarches 

désiraient voir , de laquelle tous les prophètes ont chanté les louanges , et de 

laquelle tous les élus se réjouissent! 

La Mère de Dieu répondit : béni soyez-vous , mon Dieu ! Ma Beauté vous a 

fait dire ces paroles . Partant , je vous dis que la beauté très ancienne , éternelle et 

très éclatante , qui m’a faite et créée , vous confortera . La beauté très ancienne et 

nouvelle , renouvelant toutes choses , qui a été en moi et qui est sortie de moi , 

vous enseignera des merveilles . La beauté très désirée , réjouissant toutes choses ,

enflammera votre âme de son amour . Partant , confiez-vous en Dieu , car quand la

beauté céleste apparaîtra , toute la beauté terrestre sera confondue et sera réputée 

comme fiente. 

Après , le fils de Dieu dit à sa Mère : O Mère bénie , vous êtes semblable à 

l’orfèvre qui prépare un bel ouvrage . Tous ceux qui verront cet ouvrage s’en 

réjouiront , et alors , ils offriront leurs pierres précieuses , ou bien de l’or pour 

parfaire cet ouvrage. 



De même vous , ma Mère bien-aimée , vous donnez secours à tous ceux qui 

s’efforcent de venir à Dieu et ne laissez aucun vide de vos consolations . Partant , 

vous pouvez être très bien appelée le sang de mon cœur , car comme , par le sang , 

tous les membres du corps sont vivifiés , confortés et corroborés , de même , par 

vous , tous ressuscitent du péché et se rendent fructueux pour Dieu.

Sainte Agnès instruit sainte Brigitte , sa fille spirituelle , de ne reculer jamais et

de n’avancer plus qu’on ne doit . De la manière dont il se faut garder aux

abstinences qu’on commence et en celles qui sont commencées , et quelle

continence est agréable à Dieu.
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Sainte Agnès parle à sainte Brigitte , sa fille , disant : Ma fille , soyez ferme et 

constante , et ne reculez pas , car le serpent mordant et mortifère vous talonne ; ni 

aussi , n’avancez pas plus qu’il ne faut , car la pointe de la lance est devant vous , 

de laquelle vous serez blessée , si vous avancez plus qu’il n’est juste et raisonnable.

Or qu’est-ce que reculer , sinon se repentir ès tentations d’avoir pris 

l’austérité et les choses salutaires , et vouloir retourner aux habitudes accoutumées

, et se plaire à penser de sales pensées ? Que si telles choses délectent l’esprit , elles

aveuglent à toute sorte de biens , et peu à peu retirent de tout bien . Vous ne devez 

pas aussi avancer plus qu’il ne faut , c’est-à-dire , vous affliger par-dessus vos 

forces , ou imiter les autres en leur bonnes œuvres par-dessus les forces de la 

nature , car de toute éternité , Dieu a disposé que le ciel serait ouvert aux pécheurs

par les œuvres de charité et d’humilité , la mesure et la discrétion étant gardées 

partout. 

Or , maintenant , le diable envieux suggère aux imparfaits de jeûner par-

dessus leurs forces , de faire des choses inouïes et insupportables , de vouloir 

imiter ce qui est plus parfait , sans considérer ses forces et ses infirmités , afin que 

les forces manquant , l’homme continue ce qu’il a mal commencé , pour la honte 

des hommes plus que pour l’amour de Dieu , ou bien qu’il défaille plus tôt qu’il 



n’aurait fait , à raison de son indiscrétion et de son infirmité . C’est pourquoi 

mesurez-vous en vous même , c’est-à-dire , considérez vos forces et votre 

infirmité, car les uns sont de leur nature débiles , les autres forts ; les uns sont 

fervent par la grâce de Dieu , les autres joyeux de leur bonne inclination. 

Partant , gouvernez votre vie selon le conseil de ceux qui craignent Dieu , de 

peur que , par inconsidération , le serpent ne vous morde , ou que la pointe du 

glaive vénéneux , c’est-à-dire , la suggestion pestiféré du diable , ne décerne votre 

esprit , que vous vouliez être vue ce que vous n’êtes pas , ou que vous désiriez être 

ce qui surpasse vos forces et votre vertu . Car il y en a quelques-uns qui croient 

obtenir le ciel par leurs mérites , lesquels Dieu préserve des tentations de Satan 

par une occulte dispensation. 

II y en a d’autres qui pensent plaire et satisfaire à Dieu par leurs bonnes 

œuvres pour les excès qu’ils ont commis , l’erreur desquels est tout à fait damnable

. Que si l’homme tuait son corps cent fois , il ne pourrait avec mille répondre à un ,

car c’est lui qui donne le pouvoir et le vouloir , le temps et la santé ; c’est lui qui 

remplit nos désirs de toute sorte de biens , qui donne des richesses et la gloire ; 

c’est lui qui mortifie et vivifie , qui exalte et humilie , et toutes choses sont en sa 

main ; partant , c’est à lui seul qu’il faut rendre l’honneur , et les mérites des 

hommes (1) ne sont d’aucun prix devant Dieu. 

(1) Qui sont faits sans la charité. 

Quand à ce que vous admirez de la Dame qui , venant aux indulgences , a été 

corrompue , je réponds: Il y a des femmes qui ont la continence , mais qui n’ont 

point d’amour , chez lesquelles la délectation n’est pas grande ni la tentation 

violente , et qui , si on leur présentait des partis honorables , les accepteraient ; 

mais parce qu’il ne s’en présente pas de grands , elles méprisent les petits . De là 

vient que , de leur continence ,sortent une superbe et une présomption , à raison 

de quoi il arrive par la permission divine qu’elles tombent comme vous avez ouï . 

Que s’il s’en trouve quelqu’une qui , pour tout le monde , ne voudrait être 

corrompue , il est impossible qu’une telle soit abandonnée aux choses sales . 

Néanmoins , s’il arrivait qu’une telle tombât , ma justice occulte et cachée le 

permettant ainsi , cela lui réussirait à mérité et non à péché , pourvu que cela fût 

contre sa volonté. 



Partant , sachez pour certain que Dieu est comme un aigle qui regarde d’en 

haut les choses basses : que s’il voit quelque chose s’élever de la terre , soudain il 

abaisse cela même ; que s’il voit quelque chose de vénéneuse contre lui , il le perce 

comme une sagette ; que si quelque chose d’immonde distille de plus haut sur lui , 

il le secoue fortement comme une oie , et le jette loin de lui . De même en fait 

Dieu . S’il voit les cœurs des hommes se dresser contre lui , ou par la fragilité de la 

chair , ou par les tentations du diable , et néanmoins contre la volonté de l’esprit , 

soudain , comme une fronde , il met cela à néant par l’inspiration de componction 

ou de pénitence , et fait retourner l’homme à soi-même et à Dieu. 

Que s’il voit que le venin de la cupidité de la chair ou des richesses entre dans le 

cœur , tout à l’instant il outreperce la volonté de la sagette de son amour , afin 

que , si l’homme vient à persévérer dans le péché (1) , il ne soit séparé tout à fait de

Dieu . Que si quelque chose immonde du péché de superbe , ou quelque sale 

luxure , vient à solliciter l’esprit , tout aussitôt comme une oie , il le chasse par la 

constance de la foi et de l’espérance , afin que l’âme ne s’endurcisse dans les vices ,

ou que l’âme unie avec Dieu ne soit coupablement souillée . Partant , ô ma fille ! 

considérez en toutes vos œuvres et toutes vos affections , la miséricorde et la 

justice , et pensez à la fin. 

(1) C’est-à-dire , à la tentation , qui est appelée tentation , à raison qu’elle induit à 

péché , y consentant.

L’épouse parle à Dieu de sa vertu et magnificence . Réponse de La Vierge à sa

fille , la consolant . Comment les bons serviteurs de Dieu ne doivent jamais cesser

de prêcher et d’avertir les hommes , soit qu’ils se convertissent , soit que non , ce

qu’ils prouve par un exemple.
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Pour le jour de saint Jérôme. 

Béni soyez-vous , mon Dieu , qui êtes un et trine , trine en personnes et un en 

nature ! Vous êtes la même bonté et la même sagesse , la même beauté et 



puissance , la même justice et vérité , par lesquelles toutes choses sont , vivent et 

subsistent . Vous êtes semblable à la fleur qui croît singulièrement dans les 

champs ; tous ceux qui s’en approchent , en sentent l’odeur à l’odorat , 

l’allègement au cerveau , le plaisir aux yeux , la force en tout le reste des 

membres : de même tous ceux qui s’approchent de vous sont rendu beaux par le 

délaissement du péché , sont faits plus sage , suivant , non par la volonté de la 

chair, mais la vôtre ; ils sont fait plus justes , suivant l’utilité de l’âme et l’honneur 

de Dieu. 

Partant , ô Dieu très pieux ! faites-moi la grâce d’aimer ce qui vous plaît , de 

résister courageusement aux tentations , de mépriser toutes les choses 

mondaines , et de me souvenir de vous incessamment. 

La Mère répondit : Saint Jérôme vous a mérité cette salutation , lui qui , se retirant

de la fausse sagesse , a trouvé la vraie ; qui , méprisant l’honneur terrestre , a 

gagné Dieu même . Heureux un tel Jérôme ! Heureux ceux qui imitent sa doctrine 

et sa vie ! Il a été le protecteur des veuves , le miroir des avançants et le docteur de 

toute pureté . Mais dites-moi , ma fille , qu’est-ce qui sollicite et touche votre 

cœur? 

Elle répondit : Une pensée me vient souvent en la mémoire , qui me dit : Si 

vous êtes bonne , votre bonté vous suffit . Que vous importe de promouvoir les 

autres , d’enseigner les meilleurs , qui ne sont ni de votre ordre ni de votre 

condition ? Cette pensée obscurcit tellement mon esprit qu’il s’oublie soi- même et

se refroidit entièrement de la charité. 

La Mère répondit : Cette pensée en éloigne plusieurs de Dieu , car le diable 

empêche les bons qu’ils ne parlent aux mauvais , de crainte qu’ils ne les 

convertissent . Il empêche aussi qu’on ne parle aux bons , de peur qu’ils ne soient 

élevés à un plus haut degré de perfection , car les bons , oyant la doctrine des 

bons , sont poussés et attirés à plus grande perfection et à plus grands mérites. 

Comme cet eunuque , lisant Isaïe , tomba aux peines petites de l’enfer , saint 

Philipe , lui allant au-devant , lui enseigna le chemin abrégé pour aller au ciel , et 

l’éleva à un lieu plus heureux , de même saint Pierre fut envoyé à Cornélius . Si 

Cornélius fût auparavant mort , il fût arrivé , à cause de sa foi, au réfrigère , mais 

saint Pierre , venant , le mit à la porte de vie . De même saint Paul vint à saint 



Denis , et le conduisit aux récompenses bienheureuses. 

Donc , les amis de Dieu ne se doivent rendre lâches au service de Dieu , mais 

travailler afin que le méchant devienne bon , et que le bon parvienne à la 

perfection , car quiconque aurait une bonne volonté de mettre dans les oreilles de 

tous les passants que Jésus-Christ est vrai Fils de Dieu , et s’efforcerait autant qu’il

pourrait de convertir les autres , bien qu’aucun ou bien peu se convertissent , 

néanmoins , en obtiendrait autant de récompense que si tous s’étaient convertis. 

Comme je vous dis par exemple : si deux mercenaires , par le commandement

de leur maître , avaient foui une montagne fort dure , que l’un trouvât de l’or tout 

épuré et que l’autre ne trouvât rien , ces deux , à raison de leur labeur et bonne 

volonté , seraient dignes d’une récompense égale ; comme saint Paul , qui en a 

converti plus que les autres apôtres , qui en convertissaient peu , tous néanmoins 

en avaient une même volonté et désir ; mais l’ordre , la disposition occulte et 

cachée en ce fait , le permettait autrement : c’est pourquoi il ne faut pas cesser de 

prêcher , bien que peu ou pas un ne reçoive la parole divine , car comme l’épine 

conserve la rose et l’âme porte son maître , de même le diable , épine du péché , 

profite aux élus par les tribulations , comme les épines conservent la rose , afin 

que , par la présomption intérieure , ils ne s’évaporent en vanité , et comme un âne

, il le porte aux consolations divines et aux plus grandes récompenses.

Il est ici parlé de la manière dont la malice des hommes de ce temps surpasse les

ruses de Satan . Comme les hommes maintenant sont plus prompts à pécher que

le diable à tenter . De la sentence qui est fulminée contre telle sorte de personnes.

En quelle sorte les amis de Dieu doivent courageusement travailler à prêcher , et

de la science infuse en ses amis.
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Le Fils de Dieu parle , disant : Si je me pouvais troubler , à bon droit et raison 

dirais-je maintenant : Je me repens d’avoir fait l’homme , car l’homme maintenant

est comme un animal qui court franchement dans les pièges ; et bien qu’on l’en 

avertisse , néanmoins il y court toujours , suivant les appétits de sa volonté. 



Il ne faut pas non plus maintenant en imputer la faute au diable , qu’il 

trahisse et violente l’homme , puisque l’homme prévient sa malice . Il fait comme 

les chiens de chasse : au commencement , on les mène accouplés , et puis , étant 

accoutumés à la chasse , à prendre et à dévorer les animaux , ils préviennent le 

chasseur , en chassant et en courant : de même maintenant , l’homme accoutumé à

pécher est plus prompt à pécher que le diable à tenter . Ni n’est pas de merveilles 

s’il y a longtemps que le siège apostolique ne plaît pas à Dieu en sainteté de vie , 

comme il faisait en la primitive Eglise : c’est pourquoi le reste de ses membres se 

sont rendus débiles et languissants . Ni on ne considère pas pourquoi Dieu riche 

s’est fait pauvre , afin qu’il enseignât à mépriser les choses périssables et à aimer 

les choses célestes . Mais que l’homme , pauvre de sa nature , ait été fait riche des 

fausses richesses , c’est ce que tous désirent d’imiter , et il s’en trouve bien peu qui 

ne le suivent. 

C’est pourquoi le laboureur viendra du très puissant affiné par le très sage , 

qui ne cherche pas les terres et la beauté corporelle , qui ne craint point la force et 

la puissance des plus forts ni les menace des princes , qui n’a point d’acception de 

personnes , qui sèmera les terres des corps des hommes , et ruinera les bâtiments 

de l’esprit , qui donnera les corps à la vermine , et les âmes à ceux qu’elles ont 

servis. 

C’est pourquoi , que mes amis auxquels je vous enverrai travaillent vitement 

et généreusement , car au dernier jour , il ne sera pas temps de faire ce que je dis , 

mais bien maintenant ; et les yeux de plusieurs qui vivent maintenant , le verront , 

afin que ce qui est écrit soit accompli : Que leurs femmes soient veuves ; que leurs 

fils soient sans père , et que tout ce qui est désirable leur soit ôté . Néanmoins , 

quiconque vient vers moi avec humilité , moi , qui suis Dieu miséricordieux , je le 

reçois avec joie . Or , ceux qui auront accompli par œuvres les fruits et devoirs de 

la justice , à ceux-là je me donnerai moi-même , car il est juste et équitable que la 

maison soit nettoyée , en laquelle le roi doit entrer ; que le verre soit nettoyé , afin 

qu’on y voie clairement la boisson ; qu’on frappe et qu’on batte le blé , afin qu’il se 

sépare de l’arête. 

Néanmoins , si après l’hiver vient l’été , quand à moi , après l’affliction ,je 

donnerai la consolation à ceux qui désirent être petits , et qui considèrent et 



estiment plus les choses célestes que les choses terrestres . Néanmoins , comme la 

naissance et la mort de l’homme ne sont pas en même temps , de même toutes 

choses s’accompliront maintenant en leur temps. 

Sachez aussi que je me veux comporter avec quelques-uns selon la maxime 

commune :Frappez-le au col , et il courra , et la tribulation le contraindra de se 

hâter . Avec les autres , je ferai comme il est écrit : Ouvrez votre bouche , et je la 

remplirai . Aux autres , je dirai en les consolant et les inspirant : Venez , ô idiots et 

simples , et je vous donnerai parole et sagesse , auxquelles les babillards ne 

pourront résister . J’en ai fait de même ces jours passés : je remplis les simples de 

ma sagesse , et ils résistent aux doctes . J’ai arraché ces grands discoureurs et 

puissants , et soudain ils se sont évanouis, ni n’est de merveille , car j’ai dit aux 

sages , qu’ils coupassent les langues des serpents , comme vous avez ouï , et ils 

n’ont pas voulu mourir ; ni la Mère , qui a été la Vierge , n’a pas voulu boucher la 

bouche pour éteindre le feu de la cupidité allumé dans le cœur de ses enfants , 

comme j’ai dit , c’est pourquoi je les ai ôtés et ai coupé leurs langues.

Saint Jean l’Evangéliste parle à la Sainte Vierge Marie d’un hypocrite fin et

méchant . Réponse de la Vierge . De quelle manière il est devenu tel . Des illusions

que le diable lui donne . Comment , par sept signes , un bon esprit est connu , et

par autant , le malin esprit.
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Saint Jean l’Evangéliste dit à la mère de Dieu : Oyez , ô Vierge et Mère d’un 

Fils unique , Mère du Fils unique de Dieu , Créateur et Rédempteur de tous , oyez ,

combien celui-ci est trompé du diable , combien il se peine pour acquérir ce qui est

impossible ; de combien de choses il est instruit par l’esprit de mensonge ; 

combien il s’éloigne de Dieu en espèce de brebis et en forme de lion . J’ai enseigné 

qu’il y a trois choses qui donnent témoignage au ciel et en terre : le Père , le Fils et 

le Saint-Esprit. 

Or , à celui-là , le malin esprit lui porte témoignage qu’il est tout saint , non 

en effet , mais par tromperie de Satan et dissimulation , lequel le Père ne fortifie 



point par sa puissance , le Fils ne vivifie point par sa sagesse ,ni le Saint-Esprit 

n’enflamme , point par son amour : ce n’est pas de merveille , car il aspire à la 

puissance contre la puissance du Père ; il veut être sage contre la sagesse du Fils ; 

il est enflammé , mais d’un autre amour que du Saint-Esprit. 

Partant , dit saint Jean à la Sainte Vierge Marie , priez votre Fils , ou afin qu’il

soit bientôt enlevé , afin qu’il ne perde les autres , ou qu’il soit soudain humilié 

pour ses fautes. 

La Mère de Dieu répondit : Oyez , vous , ô homme vierge ! Vous êtes celui qu’il a 

plu à Dieu d’appeler de ce monde par une mort si douce qu’elle s’approchait de la 

mienne , car je m’endormis quasi en la séparation de l’âme et du corps , et 

m’éveillai en une joie perpétuelle. 

Ni cela n’est pas de merveille , d’autant que j’ai souffert plus de peine et 

d’amertume à la mort de mon Fils ; c’est pourquoi il a plu à mon Dieu de me tirer 

du monde avec une mort fort douce et très glorieuse . Or , vous , entre tous les 

apôtres , m’avez approchée de plus près et avez expérimenté des signes d’un plus 

grand amour par-dessus les autres . La passion de mon Fils vous a été autant 

amère par-dessus les autres , que vous l’avez de plus près et plus clairement 

regardée ; et d’autant que vous avez vécu plus retiré et plus loin de vos frères , et 

quasi en leur éloignement , vous avez été martyr ; c’est pourquoi il a plu à Dieu de 

vous appeler du monde , par la plus douce mort après la mienne ; et d’autant que 

la Vierge vous fut recommandée , à vous qui êtes vierge , c’est pourquoi ce que 

vous avez demandé sera fait et ne sera point différé. 

Toutefois ; mon fils , je veux vous montrer l’état et la manière de celui dont 

nous parlons : il est comme le serviteur d’un batteur de monnaie , c’est-à-dire , du 

diable , qui fond et bat monnaie (c’est-à-dire ,celui qui le sert) par des suggestions 

et tentations , jusques à ce qu’il l’ait attiré à ses vouloirs. 

Quand il a corrompu les volontés des hommes , et les a inclinées aux 

délectations de la chair et de l’amour du monde , soudain il imprime en lui comme 

un cachet gravant sa forme et son inscription , car lors il paraît assez , des signes 

extérieurs . qu’il aime de tout son cœur ; Or , quand l’homme accomplit par œuvre 

les désirs de son cœur , et s’enveloppe plus dans les affaires du monde que son état

et sa condition ne permettent , et ferait , s’il pouvait , comme il veut , lors on 



connaît que c’est la parfaite monnaie du diable. 

Néanmoins , autre est la monnaie du diable , autre celle de Dieu . La monnaie

de Dieu est d’or , luisante , précieuse et de bon aloi . De même toute âme en 

laquelle Dieu a imprimé son cachet , est reluisante de la divine charité , habituée à 

la patience , précieuse par la persévérante continuation aux bonnes œuvres. 

Donc , toute âme qui est bonne est faite par la vertu de Dieu telle , et est 

éprouvée par plusieurs tentations , par lesquelles l’âme , venant à penser à son 

origine et à ses défauts , et par la patience et pitié que Dieu en a , devient autant 

précieuse devant Dieu qu’elle est humble , patiente, et soigneuse de son salut. 

Or , la monnaie du diable est de cuivre et de plomb : de cuivre , d’autant 

qu’elle a quelques rapports avec l’or , en ce qu’il en a la couleur , et qu’il est 

flexible, bien que non pas comme l’or . De même l’âme de l’injuste juge tout le 

monde ; elle se préfère à tous , mais elle est inflexible à l’humilité et aux œuvres 

d’humilité , molle en ses œuvres , difficile à être rappelée de ses pensées , 

admirable au monde , contemptible à Dieu . La monnaie du diable est aussi de 

plomb ,d’autant qu’elle est difforme , molle , flexible et pesante . De même l’âme 

de l’injuste est difforme en ses voluptueuses affections , pesante en la cupidité du 

monde , flexible et changeante comme un roseau , à tout ce que le diable suggère à 

son esprit ; voire , quelquefois , elle est plus facile à mal faire que le diable à tenter.

De même est le serviteur du monnoyeur , qui , ennuyé de persévérer dans les 

observances régulières qu’il avait vouées , songea à des voies pour plaire au monde

par la simulation de sa sainteté , pour nourrir plus largement sa chair ; et soudain 

le diable mit en son esprit quelques songes et mensonges noirs et impossibles , et 

qui n’arriveront jamais , car sa vie sera abrégée et n’aura point l’honneur qu’il 

désire vraiment. 

Quand on trouve quelque nouvelle monnaie , en quelque lieu que ce soit , il la 

faut envoyer à quelque homme sage qui en sache le poids et le cachet . Mais où 

trouvera-t-on celui-là ? Que si on en trouve , il se soucie bien peu , voire nullement

de voir et considérer si cette monnaie est vraie ou fausse . Partant , en telles choses

, il n’y a qu’un seul conseil que je vous vais donner par un exemple. Si on donnait 



de l’argent à un chien , il ne le recevrait point ; mais si on lui jetait un lopin de 

chair , sans doute il le prendrait . De même , si quelqu’un s’approche d’un autre et 

qu’on lui dise : Il est hérétique , on ne s’en soucie point , tant la charité est 

refroidie . Que si on dit : Il a de l’argent , tout le monde y court . Partant , soudain 

arrivera ce que saint Paul dit : J’anéantirai la sagesse des sages ; je les humilierai , 

et j’exalterai les humbles. 

Vous pourriez , ma fille , connaître et discerner l’esprit immonde d’avec 

l’Esprit Saint , par sept choses : 

1° l’Esprit de Dieu fait que l’homme méprise l’honneur du monde , et ne 

l’affectionne pas plus dans son cœur que du vent . 

2° L’âme aime chèrement Dieu , et les délectations de la chair se refroidissent en 

elle. 

3° Il lui inspire la patience dans les adversités et la seule glorification en Dieu. 

4° Il incite l’esprit , et excite la volonté à l’amour du prochain et à la compassion , 

voire des ennemis. 

5° Il lui inspire la chasteté entière , voire l’abstinence de ce qui lui est licite. 

6° Il la fait confier en Dieu en toute ces tribulations et se glorifier en elles. 

7° Il lui donne un désire de vouloir mourir , et être plutôt avec Jésus-Christ , que 

de demeurer au monde avec danger , en prospérant avec danger de s’y salir . 

Au contraire , le malin esprit fait sept autres choses : 

1° il rend le monde doux et dégoûté du ciel. 

2° Il fait désirer les honneurs et s’oublier soi-même. 

3° Il excite la haine dans son cœur et l’impatience. 

4° Il fait l’audacieux contre Dieu , et l’opiniâtre , et adheurte ès pensées de son 

esprit. 

5° Il rend les péchés petits , et les excuses en se justifiant. 

6° Il suggère l’inconstance de l’esprit et l’impureté de la chair. 

7° Il fait croire qu’on vivra longtemps , et excite la honte de confesser ses fautes . 

Partant , soyez soigneuse et attentive à vos pensées , de peur d’être trompée et 

déçue par cet esprit.

DÉCLARATION

L’homme dont il est parlé en ce chapitre , fut un prêtre de l’ordre de Cîteaux , 



qui , après avoir été apostat dix-huit ans , étant contrit , dolent et repentant de sa 

faute , retourna à son monastère , où il disait qu’il était impossible que quelqu’un 

fût damné , que Dieu ne parlait à aucun de ce monde , et qu’aucun ne pouvait voire

la face de Dieu avant le jour du jugement. 

Sainte Brigitte voyant cela , le Saint-Esprit lui dit : Allez à ce frère , et dites-

lui : Oh ! vous ne voyez pas comme je vois . Comment encore en votre vieillesse , le

démon occupe-t-il votre esprit et tient liée votre langue ? Dieu est éternel , et 

éternelles sont ses récompenses . Partant , retournez vitement à Dieu sans délai et 

avec un cœur parfait , car sans doute vous ne lèverez pas de la maladie ni du lit où 

vous êtes gisant . Si vous croyez , vous serez un vase honorable à Dieu. 

Ce bon religieux , oyant ceci , fondit en larmes et rendit grâces à sainte 

Brigitte . Il corrigea si parfaitement sa vie qu’ayant fait assembler ses frères , il 

leur dit à l’heure de la mort : O mes frères , il m’a été certifié que Dieu m’a fait 

miséricorde , a reçu ma contrition , et qu’il me pardonnera . Priez pour moi , car je 

crois tout ce que croit la sainte Eglise , notre Mère . Et de la sorte , ayant reçu les 

saints sacrements , il décéda.

La Sainte Vierge Marie dit à sa fille sainte Brigitte comment il se faut comporter

entre les serviteurs de Dieu , contre les impatients , et comment la superbe est

signifiée par un muid de vin.
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La sainte Mère de Dieu parle : Quand un muid de vin est chaud et bouillant , 

il croît et s’enfle , et quelques exhalaisons et écumes montent , tantôt s’enflant , 

tantôt diminuant tout à coup . Or , tous ceux qui sont auprès du tonneau , 

considérant que ces exhalaisons s’enflent soudain , et que tels transports et 

bouillons viennent de la ferveur du vin et marquent la chaleur qui est au dedans , 

attendent patiemment . La fin de cela est que le vin soit parfait. 

Or , tous ceux qui environnent le tonneau , qui approchent par trop le nez de 

ces bouillons de vin , éprouvent en eux deux choses : ou ils éternuent par trop , ou 



leur cerveau y est par trop blessé. 

De même en est-il dans les choses spirituelles , car il arrive quelquefois que 

les cœurs de quelques-uns s’enflent de vanité et bouffissent d’orgueil et 

d’impatience . Les hommes de vertu solide , considérant ces élèvements , disent 

qu’infailliblement ils procèdent , ou de l’incompétence de l’esprit , ou des 

mouvements charnels non retenus . C’est ce qui leur fait aussi attendre la fin et 

souffrir les paroles pour en voir l’origine , sachant qu’après la tempête , le calme 

arrivera , et que la patience est plus forte que celui qui surmonte les villes , 

d’autant qu’elle surmonte soi-même , ce qui est plus difficile . Or , ceux qui sont 

trop impatients et rendent également parole pour parole , sans avoir égard aux 

récompenses glorieuses promises à la patience , et sans considérer combien 

contemptible et méprisable est la faveur mondaine , ceux-ci tombent en infirmité 

d’esprit , par les tentations dont ils sont assaillis et pour l’impatience , car ils 

s’approchent de trop près de l’émotion du tonneau , c’est-à-dire , du bruit des 

paroles qui ne sont que vent , et néanmoins les prennent trop à cœur. 

Partant , quand vous verrez quelques-uns être impatients , mettez-vous , pour

aide et secours , Dieu pour garde à votre bouche , et n’abandonnez jamais les 

œuvres que vous avez bien commencées pour les paroles d’impatience , mais 

dissimulez autant qu’il est juste ce que vous avez ouï , comme si vous ne l’aviez 

ouï , jusqu’à ce que ceux qui veulent trouver l’occasion d’impatience , expriment 

par parole ce qu’ils ont dans leur cœur.

La Sainte Vierge Marie , Mère de Dieu , avertit sa fille que L’homme ne doit se

soucier des désirs de la chair , mais bien nourrir le corps , selon une modérée

nécessité ; et en quelle manière l’homme est auprès de son corps , et non dans son

corps.
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La Mère de Dieu parle à sainte Brigitte , lui disant : Vous devez être comme 

une épouse qui est devant le marchepied , laquelle , dès qu’elle est appelée par 

l’époux , se montre préparée et disposée à suivre ses volontés. 



Ce marchepied est le corps qui couvre l’âme : il le faut laver continuellement , 

l’éprouver et le tenter, car le corps est comme un âne ayant besoin d’une 

nourriture modérée , afin qu’il ne soit luxurieux ; d’un labeur discret , afin qu’il ne 

s’enorgueillisse ; d’un fouet continuel , afin qu’il ne soit lâche. 

Demeurez donc auprès du marchepied , c’est-à-dire , auprès de votre corps , 

et non pas dans le corps, sans vous soucier des désirs charnels , mais seulement de

le nourrir selon les nécessités , car celui-là est auprès du corps , et non dans le 

corps , qui retient son corps , non de la nécessité des viandes , mais de la volupté 

d’icelles . Demeurez aussi auprès du marchepied , méprisant les voluptés de la 

chair , honorant Dieu , et vous employant toute pour l’honneur de Dieu. 

C’est de la sorte qu’exposèrent pour Dieu leurs corps comme des vêtements , 

ces deux qui , à toute heure , étaient disposés à faire la volonté de Dieu , quand il 

plaisait à Dieu de les appeler , car ils n’avaient pas besoin de faire un long chemin 

pour trouver celui qu’ils avaient partout présent ; les charges lourdes et pesantes 

n’opprimaient pas leur épaules , car méprisant tout , ils étaient au monde 

seulement de corps : c’est pourquoi ils se sont fraîchement envolés au ciel , car 

rien ne les empêchait que quelque aride vêtement très bien discipliné , duquel 

s’étant dépouillés , ils obtinrent l’accomplissement de leur désirs . De même celui-

ci est tombé périlleusement , s’est relevé sagement, s’est défendu virilement , a 

combattu constamment et a persisté avec persévérance , c’est pourquoi il sera 

couronné éternellement , et sera éternellement en présence de Dieu.

La Sainte Vierge Marie dit à sa fille sainte Brigitte quelles sont les œuvres

vertueuses qui méritent la vie éternelle , et quelles non . Du très grand mérite de

l’obéissance.
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Il y a plusieurs fleurs en un arbre , mais toutes n’apportent pas de fruit . De 

même il y a plusieurs bonne œuvres , mais toutes ne méritent pas récompense 

céleste , si elles ne sont faites avec discrétion , car jeûner , prier , visiter les lieux 



saints , sont des œuvres vertueuses ; mais si l’homme ne les fait à cette intention et

avec cet esprit , qu’il espère que , par l’humilité , il pénètrera les cieux , qu’il croit 

qu’il est en tout serviteur inutile ,et qu’il ait en toutes choses une grande discrétion

, car autrement , elles profitent bien peu pour le ciel. 

Représentez-vous deux hommes , l’un libre , et l’autre obligé à obéir . Si celui 

qui est libre jeûne , il a le mérite simple du jeûne . Que si celui qui est obligé à 

l’obéissance , mange de la viande selon l’obéissance de la règle , il jeûnerait 

néanmoins par dévotion , si l’obéissance le permettait : celui-là aura double mérite

, l’un de l’obéissance , l’autre pour n’avoir effectué ses désirs et pour n’avoir fait sa 

volonté. 

Partant , demeurez comme une épouse qui prépare d’abord son lit nuptial 

avant que l’époux vienne . En premier lieu , soyez comme une mère qui prépare 

ses vêtements avant que l’enfant naisse ; en deuxième lieu , comme un arbre qui 

pousse plus tôt les fleurs que les fruits ; en troisième lieu , soyez comme un vase 

pur , disposé à recevoir la liqueur avant qu’on l’y verse.

Ici la Sainte Vierge Marie se plaint à sa fille sainte Brigitte de quelque dévot feint

qu’elle compare à celui qui porte les armes en guerre corporelle , et est mal armé.
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La Sainte Mère de Dieu dit à sainte Brigitte : Celui-là dit qu’il m’aime ; mais 

quand il me sert , il me tourne le dos . Or , quand je lui parle , il me dit : Que dit-

vous ? et détourne ses yeux de moi , et les jette à ce qui lui plaît le plus. 

Il est admirablement armé comme celui qui est exposé à une guerre 

corporelle , le heaume duquel aurait les yeux derrière la tête , le bouclier duquel 

serait aux épaules au lieu de l’avoir au bras ; duquel les gaines et le fourreau 

seraient vides , ayant jeté l’épée et le couteau ; la cuirasse duquel , qui doit couvrir 

le corps et la poitrine , serait sur la selle , les sangles de laquelle seraient lâchées : 

de même cet homme est spirituellement armé devant Dieu , et c’est pourquoi il ne 

sait discerner entre ami et ennemi , ni ne sait offenser son ennemi. 



L’esprit avec lequel il combat est semblable à celui qui raisonne en son esprit ,

disant : Je veux être le dernier au combat , afin que je puisse voir si les premiers 

perdront . Que s’ils surmontent, je viendrai avec tant d’impétuosité que je serai 

compté des premiers . Partant , celui qu’il a envoyé à la guerre a suivi la sagesse 

charnelle , et non Dieu.

La Sainte Vierge Marie parle à sa fille de trois sortes de tribulations qui sont

désignées par trois sortes de pains.
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La sainte Mère de Dieu parle : Là où se trouve de la pâte pour faire du pain , 

là il faut grandement considérer et travailler . Mais Notre-Seigneur apporte et met 

à table du pain de froment , et on donne à la communauté un mauvais pain . Il y a 

une troisième sorte de pain pire que l’on donne aux chiens. Par la considération , il

faut entendre la tribulation , car l’homme spirituel et dévot s’afflige grandement 

qu’on ne lui rende l’honneur qu’on lui doit , et qu’on ait si peu d’amour en son 

endroit. 

Tous ceux donc qui sont affligés de la sorte , sont ce blé qui réjouit Dieu et 

tous les citoyens célestes. Or , tous ceux qui se troublent pour les adversités du 

monde , ceux-là sont comme un méchant pain , néanmoins il profite à plusieurs 

pour obtenir le ciel ; mais ceux qui s’affligent pour ne pouvoir faire le mal qu’ils 

désirent , ceux-là sont le pain des chiens qui sont en enfer.

La Sainte Vierge Marie dit à sa fille comment il y a des démons qui veulent

précipiter les hommes , quelques autres pour les retarder , quelques autres pour

les tenter en leurs abstinences , et de la manière qu’il faut tenir contre eux.
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La Sainte Mère de Dieu parle à sainte Brigitte : Tous ceux que vous voyez qui 

vous entourent , sont vos ennemis spirituels , savoir , l’esprit du diable , car ceux 

qui ont des perches esquelles vous voyez des lacets , ce sont ceux qui vous veulent 

précipiter dans les péchés mortels. 

Ceux que vous voyez avoir des crochets en leurs mains , ce sont ceux qui vous 

veulent retarder du service de Dieu , afin que vous soyez oisive à bien faire . Ceux 

qui ont des instruments où il y a plusieurs dents comme des fourches , avec 

lesquels on pousse ou on retire ce que l’homme désire , ce sont ceux qui vous 

suggèrent d’entreprendre des biens par-dessus vos forces , savoir , dans les veilles ,

jeûnes , oraisons , labeurs , ou en d’irraisonnables dépenses d’argent . Or donc , 

ces esprits sont désireux de vous nuire ; soyez donc constante à ne vouloir offenser

Dieu et à demander son secours contre leur cruauté , et alors , leurs menaces ne 

vous nuiront point.

La Sainte Vierge parle à sa fille sainte Brigitte , lui disant que les choses belles et

précieuses du monde , ne nuisent point aux serviteurs de Dieu , quand ils en usent

pour l’honneur de Dieu, à l’exemple de saint Paul.
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Il est écrit que saint Paul , ce grand apôtre , dit devant ce prince qui tenait 

captif saint Pierre , qu’il était sage , et appela saint Pierre pauvre . Et il ne pécha 

pas en cela , d’autant que ses paroles tendaient à l’honneur et à la gloire de Dieu . 

Il en est de même de ceux qui veulent parler aux grands: que s’ils n’y peuvent 

entrer sans être bien habillés , ils ne pèchent point , pourvu que les pierre 

précieuses , l’or et l’argent , ne soient non plus en affection et estime dans leurs 

cœurs , que leurs vêtements ordinaires , car tout ce qui apparaît beau , précieux et 

luisant , n’est que terre.

La sainte Mère de Dieu montre à sainte Brigitte , et prouve par exemple que les

prédicateurs et amis de Dieu sont non moins couronnés devant Dieu , s’ils ne



convertissent les hommes , que s’ils les convertissaient , ayant la droite et pure

intention de le faire.
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La Mère de Dieu parle , disant : Celui qui conduit les ouvriers au travail , 

disant ; Portez du sable du rivage , et regardez grain à grain si vous trouverez 

quelque grain d’or , celui-là n’aurait pas moins de récompense de n’en avoir pas 

trouvé que d’en avoir trouvé. 

Il en est de même aussi de celui qui , par, parole et par exemple , tâche 

d’avancer le salut des âmes , car il n’aura pas moins de récompense de n’en avoir 

converti pas un que d’en avoir converti plusieurs ; car comme le maître dit par 

exemple : Le combattant qui , au commandement de son maître , va à la guerre 

avec désir de batailler fortement et généreusement , s’en retournant blessé sans 

aucun captif , n’en obtiendrait pas moins de récompense d’avoir été vaincu que s’il 

eût vaincu , à raison de sa bonne volonté : de même en est-il avec les amis de 

Dieu , car pour chacune des paroles qu’ils auront dites , pour chacune des œuvres 

qu’ils auront faites pour l’amour de Dieu et pour l’amendement des âmes , et pour 

chaque heure de tribulation qu’ils endurent pour l’amour de Dieu , ils sont 

couronnés , soit que plusieurs se convertissent , soit que pas un ne se convertisse.

La Sainte Vierge Marie , Mère de Dieu , parle à sainte Brigitte de son infinie

miséricorde à l’endroit des pécheurs , et à l’endroit de ceux qui la louent et qui

l’honneur.
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La sainte Mère de Dieu dit à sainte Brigitte : C’est une maxime qui court 

parmi vous : Il ne peut sortir de mon pays avec un tel . J’en dis de même 

maintenant qu’il n’y a pas tel et si grand pécheur au monde , qui dit de cœur que 

mon Fils est Créateur et Rédempteur de tous , qu’il est son ami intime et de cœur , 

que soudain je ne sois disposée à venir à lui , comme une mère charitable vient à 

son fils , l’embrassant et lui disant : Qu’est-ce qu’il vous plaît , ô mon fils? 



Et quand même il aurait mérité les peines horribles de l’enfer , et qu’il aurait 

volonté de ne soucier des honneurs du monde , ni des cupidités et affections de la 

chair , que l’Eglise déteste , et qu’il ne désirerait rien plus que son seul entretien , 

lors lui et moi serions aussitôt amis. 

Dites donc à celui qui compose un chant et une hymne à ma louange , non à 

sa louange ni récompense propre , mais pour la louange de celui qui , à raison de 

toutes ses œuvres , est digne de louange , que , comme les princes du monde 

donnent des récompenses à ceux qui les louent , de même je les récompenserai 

spirituellement ; car comme une syllabe a sur soi plusieurs notes , de même Dieu 

se plaît à lui donner autant de couronnes pour chaque syllabe qui est au chant ; et 

on dira de lui : Voici venir celui qui loue , qui n’a point dicté ni composé le chant 

pour quelque bien temporel , mais seulement pour l’honneur de Dieu.

DÉCLARATION

Celui-ci , étant tenté sur le mystère de la sainte Trinité , étant ravi en extase , 

vit comme trois faces de femmes. Le première lui dit : j’ai été mariée plusieurs 

fois . Je n’ai jamais vu celui qui est un et trine. 

La seconde répondit : S’ils sont trois et un , il est nécessaire que l’un soit 

premier et l’autre dernier , ou que deux soient en un . Et la troisième ajouta : Ils ne

peuvent pas se faire eux-mêmes : qui les a donc faits ? Et alors le Saint-Esprit dit 

clairement : nous viendrons à lui et demeurerons avec lui . Et s’éveillant , il a été 

délivré de la tentation. 

Après ceci , Jésus-Christ dit à sainte Brigitte : Je suis Dieu , qui est trine en 

personne et un en essence . Je vous veux montrer quelle est la puissance du Père , 

quelle la sagesse du fils , quelle la vertu du Saint-Esprit . Et cette révélation a été 

accomplie là ou il parle du pupitre . D’ailleurs , Notre-Seigneur lui dit : Dite-lui 

qu’il méritera plus devant moi par son infirmité que par sa sainteté , car le Lazare 

a été plus beau et plus éclatant par sa douleur , et Job plus aimé par sa patience , 

et néanmoins , mes élus ne me déplaisent point quand ils sont saints , car leur 

cœur est toujours avec moi , et leur corps est toujours retenu par une discrète 

abstinence et labeur.



Sainte Brigitte , épouse , dit ici des choses notables de la ville de Rome ,

proposant comme par question les consolations , ordres , dévotions , dont

jouissaient anciennement tous les Romains , tant clerc que laïques , etc .

Pourquoi maintenant tout cela est changé , hélas ! en désolation , désordre et

abomination , comme il paraît ès susdites choses . Combien malheureuse est

Rome corporellement et spirituellement.
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Mon révérend Seigneur , je vous prie qu’entre autre choses , on avertisse le 

pape , qu’on lui dise combien faible est l’état de Rome , qui était autrefois heureux 

corporellement et spirituellement , mais maintenant malheureux en ces deux 

manières : corporellement , d’autant que ses princes séculiers , qui devaient être sa

défense et sa protection , lui sont des larrons très cruels . C’est pourquoi plusieurs 

de leurs maisons sont détruites , plusieurs églises entièrement ruinées et désolées ,

dans lesquelles il y a plusieurs ossements de saints qui reluisent en plusieurs 

miracles , les âmes desquels sont éminemment couronnées au royaume de Dieu. 

Leurs temples , aussi tout découverts et dont les murailles sont abattues , sont 

changés en décharges des hommes des champs et des bêtes. 

Spirituellement , cette ville est malheureuse , d’autant que plusieurs 

constitutions et ordonnances , que plusieurs papes inspirés du Saint-esprit avaient

faites , sont maintenant effacées de l’Eglise , au lieu desquelles , ô malheur trop 

funeste ! plusieurs nouveaux abus se sont introduit par la suggestion du diable , 

contre la révérence de Dieu et le salut des âmes. 

La constitution de l’Eglise était que les clercs allassent aux ordres sacrés , 

ayant une vie dévote et bienheureuse , servant Dieu incessamment et dévotement ,

montrant aux autres par bonne œuvres la voie du paradis ; et à tels on donnait les 

rentes de l’Eglise . Mais maintenant , un abus est notre Eglise , que les laïques ont 

les biens de l’Eglise , qui ne se marient point , pour porter le nom de chanoine , 

mais impudemment ; ils ont le jours des concubines en leurs maisons , et la nuit 

en leurs lits , disant audacieusement : Il ne nous est pas loisible d’avoir des 



femmes , car nous sommes chanoines. 

Autrefois aussi , les prêtres , diacres et sous-diacres avaient grandement en 

horreur l’infamie d’une vie immonde . Or , maintenant , quelques-uns d’iceux , au 

lieu d’en rougir , en tirent vanité . Partant, telle sorte de prêtres doivent plus 

justement être appelés lions du diable , que clercs ordonnés de Dieu souverain. 

Les saint Pères , comme saint Benoît et autres , ont fait des règles par licence 

des souverains pontifes , bâtissant des monastères , où les abbés avait coutume de 

demeurer avec leurs frères , célébrant dévotement les heures du jour et de la nuit , 

informant et instruisant soigneusement les moines à bien vivre . Lors 

certainement , il leur était à joie et à contentement de visiter leurs monastères , 

quand , jour et nuit , les moines rendaient à Dieu , en chantant , l’honneur et la 

gloire . Les criminels se corrigeaient par l’éclat de leur bonne vie , et les bons 

étaient affermis en leurs résolutions par la divine doctrine des prélats , voire les 

âmes qui étaient en purgatoire en étaient affranchies par leur dévotes prières. 

Lors le moine qui observait très bien sa règle , était en un grand honneur 

devant Dieu et devant les hommes , et celui qui ne l’observait pas , savait qu’il 

encourait le dommage et le scandale de tous . Lors , un chacun pouvait discerner 

par l’habit quel moine il était. 

Mais contre cette honnête coutume, est né en plusieurs un abus détestable , 

car les abbés demeurent souvent en leurs châteaux , dans les villes , où il leur 

plaît . C’est pourquoi il est sanglant et douloureux de visiter maintenant les 

monastères , car on voit si peu de moines au chœur , à l’heure où il faut dire les 

heures , ou voire quelquefois aucun ne s’y trouve , où aussi on lit si peu , et souvent

on n’y chante rien , et on demeure plusieurs jours sans y dire la sainte messe. Les 

bons sont molestés et moqués de la mauvaise volonté de ces religieux , et les 

méchants se rendent pires de leur mauvaise conversation. 

Il faut aussi craindre que peu d’âmes reçoivent de leur prières du 

soulagement dans leurs peines .Il y a aussi dans la ville plusieurs habitations de 

moines , et chacun a sa maison pour soi ; et quelques-uns baisent un enfant à 

l’arrivée de leurs amis , disant : Voici mon fils. 

A grand’peine aussi peut-on connaître un moine par l’habit , car la tunique , qui 



autrefois tombait sur les pieds , maintenant couvre à peine les genoux ; leurs 

manches , qui étaient autrefois grande et larges , sont maintenant étroites et 

tirées . On porte maintenant un glaive au lieu de tablettes et d’un style , et à grand 

‘peine peut-on trouver maintenant un habit par lequel on puisse connaître un 

moine, hormis le scapulaire , qu’on cache souvent , afin qu’on ne le voie , comme si

c’était scandale de porter un habit monacal. 

Quelques autres n’ont point de honte de porter une cuirasse et des armes 

sous leur tunique , afin qu’après le crépuscule , ils puissent faire ce qui leur plaît. 

Il y a aussi de grands saints qui ont abandonné de grandes richesses , embrassant 

une règle avec la pauvreté , qui rejetèrent toute sorte de cupidités , ne voulant 

avoir rien de propre. 

Ils abhorraient toute sorte de superbe et de pompe du monde , se couvrant de 

pauvres habits , détestant et ayant en abomination la concupiscence de la chair , 

c’est pourquoi ils ont vécu purement . Or , ceux-ci et leur frères sont appelés 

mondains , les règles desquels les souverains pontifes ont confirmées , se 

réjouissant que quelques-uns voulussent embrasser une telle manière de vivre 

pour l’honneur de Dieu et le salut des âmes ; mais maintenant , ce leur est un 

grand regret au cœur de voir leurs règles changées en des abus détestables ,et 

n’être aucunement gardées , comme celles de saint Augustin , de saint Dominique 

et de saint François , qu’ils avaient dictées par l’Esprit de Dieu, et que plusieurs 

hommes riches et nobles avaient exactement gardées. 

Car de fait , on trouve maintenant plusieurs hommes qui sont appelés riches , 

qui sont aussi pauvres dans leurs coffres que ceux qui ont fait vœu de pauvreté , 

comme la renommée en est partout . C’est pourquoi plusieurs d’entre eux ont de 

propre ce que leurs règles ont défendu , se réjouissant plus de leur propre 

exécrable que de la sainte et glorieuse pauvreté . Ils se glorifient aussi , d’autant 

que leurs habits sont d’étoffes aussi riches et précieuses que ceux des évêques 

riches .D’ailleurs , il y a des monastères érigés par saint Grégoire et par d’autres 

saints , à cette fin et intention que les femmes y seraient tellement recluses qu’à 

peine on les pourrait voir en toute leur vie. 

Or , maintenant , il y a des abus si détestables , en ce qu’on donne 

indifféremment l’entrée à clercs laïques et aux sœurs auxquelles on se plaît ; voire 

leurs portes sont même ouvertes la nuit . Et partant ces lieux sont maintenant plus



semblables aux lieux infâmes qu’à des monastères , à des cloîtres saints et sacrés. 

Il y avait aussi une autre constitution en l’Eglise , qui défendait qu’aucun ne 

prendrait de l’argent pour ouïr les confessions , mais seulement des lettres qu’on 

leur dépêchait , comme il était juste d’en recevoir , quand le pénitencier en avait 

extrêmement besoin . Mais entre ceux-ci un autre abus s’est glissé : c’est que les 

riches , ayant fait leur confession , offrent et donnent ce qui leur plaît . Mais avant 

la confession , on pactise avec les pauvres . Et certainement , les pénitenciers n’ont

point honte de mettre leur argent en leur bourse pendant qu’ils absolvent. 

Il a été ordonné en l’Eglise , 1° que chaque personne laïque se confesserait 

une fois l’an , et pour le moins , recevrait le corps de Notre-Seigneur , car les clercs

et les cloîtrés le font plus souvent en l’année. 

2° Il fut ordonné que ceux qui ne pouvaient être continents se marieraient ; 3° que 

tous les chrétiens jeûneraient au carême , les Quatre-Temps , et à toutes les vigiles 

des fêtes , ce qui est assez connu d’un chacun , excepté de ceux qui sont atteints 

d’une grande infirmité ou qui sont en de grandes douleurs . 4° Il fut ordonné que 

chacun s’abstiendrait , les jours de fête , de tout labeur mondain et manuel. 

5° Il fut aussi ordonné qu’aucun ne gagnerait par usure. 

Mais au lieu de ces cinq ordonnances très bonnes , se sont glissés cinq autres 

abus déshonnêtes et grandement nuisibles : 1° il y a à Rome cent personnes 

parvenues à l’âge de discrétion , qui meurent sans jamais avoir fait leur 

confession , et n’avoir non plus reçu le corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ que 

de vrais idolâtres . J’en excepte les prêtres et religieux , et quelques femmes de 

dévotion , qui se confessent et communient souvent. 

2° Plusieurs prennent en mariage des femmes légitimes . Que s’ils ont des 

discussions avec elles , ils les laissent autant qu’il leur plaît , sans avoir recours à la

puissance ecclésiastique , prennent pour femmes des adultères , les ayant en 

honneur et les aimant . Quelques autres n’ont point horreur d’avoir en leurs 

maisons l’adultère avec la femme légitime , se réjouissant de les voir en même 

maison. 

3° Plusieurs personnes saines mangent de la viande dans le carême , et parmi 

une grande multitude , il y en a peu qui soient contentes d’un seul repas le jour . 



On en trouve aussi d’autre qui , le jour , s’abstiennent de la viande , mange des 

viandes de carême , mais qui , la nuit , en quelque logis , se saoulent de chair . 

Certainement , les clercs et les laïques font cela , et sont semblables aux Sarrasins, 

qui jeûnent le jour , et qui , la nuit , se remplissent de chair. 

4° Bien que quelques ouvriers ne travaillent point les jours de fête , 

néanmoins , les riches en tels jours envoient leurs valets travailler à leurs vignes , 

labourer aux champs , couper du bois en leurs forêts et l’apporter en leurs maisons

, et de la sorte , les pauvres valets n’ont pas plus de repos les fêtes que les autres 

jours. 

5° Les chrétiens exercent l’usure comme les Juifs , et en vérité , les usuriers 

chrétiens sont plus insatiables et plus cupides que les Juifs! 

Il a été encore ordonné dans l’Eglise que ceux qui auraient introduit tels abus 

seraient anathématisés. Il y en a plusieurs qui abhorrent autant la malédiction que

la bénédiction , et bien qu’ils sachent qu’ils sont excommuniés publiquement , 

n’évitent point de rentrer dans l’Eglise ni de parler avec les hommes , car il y a peu 

de prêtres qui défendent l’entrée de l’Eglise aux excommuniés ; peu aussi ont en 

abomination la conversation des excommuniés , s’ils sont conjoints par quelques 

liens d’amitié ; ils ne refusent pas non plus la sépulture aux excommuniés , pourvu

qu’ils soient riches. 

N’admirez dons point , mon Seigneur , si j’ai appelé malheureuse la ville de 

Rome , à raison de tels abus , et de plusieurs autres choses contraires aux saints 

décrets de l’Eglise . C’est pourquoi il faut craindre que la foi catholique dépérira 

bientôt , si ce n’est que quelqu’un arrive qui aime Dieu par-dessus toutes choses , 

et son prochain comme soi même , abolissant tous les abus avec une foi non 

feinte . Afin que le clergé aime Dieu de tout son cœur , abhorrant les coutumes 

pernicieuses , compatissez donc avec l’Eglise et le clergé , qui , à cause de l’absence

du pape , ont été comme des orphelins , et néanmoins ont défendu en amour 

d’enfants le siège de leur père , et ont sagement résisté aux traités , persévérant en 

la défense , au milieu de plusieurs tribulations.

Il est traité ici d’une vision que sainte Brigitte , épouse , eut des peines diverses



qu’on préparait à une âme qui était encore dans le corps , et en quelle manière

tout ce genre de peines se devait changer en un très grand honneur et gloire , si

elle se fût convertie avant de mourir.
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Il me semblait que je voyais des hommes debout , qui préparaient , les uns 

des cordes , les autres des chevaux ; les autres dressaient un supplice ; et tandis 

que je voyais ceci , il apparut une vierge comme troublée , me disant si j’entendais 

ceci ; et moi répondant que je ne l’entendais point , elle me dit : Tout ce que vous 

voyez , c’est une peine spirituelle qu’on prépare à cette âme que vous connaissez . 

Ces cordes serviront pour lier le cheval qui traînera cette âme , et ces forces 

serviront pour déchirer le nez , les yeux , les oreilles et les lèvres , et la fourche est 

pour la pendre. 

Et lorsque je me troublais de toutes ces choses , cette vierge me dit derechef : 

Ne vous troublez pas , car il est temps encore : si elle veut elle peut rompre les 

cordes , renverser les chevaux , faire fondre les forces comme de la cire , et ôter le 

poteau . Et davantage , elle peut avoir une si ardente charité envers Dieu, que tous 

ces signes de peines lui réussiront à un très grand honneur , de sorte que les 

cordes dont elle devait être liée , se changeront en des ceintures d’or ; au lieu des 

chevaux avec lesquels elle devait être traînée par les rues , on lui enverra des anges

qui la conduiront devant Dieu : au lieu des forces avec lesquelles elles devait être 

déchirée , on donnera à son nez des odeurs suaves , à sa bouche de bonnes saveurs

, à ses yeux de beaux objets , à ses oreilles une agréable et délectable mélodie.

DÉCLARATION

Celui-ci fut Marséalons , roi , qui , venant à Rome , fut tellement humble , 

humilié et marri de ses offenses , qu’il fit souvent les stations tête nue , priant Dieu

et le faisant prier de ne retourner point en son pays , s’il devait retomber en ses 

fautes passées . Dieu exauça sa voix , car sortant de Rome , et arrivé à Monte 

Fiasco , il tomba malade et mourut , duquel fut faite une autre révélation. 

Voyez , ma fille , ce qu’a fait la miséricorde de Dieu , et ce que fait une bonne 

volonté . Cette âme a été en la gueule des lions , mais sa bonne volonté l’a 



affranchie de leurs dents ; et maintenant , elle est en la voie qui conduit à la 

patrie , et sera participante de tous les biens qui se font en l’Eglise.

L’épouse sainte Brigitte parle à Jésus-Christ du désir du salut des âmes , et de la

réponse qui lui a été faite par le Saint-Esprit , que les excès et superfluités des

hommes , tant au boire qu’au manger , résistent aux visites envoyées par le

Saint-Esprit.
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O doux Jésus , Créateur de toutes les choses , plût à Dieu que ceux-ci 

connussent et comprissent les feux de l’amour du Saint-Esprit ! car certainement , 

ils désireraient alors davantage les choses célestes , et auraient en horreur et en 

abomination les choses terrestres et soudain il m’a été répondu en esprit ; leurs 

excès et superfluités résistent aux visites du Saint-Esprit , car l’excès dans les 

viandes ; dans la boisson et dans les convives , empêche que le Saint-Esprit ne soit 

doux en eux , et qu’ils ne soient rassasiés des délectations mondaines ; et l’excès en

l’or , argent , en vases , vêtements et rentes , empêche que le feu de mon amour 

n’enflamme et n’allume leurs cœurs. 

L’excès aussi de la famille , des serviteurs , chevaux et animaux , empêche que

le Saint-Esprit ne s’en approche ; voire mes anges , leurs serviteurs , s’éloignent 

d’eux , et les diables trompeurs s’en approchent , c’est pourquoi ils ne ressentent 

point la douceur des visites , dont moi , qui suis Dieu , visite les saints et mes amis.

Dieu parle à son épouse de la crainte et de l’amour de Dieu , avec lesquels

anciennement les religieux entraient dans les monastères . Et maintenant les

ennemis de Dieu , c’est-à-dire , les faux religieux , vont au monde , poussés à ce

faire par la superbe et l’inique cupidité ; et de même en font les soldats en leur

milice.
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Oyez maintenant ce que maintenant mes ennemis font contre ce que mes 

amis avaient fait autrefois . Enfin , mes amis entrent dans les monastères de 

l’amour divin et d’une crainte discrète ; mais ceux qui sont maintenant dans les 

monastères , vont par le monde , poussés par la superbe et la cupidité , ayant leur 

propre volonté , et faisant et accomplissant leurs plaisirs. 

Ceux donc qui meurent en une telle volonté , la justice de Dieu veut qu’ils ne 

jouissent des joies célestes , mais qu’il souffrent sans fin des peines effroyables 

dans l’enfer. Sachez aussi que ceux qui vivent dans les cloîtres , qui sont contraints

, contre leur volonté , d’être prélats , ne sont pas du nombre . Les soldats aussi , 

qui autrefois portaient les armes , étaient préparés et disposés à donner leur vie 

pour la justice , et à répandre leur sang pour la sainte foi ; ils dénonçaient les 

indignes à la justice , et faisaient déprimer , humilier et abaisser les méchants . 

Mais maintenant , écoutez comment ils sont contraires à ceci : en vérité , ils 

aimaient mieux mourir à la guerre pour l’orgueil , cupidité et envie , selon les 

suggestions diaboliques , que de vivre selon mes commandements , et en ce faisant

, obtenir les joies éternelles. 

Donc , tous ceux qui meurent en telle volonté , on leur donnera la récompense

selon le jugement de la justice , c’est-à-dire , ils seront donnés au diable en solde 

éternelle ; mais ceux qui me servent auront leur solde bienheureuse , qui sera sans 

fin avec la milice céleste.

Jésus-Christ parle à son épouse sainte Brigitte , lui demandant comment est-ce

que le monde est . Réponse de l’épouse : Le monde est comme un sac dilaté ,

auquel tous courent indiscrètement . Juste et cruelle sentence contre ceux-là.
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Le Fils de Dieu parle , demandant à sa fille comment le monde va , et elle 

répond : C’est comme un sac dilaté et étendu , auquel tous courent , et comme un 

homme qui court sans se soucier de ce qui suit. 

Notre-Seigneur lui répondit : C’est pourquoi la justice veut que j’aille avec le soc 



sur le monde , sans pardonner à jeune ni vieux , pauvre ni riche , gentil ni 

chrétien ; mais je jugerai un chacun selon qu’il mérite , et un chacun mourra en 

son péché , et la maison sera délaissée , avec les habitants d’icelle ; néanmoins , je 

ne la perdrai pas encore tout à fait. 

Et elle dit : O Seigneur ! ne vous indignez pas si je parle . Envoyez quelqu’un de 

vos amis qui les avertisse des périls proches et infortunés qui pendent sur leur 

tête. 

Il est écrit , dit Notre-Seigneur , que le mauvais riche , désespérant en enfer 

de son propre salut , demanda qu’on envoyât quelqu’un pour avertir ses frères , 

afin qu’ils ne se perdissent comme lui , et il lui a été répondu : Cela ne se fera point

, car ils ont Moïse et les prophètes par lesquels ils peuvent être enseignés . J’en dis 

maintenant de même : ils ont les évangiles , les prophéties , les exemples et les 

paroles des docteurs ; 

Ils ont la raison et l’intelligence : qu’ils en usent , et ils seront sauvés , car si je vous

envoie , vous ne pourrez pas crier si haut que vous soyez entendue . Si j’y envoie 

mes amis , ils sont si petits en nombre que , s’ils crient , à grand peine les oiront-ils

. Néanmoins , j’enverrai mes amis à ceux qu’il me plaira , et ils prépareront la voie 

de Dieu.

Jésus-Christ dit à son épouse sainte Brigitte de n’ajouter point foi aux songes , et

il s’en faut bien donner garde , bien qu’ils soient tristes ou joyeux . Comment le

diable y mêle souvent la fausseté avec la vérité , d’ou vient qu’au monde il y a

plusieurs erreurs . Les prophètes n’ont pas erré , d’autant qu’ils ont dirigé toutes

choses à Dieu.
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Le Fils de Dieu parle , disant : Pourquoi les songes joyeux vous élèvent-ils de 

la sorte , et pourquoi les tristes vous dépriment-ils si bas ? Ne vous avais-je pas dit 

que le diable était envieux , et que , sans la permission divine , il ne vous pouvait 

pas plus vous faire du mal qu’un fétus devant vos pieds . Je vous ai dit aussi qu’il 

était le père , l’auteur et l’inventeur du mensonge , et qu’en toutes ses faussetés , il 

mêle quelque vérité. 



Partant , je vous dis que le diable ne dort pas , mais vous environne , afin qu’il

trouve quelque occasion contre vous ; partant , il vous faut donner de garde qu’il 

ne vous déçoive , car par la subtilité de sa science , il entre dans l’intérieur par les 

mouvements intérieurs ; car quelquefois , il met dans le cœur des choses tristes , 

afin qu’étant abattue , vous laissiez à bien faire ce que vous pourriez faire , et afin 

qu’avant vos misères , vous soyez misérable et dolente. 

Souvent aussi le diable met dans le cœur déçu , trompé et qui veut plaire au 

monde , plusieurs faussetés par lesquelles plusieurs sont déçus , comme les faux 

prophètes . Cela arrive à celui qui aime plus quelque autre chose que Dieu . Et 

partant , cela arrive , attendu que , parmi tant de faussetés , il s’y trouve quelque 

vérité , car autrement , le diable ne saurait jamais tromper , s’il ne mêlait la vérité 

avec la fausseté , comme vous avez vu en ce possédé ,qui , bien qu’il confessât y 

avoir un seul Dieu , était néanmoins impudique en son geste , et ses paroles 

montraient quelque chose d’étranger , d’autant que le diable était en lui et le 

possédait. 

Or , maintenant , vous pouvez me demander pourquoi je permets que le 

diable mente . Je le permets et l’ai permis à raison des péchés du peuple et des 

clercs , qui ont voulu savoir ce que Dieu voulait cacher , ou qui désiraient 

prospérer où Dieu voyait que leur salut ne s’avançait pas . C’est pourquoi Dieu 

permet des malheurs à raison des péchés , qui n’arriveraient jamais , si l’homme 

n’abusait des grâces et de la raison . Mais les prophètes , qui ne désiraient et ne 

respiraient que Dieu , ni ne voulaient parler que pour l’amour de Dieu , ne se 

trompaient point , mais ils ont aimé et parler les paroles de vérité. 

En vérité , comme il ne faut pas recevoir tous les songes , de même il ne faut 

pas les mépriser tous , d’autant que Dieu quelquefois inspire de bonnes choses aux

mauvais , afin qu’ils s’amendent et se corrigent de leurs fautes .Quelquefois aussi , 

il inspire aux bons de bonnes choses , afin qu’ils s’approchent plus Dieu . Partant , 

quand et tout autant de fois que cela vous arrivera , n’y opposez votre cœur , mais 

pesez-les et discernez-les avec vos amis spirituels , ou bien laissez-les et bannissez-

les de votre cœur , d’autant qu’en telles choses on se délecte , on se trompe souvent

et on s’y trouble. 



Soyez donc constante en la foi de la sainte Trinité . Aimez Dieu de tout votre 

cœur . Soyez obéissante , tant en prospérité qu’en adversité . Ne vous préférez à 

pas un , ni par pensée , ni par effet , mais craignez toujours , même en bien 

faisant . Ne préférez pas votre sens au sens d’autrui , et résignez votre volonté à 

Dieu , disposée à tout ce que Dieu voudra . Lors vous ne devez point craindre les 

songes , car s’ils sont joyeux , ne les croyez pas ni ne les désirez pas , si ce n’est que

de là dépende l’honneur de Dieu ; que s’ils sont tristes , ne vous abattez pas , mais 

abandonnez-vous toute en Dieu. 

Après , la Sainte Vierge Marie parlait , disant : Je suis la Mère de 

miséricorde , qui prépare les vêtements à ma fille qui dort , et lui dispose les 

viandes quand elle est habillée : et quand elle travaille , je lui prépare les 

couronnes et les biens.

La Saint Vierge Marie parle de l’épouse à son Fils . Réponse de Jésus-Christ à sa

Mère . Après suivent les paroles de la Mère , qui sont désignées par le lion et par

l’agneau . Comme Dieu permet que plusieurs choses arrivent aux hommes , qui

n’arriveraient point , si ce n’était à raison de leur impatience et ingratitude.
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La Mère de Dieu parle à son fils , disant : Notre fille est comme un agneau qui

met sa tête en la gueule du lion . Il vaut mieux , dit Jésus-Christ , que l’agneau 

mette sa tête en la gueule du lion , et qu’il soit avec le lion une même chair et un 

même sang , que non pas si l’agneau suce le sang du lion, d’où arriverait que le lion

s’indignerait et s’affaiblirait , attendu que sa pâture n’est pas le sang, mais le foin . 

Néanmoins , ô ma Mère très-chère ! d’autant que vous avez porté en votre ventre 

toute la sapience et la plénitude de la prudence , faites entendre à celle-ci qu’est-ce

que le lion et qu’est-ce que l’agneau. 

La Mère répondit : Béni soyez-vous , mon Fils , qui , demeurant 

éternellement avec le Père , êtes descendu à moi , et néanmoins vous ne vous êtes 

jamais séparé de mon Père ! vous êtes ce lion de la tribu de Juda ; vous êtes cet 

agneau sans souillure que saint Jean a montré avec le doigt . Celui-là met la tête en



la bouche du lion , qui résigne sa volonté en Dieu , et ne voudrait faire la sienne , 

bien qu’il pût , si ce n’est qu’il sut que cela vous plût. 

Or , suce le sang du lion celui qui s’impatiente de vos dispositions et 

ordonnances , et s’efforce de contrevenir à ce que vous lui avez commandé , et 

voudrais plutôt changer d’état , s’il pouvait , que vous être agréable , bien que cela 

lui fût expédient . Dieu ne s’apaise pas de telles choses , mais elles provoquent son 

ire et son indignation , car comme la pâture de l’agneau est le foin , de même 

l’homme devrait se contenter de choses basses et humbles . C’est pourquoi Dieu 

permet beaucoup de choses qui n’arriveraient point contre le salut des hommes , 

s’ils n’étaient ingrats , colères et impatients . Partant , ô ma fille ! donnez votre 

volonté à Dieu ; et que si quelquefois vous êtes moins patiente qu’il ne faut , levez-

vous soudain par la pénitence , car la pénitence est comme une bonne lavandière 

qui ôte les souillures , et la contrition est comme celle qui blanchit parfaitement.

Jésus-Christ parle à son épouse de la mort des chrétiens . Comment l’homme

meurt bien ou mal , et pourquoi les amis de Dieu ne se doivent troubler , s’ils

voient les serviteurs de Dieu mourir cruellement selon le corps.
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Le Fils de Dieu parle , disant : Ne craignez point , ma fille ! cette malade ne 

mourra point , car ses œuvres m’agréent . Or , étant morte , le Fils de Dieu dit 

derechef : Voyez , ma fille : ce que je vous ai dit est vrai : elle n’est pas morte , car 

sa gloire est grande , d’autant que la séparation de l’âme du corps des justes n’est 

qu’un sommeil , duquel ils s’éveillent pour une vie éternelle . Il faut appeler mort 

seulement celle-là , que , l’âme étant séparée du corps , vit en une mort éternelle. 

Plusieurs , considérant les choses futures , désirent mourir d’une mort 

chrétienne , car qu’est-ce autre chose , une mort chrétienne , si ce n’est mourir 

comme je suis mort , innocemment , volontairement et patiemment ? Eh quoi ! 

suis-je à mépriser , d’autant que ma mort était dure et vile? Ou pour cela , mes élus

auraient-ils des fous , pour avoir pâti des choses contemptibles ? Ou la fortune 

aurait-elle voulu cela , ou le cours des astres ? nenni. 



Mais moi et mes élus avons pâti des choses contemptibles , afin que , par 

parole et par exemple , nous montrions que les voies du ciel sont dures et âpres , 

afin que les méchants considérassent incessamment combien de pureté leur était 

nécessaire , puisque mes innocents et élus ont souffert des choses si âpres et si 

dures . Sachez donc que celui-là est mal et misérable , qui , vivant dissolument , 

meurt en volonté de pécher ; qui , ayant en poupe les faveurs du monde , désire de 

vivre plus longuement et ne sait rendre grâces à Dieu. 

Or , celui qui aime Dieu de tout son cœur , souffre et méprise la mort , ou est 

affligé par longues infirmités . Celui-là vit et meurt heureusement , car la mort 

dure et âpre diminue le péché et la peine du péché , et augmente les couronnes . Je

vous fais souvenir de deux qui , selon le jugement des hommes , moururent d’une 

mort vile et méprisable, que , s’ils n’eussent obtenu de ma miséricorde un tel genre

de mort, ils n’eussent point été sauvés . Mais d’autant que Dieu ne punit pas deux 

fois ceux qui sont contrits de cœur , c’est pour cela aussi qu’ils sont arrivés à la 

couronne. 

C’est pourquoi les amis de Dieu ne se doivent point affliger , s’ils sont affliges 

temporellement, ou s'ils meurt d'une mort amère, car c'est une chose heureuse de 

pleurer une heure et d'être affligé au monde et n'être pas durement afflige dans le 

purgatoire, où on ne peut fuir et où on n'est pas donne le temps de travailler.

La Sainte Vierge Marie dit à sa fille que les prêtres, ayant la juridiction, peuvent

absoudre des péchés, bien qu'ils soient pécheurs et consacrer.

LIVRE 4 - CHAPITRE 41

La sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, parle disant : Allez à celui qui a 

juridiction d'absoudre, car bien que le portier soit lépreux, il peut pourtant ouvrir 

la porte, s'il a les clefs, aussi bien qu'un qui est sain. Il en est de même de 

l'absolution et du saint sacrement de l'Eucharistie, car quelque soit le prêtre, il 

peut absoudre des péchés pourvu qu'il ait la juridiction. Partant, il ne faut pas en 

mépriser aucun. 



Néanmoins je vous avertis de deux choses: 1° Celui qui désire quelque chose 

charnellement, ne l'aura pas. 2° sa vie sera courte. Et comme la fourmi, portant 

jour et nuit le grain, quelque fois s'approchant du trou, tombe et meurt à l'entrée, 

le grain demeurant au dehors, de même celui-là, quand il pensera arriver au fruit 

de son labeur, mourra, sera confus et puni pour son labeur , vain et superflu.

La Sainte Vierge parle à sa fille de la manière dont les bonnes mœurs et les

œuvres de justice sont désignées aux amis de Dieu par les portes, et comment les

bons serviteurs de Dieu se doivent donner garde de la médisance.
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La Sainte Mère de Dieu parle , disant: Mes amis sont compares à deux portes 

par lesquelles les autres doivent entrer. C'est pourquoi il faut se donner garde 

diligemment qu'il n'y ait rien de dur et d'âpre qui empêche ceux qui veulent entrer,

ou qui les presse. Or que signifient ces portes, sinon les mœurs bien compassées, 

les œuvres de justice et les paroles d'édification qui apparaissent journalièrement 

ès amis de Dieu? 

Partant, qu'on prenne attentivement garde qu'en la bouche de mes amis, il n'y

ait quelque chose de dur, c'est-à-dire, médisance et bouffonnerie; qu'on ne 

remarque en leurs bonnes œuvres quelque mondanité; à raison de quoi ceux qui 

veulent entrer en soient repoussés; et ceux qui sont entrés les aient en 

abomination.

La Sainte Mère de Dieu parle à sa fille. En quelle manière les pasteurs de l'Eglise

sont comparés au vermisseau qui ronge les racines de l'arbre.
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La Mère de Dieu parle à Sainte Brigitte, disant : Les mauvais pasteurs sont 



semblables au vermisseau qui, voyant une bonne semence, ne se soucie point que 

l'épi périsse ou tombe, pourvu qu'il puisse ronger les racines, ou ce qui est auprès 

de la terre : de même en font-ils, ne se souciant point que les âmes périssent, 

pourvu qu'ils fassent leur lucre temporel. C'est pourquoi mon Fils en fera justice , 

et ils en seront bientôt enlevés. 

Sainte Brigitte répondit: Tout le temps n'est-il pas devant Dieu comme une 

minute, bien qu'il soit long quant à nous ? C'est pourquoi la patience de votre Fils 

est grande, même sur les mauvais. 

La Mère repartit : Je vous le dis en vérité , leur jugement ne sera pas prolongé

; mais hélas ! ce qui est horrible leur arrivera ; ils seront arrachés de leurs délices 

et portés en la confusion.

Jésus-Christ parle à son épouse. Comment le corps est signifié par un navire, et

le monde par la mer En quelle manière la volonté est libre pour conduire, avec la

grâce, les âmes au ciel, ou avec le péché, en enfer, et comment la beauté terrestre

est comparée a la vitre.
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Le Fils de Dieu parle : Oyez, vous qui désirez le port après tant de tempêtes. 

Quiconque est en la mer ne doit rien craindre, s'il a avec lui celui qui peut arrêter 

les vents, afin qu'ils ne soufflent; qui commande à tout ce qui nous peut nuire; qui 

sait amollir les rochers et les écueils, calme les orages, afin que ceux qui voguent 

en la mer soient conduits au port et au repos. De même il y en a dans le monde qui

conduisent les corps comme des navires par les eaux du monde, les uns en 

consolation, les autres en désolation, car la volonté des hommes libres conduit, 

avec la grâce divine, quelques âmes au ciel et quelques autres, par le péché, dans 

les abîmes de l'enfer. 

Cette volonté donc qui ne désire rien avec plus de ferveur que d'ouïr que Dieu

est honore, ni ne veut vivre que pour pouvoir servir Dieu, oui, celle-la plait a Dieu, 

car Dieu demeure en une telle volonté avec délices et contentement, et détourne 



tous les dangers qui la menacent, rend les écueils doux, au milieu desquels une 

âme serait autrement souvent en danger. 

Or, que sont les écueils, sinon les mauvais désirs ? Car il est plaisant et 

délectable de voir les professions du monde, de les avoir et de se contenter des 

honneurs corporels, et de goûter tout ce qui délecte la chair, car en telles choses, 

l'âme se met souvent en danger. Mais lorsque Dieu est dans le navire, toutes 

choses se calment, et l'âme méprise les écueils et les orages. 

Toute beauté terrestre est semblable à une vitre peinte par dehors , qui est 

au-dedans toute pleine de terre. Or, la vitre étant cassée, ne sert à rien plus qu'à 

retourner à sa première nature, qui est terre noire, qui n'est créée pour autre fin 

que pour en acheter le ciel. 

Partant, tout homme qui ne désire non plus ouïr ses louanges ni celles du 

monde qu'ouïr souffler un air pestiféré, qui mortifie son corps et ses appétits, et 

déteste la volupté abominable de la chair, peut demeurer en repos et veiller 

joyeusement, car Dieu est à toute heure avec lui.

Sainte Brigitte se plaint devant la Majesté impériale de ce que quatre sœurs ,

filles du Roi Jésus-Christ : l’humilité , l’abstinence , la pauvreté et la charité

(hélas ! quel malheur !) sont maintenant réduites à néant , et les sœurs , filles du

diable ; la superbe , la délectation , la superfluité et la simonie , sont appelées

dames, etc.
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Je me plains , non-seulement de ma part , mais aussi de la part de plusieurs 

élus de Dieu , et ce , devant votre Majesté royal . Il y avait quatre chères sœurs du 

Roi tout puissant , une chacune desquelles avait son siège et sa puissance en son 

patrimoine . Quiconque jetait les yeux sur leur beauté et sur leur éclat , recevrait 

une indicible consolation , un grand contentement de leurs bons exemples et de 

leur dévotion. 



La première s’appelait sœur Humilité , duite en la disposition et ordre de tout

ce qu’il fallait faire . La deuxième sœur s’appelait sœur Abstinence , exempte et 

affranchie de toute pernicieuse conversation . La troisième sœur était nommée 

Contente de peu , exempte de toute sorte la superfluités. 

La quatrième sœur est Charité , qui paraît en toutes les tribulations du prochain. 

Or , maintenant , ces quatre sœurs sont méprisées et bannies de leurs 

héritages , aux trônes et siège desquelles ont succédé quatre sœurs illégitimes , qui

sont engendrées de la volupté , et sont maintenant appelées dames. 

La première de celle-ci s’appelle Superbe , qui s’occupe à plaire au monde . La

deuxième est Plaisir , suivant les appétits déréglés de la chair . La troisième est 

Superfluité , par dessus toute nécessité . La quatrième dame est Simonie , de la 

déception de la quelle peu de gens se gardent , car soit que ce qu’elle reçoit soit 

juste ou injuste , elle reçoit tout avec une cupidité insatiable. 

Ces quatre dames parlent contre les commandements de Dieu , les voulant 

rendre vains et les annuler, et donnent à plusieurs âmes occasion de se perdre 

éternellement . Partant , mes sœurs , faites , par un mouvement d’amour et de 

charité , comme Dieu fit pour vous , et aidez à ces quatre sœurs qui s’appellent 

vertus , qui sont sorties de la vertu de Jésus-Christ , souverain Roi , qui sont 

maintenant opprimées en la sainte Eglise , qui est le patrimoine de Jésus-Christ , 

afin qu’elles soient bientôt élevées et exaltées en leurs trônes , et afin que les vices ,

qui sont appelés dames au monde , soient déprimés , abaissés et anéantis , qui 

sont traîtres des saintes âmes , d’autant que ces dames sont nées du vice , ce diable

traître et méchant.

Sainte Brigitte avertit quelque seigneur de faire restitution de ce qu’il avait

injustement acquis . De la voix de l’ange qui fulminait un arrêt cruel et

formidable contre lui.
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Seigneur je vous avertis du danger proche où est votre âme , vous remettant 



en mémoire ce qu’on lit en la sainte Ecriture , au vieux Testament , d’un roi 

(Achab) qui , ayant désiré la vigne d’un autre homme (Nabot) . lui en donnait le 

prix et la valeur ; mais d’autant que le possesseur la vendait à regret , le roi , 

indigné de cela , usurpa la vigne par violence et par injustice , et le Saint-Esprit lui 

parla par la bouche d’un prophète , condamnant à une mort très cruelle et 

misérable le roi et la reine , pour avoir commis une telle injustice , ce qui fut 

entièrement accompli en eux ; et ses enfants ne se sont pas réjouis de la possession

de cette vigne. 

Maintenant donc , puisque vous êtes chrétien ; puisque vous avez l’intégrité 

de la foi , et savez que le même Dieu qui était alors , est encore , et qu’il est aussi 

puissant et juste qu’il l’était alors , vous devez savoir sans doute qu’il vengera 

puissamment , et jugera justement ce que vous tiendrez injustement , ou en 

contraignant le possesseur à vendre contre sa volonté , et le payant aucunement . 

Vous devez craindre avec douleur et anxiété qu’un si formidable jugement ne vous 

arrive tel qu’il arriva à cette reine (Jésabel) , et que vos enfants n’en soient pas 

plus riches , mais bien plus pauvres et affligés. 

Je vous exhorte donc , par la passion de Jésus-Christ , qui a racheté votre âme

par son sang , que vous ne la perdiez pour des choses passagères et périssables , 

mais que vous restituiez et satisfassiez pleinement tout ce que vous aurez mal 

acquis , pour la consolation du prochain qui en est incommodé , et pour l’exemple 

d’autrui ,si vous voulez obtenir l’amitié de Dieu. 

Dieu m’est témoin que je ne vous écris pas ceci de moi , car je ne vous connais

point ; mais je vous écris ce qui a été révélé à une personne qui a été contrainte de 

vous l’écrire par compassion divine , car cette personne ne dormait pas , mais elle 

veillait et elle a ouï en ses oraisons la voix de l’ange disant : Ourse , Ourse , que 

vous êtes trop audacieuse contre Dieu et sa justice ! Votre volonté a vaincu en vous

la conscience , de sorte que votre volonté parle et opère , et votre conscience se tait

. Partant , vous viendrez bientôt devant le jugement de Dieu , et votre volonté 

tiendra silence ; votre conscience parlera , et vous jugera elle-même selon la 

justice et l’équité.



Le Fils de Dieu dit à son épouse sainte Brigitte comment nous nous devons

donner garde des tentations du diable , et en quelle manière le diable est désigné

par l’ennemi ;Dieu par la poule ; sa puissance et sa sagesse par les ailes ; sa

miséricorde par les plumes , et les hommes par les poussins.
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Jésus-Christ parle : Quand l’ennemi heurte à la porte , vous ne devez pas faire

comme les chèvres , qui courent aux murailles , ni comme les béliers , qui se 

battent avec leurs cornes ; mais soyez comme les poussins , qui , voyant en l’air 

l’oiseau de rapine , s’enfuient sous les ailes de la poule , leur mère , pour s’y cacher 

et y être protégés ; qui , bien qu’il ne puissent prendre qu’une plume et se cacher 

sous elle , s’en réjouissent grandement. 

Or , quel est cet ennemi , sinon le diable qui porte une envie enragée à toutes 

nos bonnes actions , l’office duquel est de pousser à mal l’esprit de l’homme , et de 

l’émouvoir par des tentations et des suggestions malheureuses ? Il le pousse par 

colère , quelquefois par impatience , par médisance et jugements téméraires , qui 

sont réservés à Dieu seul , quand toutes choses ne succèdent selon ses désirs ; 

voire fréquemment il l’émeut , le pousse et l’inquiète importunément par des 

pensées diverses et innombrables , afin que , par icelles , il puisse arracher , ou 

bien distraire les âmes du service de Dieu , et afin que les bonnes œuvres soient 

cachées devant Dieu. 

Partant , quelles que soient vos pensées , vous ne devez quitter votre place ni 

être semblable aux chèvres courant aux murailles , c’est-à-dire , demeurer en 

l’endurcissement de votre cœur , ou bien juger les œuvres d’autrui dans vos 

cœurs , car souvent , celui qui est mauvais aujourd’hui sera bon demain . Mais 

vous devez abaisser votre puissance , l’arrêter et écouter les volontés divines , en 

vous humiliant et craignant , ayant patience en vos adversités , et priant Dieu afin 

que ce qui a été mal commencé finisse bien. 

Vous ne devez pas non plus être comme les béliers , qui secouent et éventent 

leurs cornes , c’est-à-dire , rendre parole pour parole , opprobre pour opprobre , 

mais vous vous devez arrêter constamment sur vos pieds et vous taire , en retenant

fortement les passions déréglées de la chair , afin qu’en parlant et répondant , vous



ayez prémédité ce que vous dites , et fais violence avec patience et paix aux 

passions ; car c’est aux hommes justes de se vaincre eux-mêmes , et de s’abstenir 

des paroles licites , pour éviter le babil , l’offense et le péché ; car celui qui , se 

trouvant et se sentant intérieurement ému , épanche par parole ou quelque autre 

action , son sentiment , semble en quelque manière s’être vengé de soi-même , et 

avoir manifesté la légèreté et l’inconstance de son esprit. C’est pourquoi il sera 

privé de la couronne , puisqu’il n’a voulu avoir patience pour quelque peu de 

temps , par laquelle il eût gagné son frère qui offensait , et eût préparé pour lui une

plus grande couronne. 

Or , que sont autre chose les ailes , sinon la puissance et la sagesse divines ? 

car je suis comme une poule qui défend puissamment des lacets du diable , 

provoque et excite sagement au salut par mes inspirations , les poussins qui 

courent en désirant la protection de mes ailes . Que signifie la plume , sinon ma 

miséricorde ? Qui l’obtiendra sera autant en sûreté qu’un poussin qui est échauffé 

sous les ailes de sa mère . Soyez donc comme des poussins courant à mes 

volontés : en toutes les tentations et contradictions , dites : La volonté de Dieu soit

faite , tant en mes parole qu’en mes œuvres , car je défends de ma puissance ceux 

qui se confient en moi ; je les recrée et les réjouis de ma miséricorde ; je les 

soutiens de ma vertu , les visite de mes consolations , et les récompense au 

centuple par mon amour.

Jésus-Christ parle à son épouse de quelque roi ; comment il doit augmenter

l’honneur de Dieu et dilater son amour et sa charité aux âmes . De la sentence ,

s’il ne le fait pas.

LIVRE 4 - CHAPITRE 48

Le Fils de Dieu parle , disant : Si ce roi me veut honorer , qu’il diminue en 

premier lieu le déshonneur qu’il me fait , et qu’il augmente mon honneur . Mon 

déshonneur est en cela que ma parole et mes commandements sont méprisés et 

tenus pour néant par plusieurs. 

Si donc il me veut aimer , qu’il ait maintenant plus de charité pour les âmes 



de tous , pour lesquelles j’ai amoureusement répandu mon sang pour leur ouvrir le

ciel . Or , qu’il désire plus le repos qu’on a avec Dieu que de dilater et amplifier son

patrimoine , car de la sorte , il aura plus de plaisir , plus de grâces et de secours 

que s’il avait reconquis Jérusalem , où mon corps a été enseveli. 

Dite-lui encore , vous qui oyez ceci , que je permets qu’il soit couronné ; c’est 

pourquoi il doit plus que tous suivre mes volontés , plus que tous m’honorer et 

m’aimer sur toutes choses . Que s’il ne le fait pas , ses jours seront abrégés . Ceux 

aussi qui l’aiment charnellement seront séparé de lui avec peine et tribulation , et 

son royaume sera partagé et divisé en plusieurs parcelles.

La vision de l’épouse sous la figure de l’Eglise . Son explication , où sont expliqués

les moyens et l’état que le pape doit tenir à l’égard des autres cardinaux et

prélats de notre sainte Mère l’Eglise , et principalement de l’état d’humilité.

LIVRE 4 - CHAPITRE 49

Il semblait à une personne qu’elle était en un grand chœur , ou apparurent un

grand soleil éclatant et deux sièges , et comme un prêcheur , l’un à gauche , l’autre 

à droite , éloignés du soleil d’une grande distance ; et deux rayons sortaient du 

soleil , dardant sur les chaires . Lors on oyait une voix du siège qui était à gauche , 

disant : Salut éternellement au Roi , Créateur , Rédempteur et juste Juge ! Voici 

votre vicaire , qui est assis en votre siège au monde . Il a mis son siège au lieu où 

était anciennement le siège de saint Pierre , premier pape et prince des apôtres. 

La voix qui sortait du siège qui était à droite , répondit , disant : Comment 

pourra-t-il entrer dans l’Eglise , où les trous des gonds sont tout plein de rouillure 

et de terre ? C’est pourquoi les portes sont comme abattues à terre car dans les 

trous , il n’y a point de lieu où les crochets se puissent attacher pour soutenir les 

portes ; les crochets sont aussi tout droits , sans être courbés pour s’accrocher aux 

portes . Le pavé est plein de grands fossés , comme de puits qui n’ont point de fond

. Le toit est enduit de poix et brûlé d’un feu de soufre , distillant comme une pluie 

épaisse . Les murailles sont si noires et si difformes de la noirceur épaisse qui 

s’élève de l’abîme des fossés et de ce qui distille du toit , qu’elles semblent peintes 



de sang corrompu et d’une pourriture puante , c’est pourquoi l’ami de Dieu ne doit

point habiter en un tel temple. 

La voix qui était à gauche répliqua : Exposez-nous et expliquez-nous 

spirituellement ce que vous avez dit corporellement. 

Lors la voix dit : Le pape est signifié par les poteaux et leur est comparé . Par les 

trous des gonds est marquée l’humilité , qui doit être tellement vide de toute 

superbe , qu’il n’y ait point d’autre apparence que l’humilité pontificale , de même 

que le trou doit être entièrement vide de rouillure . Mais maintenant , les trous , 

c’est-à-dire , les livrées et les marques insignes de l’humilité , sont pleins de 

superfluités , de richesses et d’acquisitions , qui ne servent à autre chose qu’à 

nourrir la superbe , où rien d’humble ne paraît , mais toute l’humilité est couverte 

et changée en pompe mondaine. 

Partant , ce n’est pas de merveille si le pape est comparé aux portes : il est 

tout penché vers les choses mondaines , marquées par la rouillure et par la terre . 

Partant , que le pape commence d’embrasser l’humilité en soi-même , en son 

apparat , en ses vêtement , en l’or , en l’argent , en ses vases , en ses chevaux et 

autre ustensiles , prenant de tout cela le seul nécessaire , donnant le reste aux 

pauvres , et spécialement à ceux qu’il connaîtra être amis de Dieu . Après , qu’il 

ordonne sa maison avec modération ; qu’il ait des serviteurs autant qu’il en est 

nécessaire pour garder sa vie , car bien qu’il soit en la main de Dieu de l’appeler en

jugement quand il voudra , il est néanmoins juste et équitable qu’il ait des 

serviteurs pour affermir la justice , afin que ceux qui s’élèvent contre Dieu et 

L’Eglise soient humiliés. 

Les cardinaux sont signifiés par les crochets qui sont conjoints aux portes , 

qui sont étendus et diffus autant qu’ils peuvent dans les amplitudes de la superbe ,

cupidité et volupté de la chair. 

Que le pape donc prenne le marteau et les ciseaux , et qu’il fléchisse les cardinaux 

à ses volontés , ne leur permettant pas d’avoir tant de vêtements , tant de 

serviteurs et tant de meubles , sinon tout autant que la nécessité le requiert et que 

l’usage de la vie le demande . Qu’il les fléchisse avec les ciseaux , c’est-à-dire , qu’il 

leur parle doucement , avec le conseil divin , avec une paternelle charité. 

Que s’ils ne veulent obéir , qu’il prenne le marteau , leur montrant sa 



sévérité , faisant tout ce qu’il pourra , pourvu qu’il ne soit contre la justice , jusqu’à

ce qu’ils obéissent à ses volontés. 

Les évêques sont signifiés par le pavé , comme aussi les clercs , la cupidité 

desquels n’a point de fond , de la superbe et de la vie luxurieuse desquels sort une 

fumée , à raison de quoi ils sont abominables à tous , aux anges au ciel , et aux 

amis de Dieu en terre . Le pape peut amender en plusieurs évêques tous ces 

débordement , permettant à un chacun d’avoir seulement le nécessaire et non le 

superflu , et qu’il commande aux évêques d’avoir soin de la vie des prêtres et de les

tenir continents ; qu’il les prive de leur prébendes, s’ils ne s’amendent. 

Certainement ,Dieu aime plutôt qu’en ce lieu il n’y ait point de messes , que si des 

mains polluées touchent le corps de Dieu.

Il est ici traité d’une vision admirable que sainte Brigitte eut du jugement de

plusieurs personnes qui vivaient encore , ou elle ouït que si les hommes

amendaient leurs péchés , Dieu adoucirait son jugement.

LIVRE 4 - CHAPITRE 50

Il me semblait comme si un roi était assis en son tribunal de justice , et que 

toute personne vivante était auprès de lui , ayant des deux côtés comme deux 

hommes : l’un semblait un soldat armé , l’autre comme un Ethiopien noir . Devant 

le jugement était un pupitre ou était un livre en même disposition que je l’ai vu au 

Livre VIII , chapitre XLVIII . J’ai vu aussi que quasi tout le monde était devant ce 

pupitre . Lors j’ouïs le Juge , qui disait au soldat armé : Appelez celui-là que vous 

avez servi avec tant de charité . Et soudain tombèrent tous ceux qui furent 

nommés , dont quelques-uns demeurèrent longtemps gisants à terre , quelques 

autres moins , avant que leurs âmes fussent privées du corps. 

Or , je n’ai pu comprendre ni ne puis dire tout ce que je vis et j’entendis , car 

j’ouïs la sentence et le jugement de plusieurs qui vivaient encore , qui seront 

appelés bientôt . Néanmoins , le Juge me l’a dit avec condition que si les hommes 

amendaient leurs péchés , il adoucirait son jugement . J’en vis aussi juger 

plusieurs , quelques-uns au purgatoire ; quelque autres furent condamnés aux 

malheur éternels.



Il est ici traité d’une vision terrible et formidable d’une âme présentée devant le

Juge ; des oppositions de Dieu ; du livre du jugement contre elle ; des réponses

de l’âme contre elle-même , et des diverses et étonnantes peines qu’elle endure

dans le purgatoire.

LIVRE 4 - CHAPITRE 51

Il me semblait qu’une âme était comme présentée devant le Juge par le soldat

et par l’Ethiopien que j’avais vus ci-dessus , et il m’a été dit : Tout ce que vous 

voyez maintenant en ce chapitre , tout cela s’exécuta sur cette âme , dès qu’elle fut 

séparée du corps . L’âme , ayant été présentée devant le Juge, demeurait seule , car

elle n’était au mains d’aucun de ceux qui la présentaient . Elle était aussi toute nue

et toute dolente , ne sachant que devenir . Après , il me semblait que toutes les 

paroles qui étaient écrites dans ce livre , répondaient d’elles-mêmes à tout ce que 

l’âme disait. 

Donc , en la présence du Juge et en l’assistance de ses troupes , ce soldat armé

parla en ces termes : 

Il n’est point de droit et de justice qu’on reproche en opprobre à l’âme les péchés 

qu’elle a confessés. En vérité , moi , qui voyais ceci , je connus parfaitement le 

tout , et le soldat qui parlait connaissait toutes choses en Dieu , mais il parlait , 

afin que je l’entendisse . Lors une réponse a été faite du livre de justice , que quand

l’âme faisait pénitence , elle n’avait pas la contrition digne à tels péchés , ni une 

vraie satisfaction . C’est pourquoi elle doit maintenant endurer , pour n’avoir pas 

amendé ses fautes quand elle le pouvait . Ce qu’ayant été dit , l’âme fondit en 

larmes avec une telle abondance qu’elle semblait s’y abîmer . Néanmoins , on ne 

voyait point les larmes et on entendait point de voix. 

Après , le Roi parlait à l’âme , disant : Que la conscience dise et déclare 

maintenant les péchés dont vous n’avez pas fait digne satisfaction. 

Lors , l’âme éleva si haut la voix qu’elle pouvait être quasi ouïe par tout le monde , 

disant : Malheur à moi , car , je n’ai pas fais et vécu selon les commandements de 

Dieu , que j’ai ouïs et connus ! Et s’accusant elle-même , elle ajouta : Je n’ai pas 



craint les jugements de Dieu. 

Il lui fut répondu du livre : C’est pourquoi maintenant vous devez craindre les

diables. 

Et soudain l’âme , craignant et frémissant comme si elle était toute perdue , dit : Je

n’ai eu quasi aucune charité envers Dieu , c’est pourquoi j’ai fait peu de bien. 

Il lui répliqua soudain du livre : La justice veut , et le droit du diable est de 

vous rendre selon que vous avez fait avec peine et tribulation. 

L’âme dit : Il n’y a rien en moi , de la pointe des pieds jusques au sommet de la tête

, que je ne l’ai revêtu de vanité et de superbe , car j’ai inventé de nouveau quelques 

vains et superbes habits , et j’ai suivi quelques autres , selon la coutume du pays. 

J’ai aussi lavé mes mains et ma face , non-seulement pour les avoir nettes , mais 

afin qu’on les louât comme belles. 

Il lui fut encore reparti du livre : La justice dit que c’est le droit du diable de 

vous rendre selon que vous méritez , car vous vous êtes ornée et habillée selon 

qu’il vous suggérait. 

L’âme répondit derechef : Ma bouche était souventefois ouverte aux cajoleries et 

bouffonneries , car je voulais grandement plaire aux autres , et mon ami désirait 

grandement toutes les choses d’où il n’encourrait la honte de l’opprobre du 

monde. 

On lui répondit encore du livre : C’est pourquoi votre langue et vos dents 

doivent être arrachées , et on doit vous en appliquer d’autres qui vous déplairont 

beaucoup . On vous doit ôter tout ce qui vous plaît. 

L’âme dit : je me réjouis grandement de ce que plusieurs imitent mes actions 

et mes mœurs. 

On lui répond encore du livre : C’est pourquoi la justice veut que celui qui sera 

appréhendé en même péché duquel vous êtes punie , subisse les mêmes peines que

vous et soit amené à vous . Lors , quand quelqu’un arrivera où vous êtes , qui aura 

suivi vos vaines inventions , vos peines augmenteront. 

Ces choses ayant été dites , il me semblait que quelque lien était attaché au 

chef de l’âme , comme une couronne qui serrait si fort que le devant et le derrière 



de la tête se joignaient ensemble . Ses yeux étaient tombés de leur place , pendants

par leur racines tout le long des joues . Les cheveux semblaient avoir été brûlés par

le feu. 

Son cerveau coulait par le nez et par les oreilles . On lui étendait la langue et 

on lui cassait les dents ; on lui serrait les os des bras avec des cordes , et ses mains 

écorchées étaient liées au col . La poitrine et le ventre étaient si fortement serrés et

conjoints au dos que , les côtes étant cassées , le cœur et toutes les parties 

intérieures crevèrent . les cuisses pendaient aux côtés , et on tirait les os cassés 

comme on a accoutumé de plier un fil délié en un peloton. 

Ces choses ayant été vues , l’Ethiopien répondit : O juge , les péchés de l’âme 

sont maintenant condamnés selon la justice : conjoignez-nous donc ensemble , 

moi et l’âme , en telle sorte que nous ne nous séparions jamais. 

Le soldat armé répondit : Oyez , ô Juge ! vous qui savez toutes choses , c’est aussi à

vous d’ouïr la dernière pensée et affection que cette âme avait pour la fin de sa vie .

En vérité , au dernier point de sa vie , elle pensait que si Dieu me voulait donner 

quelque temps pour vivre , j’amenderais librement mes péchés , et le servirais tout 

le cours de ma vie , ni ne voudrais jamais plus l’offenser. 

Le Juge considérait et voulait ces choses : Souvenez-vous aussi , ô seigneur , 

que cette personne n’a pas tant vécu qu’elle ait pu pleinement entendre la 

conscience : c’est pourquoi , ô Seigneur , considérez sa jeunesse et faites-lui 

miséricorde. 

Lors une réponse fut ouïe du livre de justice : L’enfer n’est pas dû à telles pensées à

la fin de la vie. 

Et lors le Juge dit : Par ma passion ! le ciel sera ouvert à cette âme , ayant 

auparavant fait la satisfaction , et s’étant purifiée pour autant de temps qu’elle est 

obligée , si ce n’est que les hommes la secourent par leurs bonnes œuvres pendant 

qu’ils vivront.

DÉCLARATION

Cette femme avait voué sa virginité dans les mains d’un prêtre et puis après, 

elle se maria , et était en danger de mourir en l’enfantement.



Il est ici traité d’une vision terrible que sainte Brigitte , épouse , eut d’un homme

et d’une femme , et comment l’explication a été faite par l’ange , où sont

contenues plusieurs merveilles.

LIVRE 4 - CHAPITRE 52

Je voyais un homme dont les yeux étaient arrachés et pendaient encore aux 

joues avec deux petits nerfs . Il avait les oreilles comme un chien , le nez comme 

un cheval , la bouche comme un loup farouche , ses mains comme de grands pieds 

d’un bœuf , et ses pieds comme les serres d’un vautour. 

Je voyais aussi une femme qui était auprès de lui , les cheveux de laquelle 

étaient comme un buisson d’épines ; ses yeux étaient au derrière de la tête , ses 

oreilles coupées ; son nez était plein de pourriture et de puanteur ; ses lèvres 

étaient comme les dents du serpent . IL y avait en sa langue un aiguillon 

vénéneux . Les mains étaient comme deux queues de renard , ses pieds comme 

deux scorpions. 

Tandis que je voyais ceci , non en dormant , mais en veillant , je dis : Hélas ! 

qu’est ceci ? Et soudain une douce et mélodieuse voix me parla avec tant de 

consolation , que toute la crainte et l’effroi se retirèrent de moi disant : Vous qui 

voyez ceci , que pensez-vous que ce soit là? 

J’ignore , dit-elle , si ceux que je voix sont diables , hommes ou bêtes , 

engendrés ainsi de quelque espèce de bête , ou des hommes que Dieu ait formés de

la sorte. 

La voix me répondit : Ce ne sont point des diables , car ils n’ont pas de corps , 

comme vous voyez que ceux-ci ont , ni ne sont des bêtes , car ils sont de la race 

d’Adam ; ni aussi Dieu ne les a pas créés de la sorte , mais ils apparaissent et sont 

faits ainsi difformes en leurs âmes par le diable , et ils vous semblent tels 

corporellement . Je vous montrerai qu’est-ce qu’ils signifient spirituellement. 

Les yeux de cet homme vous semble arrachés et pendants par deux petit nerfs



. Par les deux nerfs , vous entendrez deux choses : 1° que cet homme a cru que 

Dieu vivait éternellement ; 2° il a cru aussi que son âme , après cette vie , vivrait 

éternellement en bien ou en mal. 

Par les deux yeux , vous entendez aussi deux autre choses : 1° qu’il devait 

considérer comment il devait éviter les péchés ; 2° comment il pouvait , par ma 

grâce , parfaire et accomplir les bonnes œuvres . Les deux yeux sont pour cela 

arrachés , d’autant qu’il n’a pas fait de bonnes œuvres , poussé du désir de la gloire

céleste, ni fui le péché que par la crainte des supplices éternels. 

Il a aussi des oreilles de chien , car comme un chien , il ne s’est non plus 

soucié du nom de Dieu ni d’autre que du sien propre , s’il l’oyait nommer . C’est 

aussi en cette manière qu’il s’est soucié autant de l’honneur de Dieu que de 

l’honneur de son propre nom. 

Il a aussi un nez de cheval , car comme le cheval débridé , ayant jeté sa fiente , se 

plaît à y approcher le nez , il en fait de même , car ayant commis le péché , qui est 

très vil devant Dieu comme une fiente , il lui semble retirer quelque douceur 

misérable de sa puanteur quand il y pense. 

Il a aussi la bouche comme un loup farouche , qui , ayant rempli son ventre et sa 

bouche , désire encore dévorer ce qui est encore en vie . De même en fait celui-ci , 

car s’il possédait tout ce qu’il a vu des yeux , il désirerait encore posséder tout ce 

qu’il oit que les autres possèdent. 

Il a aussi les mains comme un bœuf très fort , qui , étant courroucé , foule aux 

pieds celui qu’il peut surmonter à cause de la véhémence de sa colère , ne se 

souciant ni des intestins ni de la chair , pourvu qu’il lui puisse ravir la vie . De 

même en fait celui-ci, car quand il est en colère , il ne se soucie point que l’âme de 

son ennemi descende en enfer , ni que son corps endurât quelque tourment que ce 

fût , pourvu qu’il lui pût ôter la vie. 

Il y a aussi les pieds comme un vautour , qui a quelque chose en ses griffes qui lui 

est à goût : il la serre tellement avec son pied , que les forces manquant au pied à 

cause de la grande douleur , il est contraint de laisser aller ce qu’il tenait . De 

même en fait celui-ci , car il veut tenir injustement jusques à la mort ce qu’il a pris 

d’autrui , quand même les forces lui manquent , et est contraint de lâcher prise 

quand il n’en peut plus. 



Les cheveux de cette femme ressemblaient à un buisson d’épines . Or , les 

cheveux , qui sont au sommet de la tête , qui ornent la face , signifient la volonté 

qui désire sommairement plaire à Dieu tout souverain , car cette volonté orne et 

enrichit l’âme devant Dieu . Mais d’autant que la volonté de cette femme est portée

à plaire sommairement à ce monde plus qu’à Dieu souverain , c’est pourquoi ses 

cheveux sont comme un buisson d’épines. 

Ses yeux paraissent au derrière de la tête , car elle détourne les yeux de 

l’esprit de ce que Dieu lui a donné en la créant , en la rachetant, et en la favorisant 

utilement en diverses sortes de manières . Or , elle regarde fort attentivement les 

choses passagères , et desquelles elle s’approche tous les jours , jusques à ce 

qu’elles se soient évanouies de sa présence. 

Ses oreilles apparaissent coupées spirituellement, d’autant qu’elle se soucie 

peu de la doctrine du saint Evangile , ou d’ouïr les prédications. 

Ses narines sont pleines de pourriture , car comme par les narines on attire au 

cerveau la suavité des odeurs , afin que , par elles , le cerveau soit fortifié , de 

même , par ses affections déréglés , elle attire toutes les pourritures qui plaisent au

corps , aux affections délectables et misérables. 

Ses lèvres sont comme les dents du serpent , et en sa langue paraissait un 

aiguillon vénéneux , car quand le serpent serre fortement les dents , de peur que 

son aiguillon ne soit rompu par quelque accident , néanmoins l’écume s’écoule 

entre la séparation des dents . De même elle serre les lèvres en la confession vraie ,

de peur de n’émousser la délectation du péché , qui est l’aiguillon vénéneux de son 

âme . Néanmoins , la laideur et la difformité du péché paraissent évidemment 

devant Dieu et devant les saints. 

Je vous ai parlé d’un mariage qui avait été fait contre les décrets et arrêts de 

l’Eglise . Maintenant , je vous en parlerai plus amplement . Or , vous avez vu les 

mains de cette femme comme une queue de renard , et ses pieds comme des 

scorpions . Cela est parce qu’elle était déréglée et désordonnée en toutes ses 

actions , membres et affections ; aussi poignait-elle l’âme de son mari par la 

légèreté de ses mains , et par sa démarche débordée , qui provoquait sa chair aux 

voluptés , plus durement et plus cruellement que la morsure du scorpion. 



Et voici qu’en même instant l’Ethiopien apparut ayant en sa main un trident , 

et en l’un des pieds comme trois griffes aiguës , et criant et disant : O juge , c’est 

maintenant mon heure . J’ai attendu , j’ai gardé le silence ; il est temps que 

j’agisse. 

Et soudain , le Juge séant avec une milice innombrable , un homme et une 

femme nus m’apparurent ; et le Juge leur dit : Dites tout ce que vous avez fait , 

bien que je le sache. 

Premièrement , l’homme répondit : Nous avons ouï parler du décret et de la 

défense que l’Eglise fait de tels mariages , mais nous n’en avons pas tenu compte 

et l’avons méprisé. 

Le Juge répondit : Puisque vous n’avez pas voulu suivre Dieu , la justice veut que 

vous sentiez les peines des bourreaux. 

Et soudain l’Ethiopien enfonça son ongle dans le cœur de tous deux , et les 

pressa tellement qu’on aurait dit qu’ils étaient dans une presse. 

Et le juge dit : Ma fille (Brigitte) , ceux-là méritent telles choses qui s’éloignent de 

leur Créateur pour s’approcher de la créature . Le Juge dit encore à tous deux : Je 

vous ai donné un sac pour les remplir de mes délices . Qu’est-ce que vous 

m’apportez maintenant? 

La femme répondit : O Juge , nous n’avons cherché que les délices du ventre , 

et nous n’emportons que la confusion misérable. 

Lors le Juge dit au bourreau : Rendez ce qui est juste. 

Le bourreau , dès l’instant , enfonça son ongle dans le ventre de tous deux , et les 

blessa si fortement que tous les intestins furent déchirés. 

Et le Juge dit : Voilà ce que méritent les violateurs et les infracteurs de mes 

commandements , et qui au lieu de médecine , désirent le venin . Et il leur dit 

encore : Ou est le trésor que je vous avais prêté pour le faire gagner? 

Tous deux répondirent : Nous l’avons foulé aux pieds , car nous avons 

cherché un trésor terrestre , et non un trésor éternel. 

Lors le Juge dit au bourreau : Donnez ce que vous savez et devez rendre. 

Le bourreau enfonça soudain son troisième ongle dans le cœur , dans leur ventre 

et dans leurs pieds , de sorte qu’ils ressemblaient à un petit globe. 



Et l’Ethiopien dit : Où irai-je avec eux? 

Le Juge lui dit : Ce n’est pas à toi de monter ni de te réjouir. 

Ce qu’ayant été dit , soudain l’homme et la femme disparurent , et le Juge dit 

derechef : Réjouissez-vous , ma fille , de ce que vous êtes séparée de telles choses.

La Saint Vierge parle à l’épouse , lui disant en quelle manière elle est disposée ,

elle , les vierges , les veuves et les mariées qu’elle voit demeurer en leur juste

résolution , à aimer son Fils sur toutes choses.
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La sainte Mère de Dieu dit : Ecoutez , ô vous qui priez Dieu de tout votre 

cœur , afin que vos enfants plaisent à Dieu , car il n’y a point de mère qui aime 

mon Fils sur toutes choses , et qui , si elle demande le même avec tant de 

promptitude à ses enfants , ne me trouve aussitôt préparée et disposée à l’aider à 

l’effet de sa demande. 

Ni aussi il n’y a point de veuve qui demande constamment à Dieu le secours 

de perfection en sa viduité jusques à la mort , pour l’honneur et la gloire de Dieu , 

que je ne sois soudain plus disposée à accomplir sa volonté avec elle ; car j’ai été 

comme veuve , d’autant que j’ai eu en la terre un Fils qui n’avait point de père 

charnel . Il n’y a aussi aucune vierge qui désire garder sa virginité à Dieu jusques à 

la mort , que je ne sois plus disposée à la défendre , à la consoler et à l’affermir , 

car je suis vraiment cette vraie Vierge . Vous ne devez pas admirer pourquoi je dis 

cela , car il est écrit que David désirait la fille de Saül quand elle était vierge ; et de 

fait , il la prit , étant même veuve . Et d’ailleurs , il eut la femme d’Urie , quand 

même son mari vivait . Néanmoins , la concupiscence de David ne fut pas sans 

péché , mais la délectation spirituelle de mon Fils , qui est seigneur de David est 

sans aucun péché. 

Partant , comme ces vies de virginité , viduité et mariage , ont plu 

corporellement à David , de même elles plaisent spirituellement à mon Fils en la 

délectation spirituelle ; c’est pourquoi ce n’est point de merveille si , en les aidant ,



j’attire leur délectation spirituelle en la délectation de mon Fils , car son plaisir est 

de prendre d’une manière toute sacrée ses plaisirs avec elles.

La sainte Vierge Marie parle à sa fille d’une nativité spirituelle de quelqu’un

nourri dans les péchés infâmes , laquelle il a obtenue par les prières et les larmes

des serviteurs de Dieu.
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Voyez le fils de larmes qui est maintenant né du monde spirituellement tout 

de nouveau , qui était premièrement né de la mère charnellement , car comme la 

sage femme , qui tire l’enfant du ventre de la mère , tire premièrement la tête , 

après les mains , et puis tout le corps jusques à ce qu’il tombe à terre , de même en 

ai-je fait en la naissance spirituelle , pour les prières et les larmes que mes amis 

m’ont faites pour lui. 

En vérité , je l’ai tiré du monde , de sorte qu’il est spirituel comme un enfant 

nouvellement né ; c’est pourquoi on le doit nourrir corporellement et 

spirituellement , car celui à qui je vous ai envoyée , doit le nourrir par ses prières , 

et le garder par ses bonnes œuvres et ses conseils: Cette femme , dont il vous a été 

parlé , priera Dieu pour lui et le gardera spirituellement , ayant soin qu’il ait aussi 

les nécessités corporelles , car il était tellement tombé dans les péchés mortels , 

que tous les diables de l’enfer avaient dit de lui ; Ouvrons notre bouche. 

Si par aventure il vient, serrons-le entre nos dents et avalons-le. Etendons 

aussi nos mains sur lui, afin que nous le déchirions. Allons avec une grande 

promptitude, foulons-le aux pieds et déchirons-le avec nos éperons. C'est pourquoi

il vous a été dit qu'il était né spirituellement, car il est maintenant délivré et 

affranchi de la puissance effroyable du diable, comme vous le pouvez colliger des 

paroles que vous avez ouies : qu'il aime Dieu de cœur et de corps sur toutes choses.

La Sainte Mère de Dieu parle à sa fille, lui disant qu'elle veut aimer quelque



enfant, à raison des prières des serviteurs de Dieu, et le veut munir des armes

spirituelles.
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Souvenez-vous de ce qui est écrit de Moise que la fille du roi le trouva sur les 

eaux et l'aimait comme son fils. Il est aussi écrit dans les histoires ecclésiastiques, 

que le même Moise surmonta la terre par les oiseaux qui consommèrent les 

serpents vénéneux. 

Je suis la fille du Roi de la race de David, qui veut aimer cet enfant que j'ai 

trouve entre les ondes des larmes qui ont été épandues pour le salut de son âme, 

qui est enclose en l'arche de son corps. Que ceux-la dont j'ai parle le nourrissent 

jusques a ce qu'il soit parvenu a l'usage de raison. Lors, je le veux armer et envoyer

conquérir la terre du Roi du ciel. Mais la manière dont cela se doit faire, vous est 

inconnue, et elle m'est claire et évidente, car je le préparerai en telle sorte qu'on 

dira de lui : Il a vécu comme un homme, il est mort comme un géant, et il est venu 

au jugement comme un soldat.

ADDITION

Le Fils de Dieu parle : Où l’âme famélique est chassée de l’aliment et de sa 

nourriture, elle attend de loin pour y revenir, si elle peut, ou autrement, elle se 

retire en sa tanière. De même en ai-je fais à ce prince de la terre, car je l’ai averti 

par mes dons et mes faveurs ; je l’ai averti par mes paroles et par les verges. 

Néanmoins, il se rend autant ingrat et oublieux que je me montre envers lui 

doux et mansuet. Partant, maintenant, je l’appellerai sous la couronne, et non sur 

la couronne, mais sur l’escabeau des pieds, puisqu’il n’a pas voulu demeurer en la 

couronne, et j’enverrai à lui et à ses complices un aspic cruel, engendré d’une 

vipère et d’un renard fin et rusé, qui troublera les habitants et plumera les 

simples ; qui montera au plus haut de la terre, abaissera, et foulera aux pieds les 

superbes. Je conduirai cet enfant, que ses parents ont nourri et élevé, par d’autres 

voies, jusques à ce qu’il arrive à la gloire. 

Le Fils de Dieu dit derechef : On dira encore de cet enfant qu’il a vécu comme 



un homme et qu’il a bataillé comme un généreux soldat, et sera couronné comme 

un ami de Dieu. O ma fille ! Que croient les femmes qui se glorifient que leurs 

enfants avancent à l’orgueil et à la superbe ? Cela n’est pas gloire, mais confusion, 

puisqu’elles imitent le roi de superbe. Mais celle-là est la gloire, et celui-là est un 

soldat de gloire, qui se glorifie de faire ce qui honore Dieu, et s’efforce d’en faire de

plus grandes choses pour m’honorer, et il est disposé de pâtir ce que Dieu veut 

qu’il pâtisse. Un tel est bon soldat à Dieu, et un tel sera couronné avec les soldats 

du ciel.

La sainte Vierge Marie dit à sa fille qu’elle ne doit pas ses contrister de ce qu’elle

est corrigée et reprise.
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La sainte Mère de Dieu dit : Pourquoi celui-là se trouble ? car de fait, le père 

frappe quelquefois le fils avec des verges assez douces ; il ne faut pas que le fils 

s’en contriste.

La sainte Mère de Dieu parle à sainte Brigitte de la manière dont Rome doit être

purifiée de la zizanie, la première fois par un fer aigu, la deuxième par le feu, et

la troisième par une paire de bœufs.
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La Mère de Dieu parle, disant : Rome est comme un champ sur lequel la 

zizanie a crû grandement, c’est pourquoi elle doit premièrement être purifiée par 

le fer aigu, après par le feu, et en troisième lieu elle doit être labourée par une 

paire de bœufs. Je me comporterai avec vous comme celui qui transplante les 

arbres en un autre lieu, car on prépare à cette ville comme si le Juge commandait :

Arrachez-lui toute sa peau ; épuisez-lui tout son sang ; hachez sa chair en petits 

morceaux et cassez-lui les os en telle sorte que les moelles en coulent.



Jésus-Christ parle à son épouse de la manière dont Notre-Seigneur est signifiée

par un seigneur pèlerin ; son corps par le trésor ; l’Église par la maison, et les

prêtres par les gardiens, lesquels Notre-Seigneur a honorés au centuple par-

dessus les autres. Comment Notre-Seigneur se plaint de ce qu’ils le vitupèrent au

centuple, et en quelle sorte ils convertissent en sept vices les sept vertus dont ils

devraient être enrichis.
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Le Fils de Dieu dit : Je suis semblable au seigneur, qui, combattant 

fidèlement en la terre dès son pèlerinage, retourne avec joie en sa terre natale. Ce 

seigneur a un trésor grandement réjouissent, les tristes s’en consolent, les infirmes

s’affermissent, et les morts ressuscitent. Mais afin que ce trésor fût honnêtement 

et assurément gardé, on a fait et parfait une maison en magnificence et en gloire, 

ayant une hauteur décente, et sept degrés par lesquels on montait à icelle et au 

trésor. Or, Dieu a donné ce trésor à voir à ses serviteurs, à le ménager fidèlement 

et à le garder purement, afin que la charité du seigneur fût approuvée envers ses 

serviteurs, et la fidélité des serviteurs envers le seigneur. Or, quelque temps s’étant

écoulé, on commença à mépriser le trésor ; on fréquentait rarement la maison ; les

gardiens s’attiédirent, et on négligeait l’amour de Dieu. 

Lors le seigneur, prenant conseil de ses familiers, leur demanda ce qu’il fallait

faire sur une si grande ingratitude. Un d’eux dit : Il est écrit que les juges et 

gardiens du peuple, étant négligents, doivent être pendus, le visage tourné au 

soleil ; mais la miséricorde est à vous et en vous, et le jugement aussi ; mais bous 

pardonnez à tous, car tout est à vous, et vous faites miséricorde à tous. 

Je suis ce seigneur, qui ai apparu en terre par humilité comme un pèlerin, 

étant néanmoins puissant en la terre et au ciel selon la Déité ; car en vérité, j’ai eu 

en terre un si grand combat que tous les nerfs de mes mains et de mes pieds 

étaient rompus pour le salut des âmes . Et laissant le monde et montant au ciel, 

d’où je ne suis jamais parti selon ma Déité, j’ai laissé au monde un mémorial très 

digne, savoir mon corps très saint ; car comme la loi ancienne se glorifiait de 

l’arche, de la manne, des tables du testament, et autres cérémonies, de même 



l’homme nouveau se réjouit d’une loi nouvelle, savoir, de mon corps crucifié, qui 

était figuré en la loi. Mais afin que mon corps fût en gloire et honneur, j’ai institué 

la maison de la sainte Église, où il serait gardé et conservé. Les prêtres sont ses 

gardiens spéciaux, qui sont en quelque manière en excellence par-dessus les 

anges, car celui que les anges craignent de toucher par une crainte de révérence, 

c’est celui-là même que les prêtres touchent de leurs mains et de leur bouche. 

J’ai aussi honoré les prêtres de sept sortes d’honneurs comme d’autant de 

degrés: 

1-ils doivent porter la marque de prêtrise, et être mes signalés amis par la pureté 

de l’esprit et du corps, car la pureté est le premier degré pour aller à Dieu, à qui 

rien de corrompu ne convient ; car si aux prêtres de la loi était permis l’usage du 

mariage, tandis qu’ils ne sacrifiaient pas, ce n’est pas de merveille, car eux 

n’avaient que l’écorce et non le noyau. Or, la figure ayant cessé par l’arrivée de la 

vérité, il faut qu’ils s’adonnent tous à la pureté, car le noyau est plus doux que 

l’écorce. En signe de cette continence, on leur coupe les cheveux, afin que la 

volupté ne domine la chair ni l’esprit. 

2. Les clercs sont institués pour qu’ils soient hommes angéliques par toute 

sorte d’humilité, d’autant que, par l’humilité de corps et d’esprit, on pénètre le ciel,

et la superbe du diable est surmontée ; et en ce degré, les prêtres sont établis pour 

chasser les diables, car l’homme humble est élevé au ciel, d’où la superbe a fait 

tomber le diable. 

3. Les prêtres sont ordonnés, parce qu’ils doivent être disciples de Dieu par la

continuelle lecture de l’Écriture sainte ; c’est pourquoi elle leur est donnée par les 

prêtres, comme l’épée au soldat, afin qu’ils sachent ce qu’il faut faire, et qu’ils 

tâchent d’apaiser l’ire de Dieu par l’oraison et par la méditation, afin que le peuple 

ne périsse. 

4.Les prêtres sont institués gardiens du temple de Dieu et spéculateurs des 

âmes ; c’est pourquoi l’évêque leur donne les clefs, afin qu’ils soient soigneux du 

salut des âmes de leurs frères, qu’ils les avancent par paroles et par exemples, et 

qu’ils incitent les infirmes à ce qu’il y a de plus parfait. 

5. Ils sont établis dispensateurs et curateurs de l’autel, afin que, servant à 



l’autel, ils vivent de l’autel, et qu’ils ne s’occupent aucunement en terre, si ce n’est 

à ce qui concerne leur charge ecclésiastique. 

6-Ils sont ordonnés pour qu’ils soient hommes apostoliques, prêchant la vérité 

évangélique, conformant leurs mœurs à ce qu’ils prêchent. 

7- Ils sont institués afin qu’ils soient médiateurs entre Dieu et l’homme, par le 

sacrifice de mon corps. En ce degré, les prêtres sont en quelque manière au-dessus

de la dignité des anges. 

Or, maintenant, je me plains que tous ces degrés sont grandement dissipés, 

car la superbe est aimée au lieu de l’humilité, l’impureté au lieu de la continence. 

On en s’entend plus aux livres de Dieu, mais à ceux du monde. La négligence 

paraît aux autels ; la sapience divine est réputée folie. On ne se soucie point du 

salut des âmes, ni tout cela ne leur suffit pas, mais encore ils jettent mes 

vêtements et méprisent mes armes. 

Certainement j’ai montré à Moïse en la montagne de Sinaï, les vêtements 

dont les prêtres se devaient servir, non pas qu’en la céleste habitation de Dieu, il y 

ait quelque chose de matériel, mais d’autant que nous ne pouvons comprendre les 

choses spirituelles sans les matérielles. C’est pourquoi je montre ce qui est 

spirituel par le corporel, afin qu’on sache combien la pureté est requise à ceux ont 

la même vérité, et non la figure, savoir est mon corps, si ceux qui portaient l’ombre

de ce corps et la figure de cette vérité avaient tant de pureté et de révérence. 

Mais pour quelle fin ai-je montré à Moïse un si grand éclat d’habillements 

matériels, si ce n’est afin que, par eux, on comprît l’éclat et la beauté de l’âme ? car

comme les vêtements du prêtre sont au nombre de sept, de même l’âme qui 

s’approche du corps de Dieu doit avoir sept vertus, sans lesquelles il n’y a point de 

salut. 

Donc, le premier vêtement de l’âme est la contrition de ses péchés ; le 

deuxième, l’amour de Dieu et de la chasteté, le troisième, le labeur pour l’honneur 

de Dieu et la patience en l’adversité ; le quatrième, ne se soucier ni du blâme ni des

louanges des hommes, mais de l’honneur de Dieu ; le cinquième, l’abstinence de la

chair avec vraie humilité ; 

le sixième, penser aux bienfaits de Dieu et avoir crainte de ses jugements ; le 

septième, ce sont la charité et l’amour de Dieu sur toutes choses, et la 



persévérance en ce qu’on a commencé. 

Or, maintenant, ces vêtements sont bien changés et méprisés, car en vérité, 

on aime à s’excuser, à se justifier, à rendre ses fautes légères, au lieu de se 

confesser simplement. On aime les continuelles cajoleries au lieu de chasteté : le 

labeur de l’utilité corporelle, au lieu du soin du salut des âmes ; l’ambition et la 

superbe du monde, au lieu de l’honneur et de l’amour du monde ; la superfluité en 

toutes choses, au lieu de la sobriété louable en toutes choses ; la présomption et le 

jugement des jugements de Dieu, au lieu de la crainte de Dieu, et l’ingratitude des 

clercs est sur tous, au lieu de l’amour de Dieu sur toutes choses. Partant, je 

viendrai en mon indignation, comme j’ai dit par mon prophète, et la tribulation 

leur donnera d’esprit. 

Lors la Mère de miséricorde, assistant là, dit : Béni soyez-vous, mon Fils ! Je 

vous parle par mon droit et justice. Vous savez toutes choses. Je vous prie pour 

cette épouse, à laquelle vous vouliez faire entendre les choses spirituelles, ce 

qu’elle ne peut pourtant, si vous ne lui donnez des similitudes matérielles : 

donnez-lui-en quelques-unes, car vous avez dit en votre Déité, avant que vous 

eussiez reçu de moi l’humanité, que, s’il se trouvait dix hommes justes en une cité, 

vous pardonneriez à toute la cité pour ces dix. Or, maintenant, il y a une infinité de

prêtres qui vous plaisent par les oblations de votre corps : faites donc miséricorde 

à cause de ceux-là, à ceux qui ont peu de bien. Je vous prie pour cela ; je vous en 

conjure par l’humanité, en laquelle je vous ai engendré ; et tous vos élus vous 

demandent cela même avec moi. 

Le Fils répondit : Bénie soyez-vous, et bénie soit la parole de votre bouche ! 

Vous voyez que je leur pardonne triplement, à raison d’un triple bien que contient 

l’obligation de mon corps ; car comme de la présomption de Judas, trois biens ont 

été manifestés en moi, de même trois biens proviennent aux âmes de l’oblation de 

ce saint et auguste sacrifice. Enfin, ma puissance est louée, 

1- de ce que, sachant que Judas me trahirait, je n’ai pas rejeté sa conversation ; 

2- que ce traître étant présent, je les renversai tous de ma seule parole dans le 

Jardin des olives, où ma puissance fut grandement manifestée ; 

3- d’autant que je convertis toute sa malice et celle du diable au salut des âmes, où 

ma sagesse et mon amour furent manifestés. 



De même, trois biens proviennent de l’oblation des prêtres: 

1- ma patience est louée de toute la milice céleste, car je suis le même entre les 

mains d’un bon et d’un mauvais prêtre, d’autant qu’en moi il n’y a point acception 

de personnes, ni les mérites des hommes ne font pas ce sacrement, mais bien mes 

paroles. 

2- Parce que cette oblation est utile à tous, quel que soit le prêtre qui l’offre. 

3.Attendu qu’elle profite aussi à ceux-là mêmes qui l’offrent, bien que mauvais, car

comme d’une même parole que je dis : JE SUIS, tous mes ennemis tombèrent à la 

renverse, de même, ayant dit cette parole : CECI EST MON CORPS, les diables 

s’enfuient, et cessent de tenter les âmes qui font ces saintes et sacrées oblations, ni

n’osèrent retourner à elles avec tant d’audace, si l’affection ne s’ensuivait. 

C’est pourquoi ma miséricorde pardonne à tous et les souffre tous ; mais ma 

justice crie vengeance, d’autant que je crie toujours ; et combien plusieurs me 

répondent, vous le voyez assez. 

Néanmoins, j’enverrai encore ma parole : ceux qui l’écouteront accompliront et 

consommeront leurs jours en joie si grande qu’on ne le peut dire ni penser à raison

de sa douceur ; mais ceux qui ne l’écouteront point, les sept plaies arriveront à 

leurs âmes, comme il est écrit, et sept en leur corps, afin que, lisant et considérant 

ce qui a été fait, ils frémissent d’horreur en les expérimentant.

Notre-Seigneur Jésus-Christ dit à son épouse comment les prêtres sont obligés à

trois choses : 1- à consacrer le corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ ; 2. à avoir

la pureté de la chair et de l’esprit ; 3. à avoir le soin de leur paroisse. Ils sont

aussi tenus d’avoir un livre et de l’huile. Comment le prêtre est l’ange de Dieu ;

voire son office est plus grand que celui des anges.
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Le Fils de Dieu parle : Le prêtre est obligé à trois choses : 1. à consacrer le 

corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ ; 2. à avoir la pureté du corps et de l’esprit ; 

3. à pourvoir à sa paroisse. 

Mais vous me pourriez demander à quoi il profite d’avoir une église, si l’on n’a une

paroisse. 



Je réponds : Le prêtre qui a volonté de profiter à tous, et de prêcher pour 

l’amour de Dieu, a une aussi ample paroisse que s’il avait tout le monde, car s’il 

pouvait parler à tout le monde, il n’épargnerait pas sa peine ; c’est pourquoi sa 

bonne volonté est prise pour l’effet, car Dieu exempte souvent ses élus du labeur 

de la prédication, à raison de l’ingratitude des auditeurs, et néanmoins, ils ne sont 

pas frustrés de la récompense, à raison de leur bon désir. 

Le prêtre doit avoir aussi un livre et de l’huile : un livre pour instruire les 

imparfaits, et de l’huile sainte pour oindre les infirmes ; car comme dans le livre 

est contenue la doctrine du corps et de l’esprit, de même le prêtre doit avoir la 

sagesse pour modérer et retenir la chair, de peur que l’intempérance ne la relâche, 

d’où les paroissiens soient scandalisés, fuyant les ambitions et les cupidités du 

monde, par lesquelles l’éclat et la beauté ecclésiastique sont vilipendés ; évitant les

mœurs du siècle, par lesquelles la dignité des prêtres est déshonorée. 

La science spirituelle est pour instruire les ignorants, corriger les dissolus et 

pour exciter les avancés. Or, en l’huile sont marqués la douceur de l’oraison et les 

bons exemples, car comme l’huile est plus grasse que le pain, de même l’oraison 

d’amour et de charité, et les exemples d’une bonne vie, sont plus efficaces que 

toute autre chose pour attirer les hommes à Dieu et pour apaiser Dieu. 

En vérité je vous dis, ma fille, que le nom de prêtre est grand, d’autant que c’est un

ange et un médiateur ; mais plus grand est son office, d’autant qu’il touche Dieu 

incompréhensible, et que les choses saintes sont en ses mains.

L’épouse parle à Dieu de la manière agréable pour le prier.
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Béni soyez-vous, mon Créateur et mon Rédempteur ! Ne vous indignez pas si 

je vous parle comme celui qui, étant malade, parle à son médecin, comme l’affligé 

parle à son consolateur, et comme le pauvre à celui qui est riche et opulent. 

En effet, celui qui est malade et blessé dit : O médecin, ne m’abandonnez pas, car 

vous êtes mon frère. O très bon consolateur, ne me méprisez pas, car je suis affligé,

mais donnez repos à mon cœur et consolation à mes sens. 



Et le pauvre parle en ces termes : O vous qui êtes riches et qui n’avez besoin 

de rien, regardez-moi, car je me meurs de faim ; voyez que je suis tout nu, et 

donnez-moi des vêtements qui puissent me réchauffer. 

De même je vous en dis, ô Seigneur très bon et très puissant ! Je considère les

plaies de mes péchés, desquelles je suis blessée dés mon enfance, et je me lamente 

d’avoir inutilement employé mon temps. Mes forces se suffisent aux labeurs, car 

elles ont été épuisées dans les vanités. Partant, vous qui êtes la fontaine de toute 

bonté et miséricorde, je vous en supplie, ayez miséricorde de moi ! Touchez mon 

cœur de la main de votre dilection, car vous êtes un très bon médecin. Consolez 

mon âme, puisque vous êtes un bon consolateur.

Il est ici traité de la manière dont le diable apparut à l’épouse à l’élévation du

corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ, lui disant et voulant prouver par raisons

que ce qu’on élevait n’était pas le corps de Notre-Seigneur. Soudain l’ange de

Dieu lui apparut, la confortant et lui disant : Ne le croyez pas, etc. Et comment

Notre-Seigneur, apparaissant, contraint le diable de dire la vérité devant sa fille,

et en quelle sorte le corps de Notre-Seigneur est pris des bons. Du remède

convenable du corps de Jésus-Christ à nos tentations, pour nous en délivrer.
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Un homme très cruel apparut à l’épouse, pendant l’élévation du corps de 

Notre-Seigneur Jésus-Christ, et lui dit : Croyez-vous, folle que vous êtes ! que le 

corps de Jésus-Christ soit tous ce gâteau de pain? 

Il serait consumé il y a longtemps, quand même il serait aussi grand que la 

montagne des montagnes. En vérité, il n’y a aucun des sages Juifs auxquels Dieu a 

donné la sagesse, qui le croie, ni aussi personne ne croira que Dieu se laisse 

toucher et manier par un prêtre qui a le cœur adonné à la chair et plongé dans les 

voluptés charnelles. Et afin que vous éprouviez ce que je dis, je vous déclare que ce

prêtre est à moi, lequel j’emporterai quand je voudrai, voire en un instant. 



Lors soudain l’ange, apparaissant, dit : O fille, ne répondez follement selon sa

folie, car celui qui vous est apparu est le père du mensonge, mais préparez-vous, 

car votre époux approche. 

Jésus-Christ, l’époux, venant, dit au diable : Pourquoi troubles-tu ma fille et mon 

épouse ? Je l’appelle fille, d’autant que je l’ai créée, et épouse, d’autant que je l’ai 

rachetée et l’ai unie à moi-même par amour. 

Le démon repartit : Je parle, car il m’est permis de la refroidir en votre 

service. 

Notre-Seigneur repartit : C’est ce qu’elle a expérimenté cette nuit, quand tu lui as 

pressé les yeux et les autres parties du corps ; et tu eusses fait davantage, si cela 

t’eût été permis. Mais toutes les fois qu’elle résiste, la couronne lui est redoublée. 

Néanmoins, ô diable ! d’autant que tu as dit qu’il y a longtemps que je serais 

mangé, bien que je fusse une montagne, dis intelligiblement, ma fille l’entendant 

( puisqu’elle est corporelle) : L’Écriture dit que, le peuple se perdant, on érigea le 

serpent d’airain, lequel étant vu, tous ceux qui étaient mordus du serpent étaient 

guéris. Par quelle vertu étaient-ils guéris ? Est-ce, ou par la force de l’airain, ou par

l’image du serpent, ou par la bonté de Moïse, ou par la vertu divine? 

Le diable répondit : Cette vertu de guérir n’est d’autre que de la vertu propre 

de Dieu, et de la foi du peuple, qui obéissait, qui croyait si fermement que Dieu, 

qui avait fait éclore du néant toutes choses, pouvait aussi faire tout ce qui n’avait 

point été. 

Dieu dit derechef : Dis, démon : quand la verge a été faite serpent, cela a-t-il 

été fait par le commandement de Moïse ou de Dieu, ou bien parce que Moïse était 

saint, ou parce que Dieu l’avait dit ainsi? 

Le démon repartit : Qu’était Moïse, sinon un homme infirme de foi, mais juste par 

la grâce de Dieu, à la parole duquel, par le commandement de Dieu, la verge a été 

faite serpent, Dieu commandant vraiment, et Moïse obéissent comme instrument ;

car avant le commandement, la verge était verge, et Dieu commandant, la verge a 

été faite serpent, de sorte que Moïse même en avait peur. 

Lors Notre-Seigneur dit à l’épouse qui voyait ceci : De même en est-il 

maintenant à l’autel, car avant les paroles sacramentelles, le pain mis à l’autel est 

pain ; mais ces paroles étant dites : CECI EST MON CORPS, il est fait mon corps, 



lequel prennent et touchent aussi bien les bons que les mauvais prêtres, aussi bien 

un que mille, en même vérité, mais non pas en même affection, d’autant que le 

prêtre bon le reçoit pour la vie éternelle, le mauvais pour son jugement. 

Quant à ce que le démon dit que Dieu est sali par l’immondicité de celui qui 

l’offre, cela est véritablement faux, car comme si un lépreux donnait les clefs à son 

maître, ou de l’infirme offrait des confections d’herbes très fortes, cela ne nuirait 

en rien à celui à qui elles sont administrées, puisque la même vertu est en elles, 

par qui que ce soit qu’elles soient administrées, de même Dieu n’est pas mauvais 

de la malice du mauvais prêtre, ni n’est pas meilleur de la bonté d’un bon prêtre, 

car il est immuable et est toujours le même, Or, quant à ce que le démon dit que ce

prêtre mourra bientôt, il connaît cela par la subtilité de sa nature et des causes 

extérieures, néanmoins, il ne peut l’enlever que par ma permission. 

En vérité, ce prêtre est du diable, s’il ne se corrige, et cela à raison de trois 

choses, car le diable dit qu’il a les membres puants et le cœur charnel, d’autant 

qu’il est en vérité tout pourri et tout fébricitant, car il a une chaleur extérieure et 

un froid intérieur, une soif intolérable, une langueur des membres, un dégoût du 

pain et une abomination à toute douceur, car il est chaud pour le monde et est 

froid pour Dieu ; il désire les voluptés charnelles, et a en horreur l’éclat et la 

beauté des vertus ; il est dégoûté de l’observance des commandements de Dieu ; il 

est fervent pour tout ce qui est de la chair. Partant, ce n’est pas de merveille s’il ne 

goûte mon corps, si ce n’est comme du pain cuit au four, car il ne considère ni ne 

goûte l’œuvre spirituelle, mais l’œuvre charnelle. 

Partant, l’Agnus Dei étant dit, et ayant pris et reçu mon corps dans son corps, 

la puissance du Père et la douce présence de mon Fils se retirent de lui. Et ayant 

déposé les habits sacrés, la bénignité du Saint-Esprit se retire de lui, qui est le lien 

de l’union, mais la seule forme et mémoire du pain demeurent en lui seulement. 

Vous ne devez pas pourtant penser que celui-là ou quelque autre que ce soit, 

soit sans Dieu, recevant le saint sacrement, que Dieu s’en retire seulement, ne 

versant en lui de plus grandes consolations. Je demeure néanmoins en lui, le 

souffrant et le défendant du diable. 

Quant à ce que le diable objecte qu’aucun des Juifs qui sont sages n’ont voulu 

croire cela, je réponds que les Juifs sont disposés comme ceux qui ont perdu l’œil 



droit ; c’est pourquoi ils clochent de chaque pied spirituel : et partant, ils sont fous 

et le seront jusqu’à la fin. Ce n’est donc pas de merveille que le diable aveugle leur 

esprit, endurcisse leur cœur, et leur suggère ce qui est impudique et contre la foi. 

Partant, toutes fois que telle pensée assaillira votre esprit, rapportez-la et 

découvrez-la à vos amis spirituels. 

Soyez permanente en la foi, et sachez sans doute que CECI EST MON CORPS,

que j’ai reçu de la chair virginale, qui a été crucifié et qui règne au ciel ; ceci même 

est sur l’autel, et les mauvais et les bons le reçoivent. Car comme je me suis 

montré aux disciples allant à Emmaüs, en une autre forme étant néanmoins vrai 

Dieu et vrai homme, entrant à mes disciples, les portes étant fermées, de même je 

me montre aux prêtres sous une autre forme, afin que la foi ait son mérite, et que 

l’ingratitude des hommes paraisse ; ni n’est pas de merveille, car je suis le même 

maintenant qui ai montré la puissance de ma Déité par des signes terribles ; et 

néanmoins encore alors, les hommes ont dit : Faisons-nous des dieux qui nous 

précèdent. 

J’ai aussi montré aux Juifs ma vraie humilité, et ils l’ont crucifiée. Je suis tous

les jours sur l’autel, et on dit : Nous avons dégoût et tentation sur cette viande. 

Quelle plus grande ingratitude se pourrait-on imaginer que vouloir comprendre 

par raison Dieu et ses occultes jugements, et oser juger les mystères qu’il possède 

en sa main propre ? C’est pourquoi je veux montrer aux idiots et aux humbles, par 

un effet invisible et par une forme visible, qu’est la forme visible du pain sans pain 

et sans substance : qu’est la substance en la forme, et quelle la division de la forme

sans substance, ou pourquoi je souffre des choses si indignes et si difformes en 

mon corps, afin que les humbles soient exaltés et les superbes confondus.

Notre-Seigneur reprend quelque prêtre qui ensevelissait quelqu’un qui était mort

avec patience en la présence de l’épouse. Comment Dieu vient aux mauvais

prêtres avec sept plaies corporelles et avec sept plaies spirituelles. En quelle

manière tout cela, étant souffert patiemment, leur obtient la gloire.
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Quand quelque prêtre ensevelissait quelque mort qui avait demeuré trois ans 

et demi gisant au lit, lors l’épouse ouït l’Esprit qui parlait en ces termes : Mon ami,

que faites-vous ? Pourquoi présumez-vous de toucher le mort, vu que vos mains 

sont sanglantes ? Pourquoi criez-vous pour lui, puisque votre voix est quasi 

comme celle des grenouilles ? Pourquoi présumez-vous d’apaiser le Juge pour lui, 

vu que, par vos gestes, vous ressemblez plutôt à un joueur de farces qu’à un prêtre 

dévot ? Partant, la vertu de mes paroles, et non vos paroles, profitera au mort ; sa 

foi constante et sa longue patience l’introduiront à la couronne. 

D’ailleurs, le Saint-Esprit dit à l’épouse : Les mains de ce prêtre sont 

sanglantes, car toutes ses œuvres sont charnelles, qui ne peuvent toucher le mort, 

d’autant qu’elles ne peuvent aider de leurs mérites, mais bien par la dignité du 

sacrement, car les bons prêtres profitent aux âmes en deux manières, savoir : en 

vertu du corps de Notre-Seigneur et en vertu de l’amour dont ils brûlent. Sa voix 

est quasi comme celle des grenouilles, car elle sort des œuvres souillées ; tout sort 

de la volupté de la chair ; c’est pourquoi elle ne monte pas à Dieu, qui veut être 

apaisé par une voix humble, par la confession et la contrition. 

Ses œuvres sont aussi comme celles des cajoleurs, car que font-ils autre 

chose, sinon se conformer aux mœurs des mains ? Que chantent-ils autres choses, 

sinon : Mangeons, buvons, et jouissons des délices pendant que nous vivons ? De 

même en fait celui-ci, car il se conforme à tous en ses vêtements et en ses actions, 

afin de plaire à tous par son pernicieux exemple et par son excès aux choses 

superflues. Mangeons, buvons, et jouissons des délices en cette vie, car elles sont 

les joies du Seigneur. Que notre force nous suffise pour arriver aux portes de la 

gloire ; que s’il m’en défend l’entrée, je serai content de demeurer en la porte de la 

gloire. Je ne veux point être parfait. 

Cette voie est trop pénible, et cette vie est trop lourde et trop pesante ; 

personne n’arrivera à la porte de la gloire, sinon celui qui sera parfait ou qui sera 

purifié parfaitement ; et pas un ne possédera la gloire, sinon celui qui la désire 

parfaitement, ou qui travaillera parfaitement à l’acquérir. Néanmoins, moi 

Seigneur de toutes choses, j’entre dans ce prêtre, mais je n’y suis pas enclos et 

caché ; j’y entre comme un époux ; j’en sors comme un juge qui doit juger le 

mépris qu’il me fait en me recevant. 



Partant, comme j’ai dit, je viendrai aux prêtres avec sept plaies, car ils seront 

privés de toutes les choses qu’ils ont aimées ; ils seront jetés loin de la présence de 

Dieu ; ils seront jugés en son ire ; ils seront donnés au diable ; ils souffriront sans 

repos ; ils seront méprisés de tous ; ils auront nécessité de toutes choses, et seront 

assaillis de toute sorte de maux. De même aussi ils seront affligés de sept autres 

maux corporels ; ils seront flagellés comme Israël. 

Partant, vous ne devez pas vous émerveiller si je souffre les mauvais, ou si 

quelques choses indignes sont manifestées en mon saint sacrement, car je les 

souffre jusqu’à la fin pour manifester ma patience et pour faire voir leur détestable

ingratitude. Vous ne devez pas non plus penser qu’une telle indignité soit en mon 

corps, comme vous avez ouï du vomissement, mais ces espèces sensibles montrent 

ce qu’elles sont, savoir, qu’elles peuvent cesser d’être, et néanmoins, paraissant, 

elles marquent et découvrent au jour l’ingratitude des hommes, et les font voir à 

tous indignes et coupables d’une sainte participation et réception sacrée. 

Derechef, l’Esprit dit à l’âme du mort : O âme, tressaillez de joie, car votre foi 

vous a séparée du diable ; votre simplicité vous abrégera le long cours du 

purgatoire ; votre patience vous a conduite aux portes de la gloire , et ma 

miséricorde vous y introduira et vous couronnera.

Il est ici traité de la manière dont le diable apparut à l’épouse , la voulant

décevoir au saint sacrement de l’autel par des raisons apparentes . En quelle

manière Jésus-Christ fut au secours de l’épouse , contraignant le diable de dire la

vérité devant elle , et de la conformation et utile instruction de Jésus-Christ à son

épouse , concernant son corps dans le saint et auguste sacrement.
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Un démon , qui avait le ventre long , apparut à l’épouse sainte Brigitte , et lui 

dit : Que croyez-vous , ô femme ! et que considérez-vous de grand ? car moi aussi , 

je sais plusieurs choses ,et veux prouver avec des raison évidentes ce que je dis . Je

vous conseille de ne croire ce qui est incroyable et de croire à vos sens : ne voyez-

vous pas de vos yeux l’hostie ? n’oyez-vous pas de vos oreilles le bruit qu’elle fait 



quand on la rompt ? Vous l’avez vu vomir , être touchée , être déshonnêtement 

jetée en terre , et lui être faites plusieurs autres choses indignes que je ne 

souffrirais aucunement en moi . Que s’il était possible que Dieu fût en la bouche 

du juste , comment descendrait-il et viendrait-il aux injustes , dont l’avarice est 

sans fond et sans bornes? 

Elle répondit à l’humanité de Jésus-Christ , qui apparut soudain après la 

tentation , disant : O Seigneur Jésus-Christ , je vous rends grâces pour toutes les 

faveurs dont vous m’avez comblée, mais spécialement pour trois : 1° d’autant que 

vous revêtez mon âme , lui inspirant la pénitence , et la contrition , par lesquelles 

tout péché est effacé . 2° Vous nourrissez l’âme , y versant votre charité , et la 

mémoire de votre passion , par laquelle l’âme se nourrit et se délecte comme en sa 

viande très bonne . 3°Parce que vous consolez tous ceux qui vous invoquent en 

tribulation. 

Miséricorde donc , ô mon Seigneur et aidez-moi , car bien que je sois digne 

d’être livrée aux moqueries et aux illusions du diable , je crois néanmoins qu’il ne 

peut rien sans vous , ni votre permission n’est pas sans consolation. 

Lors , Notre-Seigneur dit au diable : Pourquoi parle-tu à mon épouse nouvelle? 

Le diable lui répondit : D’autant qu’elle sera liée à moi , et j’espère l’envelopper 

dans mes filets. Or , elle sera lors liée à moi , quand ; consentant à moi , elle me 

plaira davantage et s’étudiera à suivre plus mes conseils que les vôtre qui êtes son 

Créateur , car je prends garde à ses voie , et elles ne sont pas encore échappées de 

ma mémoire. 

Notre-Seigneur repartit : Tu es donc un négociateur de la vie des âmes? 

Oui , dit le diable , mais en ténèbres car vous m’avez fait ténébreux. 

Comment y vois-tu , dit Notre-Seigneur , et en quelle manière as-tu été fait 

ténèbres? 

J’ai vu ; dit-il , un démon , quand vous me créâtes fort beau ; mais d’autant 

que témérairement je me suis jeté en votre beauté , j’ai été aveuglé comme un 

basilic par l’éclat de votre splendeur. 

Je vous vis (1) quand je désirais votre beauté ; je vous vis en ma conscience , et 

vous connus quand vous m’avez jeté du ciel . Je vous ai aussi connu quand vous 

avez eu pris la chair et ai fait ce que vous m’avez promis . J’ai connu quand , en 



ressuscitant , vous m’avez dépouillé de mes captifs . Je connais tous les jours votre

puissance , avec laquelle vous me confondez. 

Et Notre-Seigneur lui dit : Si tu connais et sais de moi la vérité , pourquoi 

mens-tu à mes élus , quand tu sais la vérité être de moi ? N’ai-je pas dit que celui 

qui mange ma chair vivra éternellement? et tu dis que c’est mensonge , et que 

personne ne mange ma chair ! Mon peuple serait donc plus idolâtre que celui qui 

adore les pierres et le bois ! Néanmoins , d’autant que je sais toutes choses , 

réponds en sorte que mon épouse l’entende , car elle ne peut entendre les choses 

spirituelles que par les similitudes . Thomas , qui me toucha après la résurrection ,

savait-il ce qu’il touchait , s’il était corporel ou spirituel ? car s’il était corporel , 

comment pouvait-il entrer en la chambre , les portes étant fermées ? Que s’il était 

spirituel , comment était-il visible aux yeux corporels? 

Le diable répondit : Il est difficile de répondre là-dessus , où celui qui parle 

est suspect à tous et contraint de dire la vérité . Néanmoins , puisque j’y suis 

contraint , je parlerai . En ressuscitant , vous étiez corporel et spirituel . Partant , à

cause de la vertu éternelle de votre Divinité , et à raison de la prérogative 

spirituelle de votre chair glorifiée , vous entriez partout. 

(1) Il faut entendre , non de la vision du matin , mais de celle du soir , par réflexion

des créatures de Dieu. 

Dieu dit derechef : La verge de Moïse , quand elle était convertie en serpent , 

était-elle seulement similitude de serpent , ou était-elle serpent dehors et dedans ?

ou les fragments de pain étaient-ils tout pain , ou seulement semblance? 

Le diable répond : Tout ce qui était en la verge était le serpent ; tout ce qui était un

fragment du pain était pain , et tout a été fait votre corps par votre vertu et par 

votre puissance. 

Notre-Seigneur repartit : M’est-il maintenant plus difficile de faire un 

semblable miracle , ou un plus admirable , s’il me plaît ? Que si alors la chair 

glorifiée a pu entrer , les portes étant closes où les apôtres étaient , pourquoi 

maintenant ne pourra-t-il être dans les mains des prêtres ? Peut-être ma divinité 

aurait-elle quelque peine de joindre les choses basses aux hautes , et les terrestre 

aux célestes ; point , mais véritablement , ô père du mensonge , comme ta malice 



est très grande , de même mon amour est et le sera sur tous ,car bien que ce 

sacrement auguste et sacré fût vu brûlé par l’un et foulé aux pieds par l’autre , je 

sais néanmoins la foi de tous , et dispose toutes choses en mesure et patience , moi

qui fais de rien quelque chose , et d’une chose visible une invisible , et qui 

manifeste en signes et formes quelque chose visible , bien que néanmoins sous le 

signe soit vraiment une autre chose invisible , et qu’on voie une autre chose 

visible. 

Le diable repartit : J’expérimente tous les jours la vérité de ceci , quand les 

hommes qui étaient mes amis s’éloignent de moi , s’approchent de vous et sont 

fais vos amis . Mais que dirai-je davantage ? Le serf affranchi montre assez en ses 

volontés ce qu’il ferait actuellement , si on le lui permettait. 

Lors , Notre-Seigneur parla derechef , disant : Croyez-le , ma fille ! je suis le 

restaurateur de la vie , et non le traître ; la vérité et la source de la vérité , et non le 

mensonge ; la puissance éternelle , sans laquelle il n’y aurait rien eu et il n’y aurait 

rien ; car si vous avez la foi et croyez que je suis dans les mains du prêtre , bien que

le prêtre en doutât , néanmoins , à raison de la foi de ceux qui croient et assistent 

ici , je vous ai instruite trois fois , et vous ai dit. 

Que vraiment j’étais en leurs mains par la vertu des parole sacramentelles , que j’ai

personnellement prononcées ,et tous ceux qui me reçoivent , reçoivent la Déité , 

l’humanité et la forme du pain . Car qu’est-ce Dieu , si ce n’est vie et douceur , 

lumière illuminante , bonté délectable , justice qui juge et miséricorde qui sauve ? 

et mon humanité est une chair angélique , conjointe avec Dieu et l’homme ,et le 

chef de tous les chrétiens. 

Donc, tous ceux qui croient en Dieu et reçoivent mon corps , reçoivent 

l’humanité , par laquelle Dieu et l’homme sont conjoints ; il reçoit et la forme du 

pain , attendu que , sous cette forme , est pris celui qui est caché sous icelle pour 

l’augmentation de la foi . Semblablement , le mauvais homme prend la même 

Déité comme juge , et non comme douceur et attrait ; il prend aussi l’humanité , 

mais non pas pour lui être placable . Il prend aussi la forme du pain , attendu que ,

sous cette forme visible , il reçoit la vérité cachée , mais non pas la suavité douce et

attrayante , car quand il aura joint sa bouche à ma bouche , et m’aura reçu , le 

sacrement étant accompli , je m’en retirerai avec ma déité et humanité , ne lui 

restant que la seule forme du pain , non pas que vraiment je ne sois aussi bien avec



les bons qu’avec les mauvais , à raison de l’institution du saint sacrement , mais 

parce que les bons et les mauvais n’en ont pas un même effet. 

Enfin en ce sacrement , la vie de l’homme est offerte , savoir , Dieu , et la vie 

de Dieu entre dans l’homme , mais elle ne demeure pas avec les méchants , car ils 

ne laissent pas le mal ; et partant , la seul forme de pain demeure à leurs sens , non

pas toutefois que ces espèces de pain leur servent pour quelque effet , d’autant 

qu’ils ne pensent et de considèrent cette réception autrement que s’ils voyaient et 

sentaient la forme du pain et de vin , comme si Notre-Seigneur tout-puissant 

entrait dans la maison de quelqu’un , où on se souvint des espèces du pain , et 

qu’on y oubliât , voire négligeât la présence de sa bonté.

La Sainte Vierge Marie , Mère de Dieu , parla à sa fille de la manière dont son

Fils est comparé à un pauvre rustique , et comment les tribulations et

persécutions affligent les bons et les mauvais , les bons pour les purifier et les

couronner.
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La Mère de Dieu parle et dit : Mon Fils est comme un pauvre rustique qui n’a 

ni bœuf ni ânes ; il porte lui-même le bois de la forêt et autres instruments pour 

parfaire ses œuvres nécessaires ; et entre autres instruments , il portait des verges 

nécessaires à deux choses : pour châtier le fils désobéissant, et pour échauffer ceux

qui ont froid. 

De même mon Fils , Seigneur et Créateur de toutes choses , a été très pauvre ,

afin de nous enrichir , non des richesses passagères et périssables , mais des 

richesses permanentes et éternelles . Il a porté sur son dos un poids lourd et 

pesant , sa croix ,effaçant et purifiant par son sang les péchés de tous . Il a aussi , 

entre autres instruments de ses œuvres , choisi les hommes de vertu , par lesquels 

l’Esprit de Dieu opérant en eux , il a enflammé les cœurs de plusieurs à l’amour , et

leur a manifesté les voies de vérité . Il a aussi élu les verges , qui sont les amateurs 

du monde , par lesquelles les enfants et les amis de Dieu sont affligés pour leur 

instruction , purification , et pour leur plus grande sagesse et récompense . Ces 



verges aussi échauffent les froids , et Dieu s’échauffe aussi de leur feu , mais 

comment? 

En vérité , quand les mondains affligent les amis de Dieu , et ceux-là qui 

aiment seulement Dieu pour la crainte de la peine , qui , troublés , se convertissent

à Dieu avec plus de ferveur , ayant considéré la folle vanité du monde , Dieu , 

compatissant à leur tribulation , verse en eux des torrents de consolation et 

d’amour. 

Mais que fera-t-on de ces verges ? Certainement , elles seront jetées au feu 

pour être brûlées , car Dieu ne méprise point son peuple , quand il l’abandonne 

aux mains des impies , mais comme le père enseigne le fils , de même Dieu se sert 

de la malice des impies pour couronner les élus.

Il est ici traité d’un avertissement donné a sainte Brigitte , prouvant par exemple

que les amis de Dieu ne doivent se fâcher ni cesser le labeur de la prédication . De

leur grande récompense.
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La Mère de Dieu parle : Vous devez être comme un vase vide , ample et 

disposé pour être rempli , non pas aussi si large que ce qu’on y verse se répande, ni

si profond qu’il n’ait pas de fond . Or , ce vase est votre corps , qui est vide , quand 

l’appétit de volupté en est banni , et qui est large avec modération , quand la chair 

en est mortifiée avec discrétion , en sorte que l’âme soit disposée pour 

l’intelligence des choses spirituelles , et que le corps soit robuste pour le travail . 

Or , lors le vase est sans fond , quand la chair n’est retenue par le frein d’aucune 

abstinence , mais qu’on donne au corps tout ce que l’appétit désire. 

Mais oyez ce que je vous dis . Mon serviteur a dit une parole inconsidérée , 

disant : Qu’avais-je affaire de parler de ce qui ne touche point a ma condition et à 

mon état ? Une telle parole n’est point décente dans la bouche d’un serviteur de 

Dieu , car celui qui entend et sais la vérité et la passe sous silence , en est 

coupable , si ce n’est qu’on la méprisât tout à fait ; car il y avait un seigneur qui 



avait un château fort , où il y avait quatre biens : une viande incorruptible , 

chassant toute faim ; une eau salutaire , éteignant toute sorte de soif ; une odeur 

odoriférante , repoussant tout venin , et toutes sortes d’armes nécessaires qui 

débilitaient et affaiblissaient l’ennemi. 

Enfin le seigneur , entendant que le château était assiégé par d’autres , dit au 

héraut , son serviteur : Allez , et criez à haute voix à mes soldats en ces termes : 

Moi , seigneur , je délivrerai mon château . Celui qui me suivra de bonne volonté , 

me sera semblable en honneur et gloire , et celui qui mourra au combat , je le 

ressusciterai à la vie immortelle , qui n’est sujette aux défauts ni anxiétés ; je lui 

donnerai un honneur permanent et des richesse éternelles . Le serviteur donc , 

ayant pris le commandement , mais moins soigneux de crier en telle sorte que sa 

voix parvînt jusqu’au soldat très noble et généreux , fut destitué et frustré du 

labeur . Qu’est-ce que fera le seigneur à ce soldat qui voulait franchement 

combattre , mais qui n’a pas ouï la voix du héraut ? Certainement , il sera 

récompensé selon sa volonté , mais le lâche ne sera pas sans correction. 

Or , ce château est la sainte Eglise , fondée par le sang de mon Fils , en 

laquelle est son corps qui ôte toute faim , l’eau de sagesse évangélique , l’odeur de 

ses saints exemples et les armes de sa passion . Or , ce château est maintenant 

assiégé par les ennemis , d’autant qu’en l’Eglise sainte se trouvent plusieurs qui 

prêchent mon Fils de voix , mais le contredisent par leurs mœurs ; voire même ce 

qu’ils disent de voix , ils le contredisent par leurs volontés , ne se souciant pas de 

la patrie céleste , pourvu qu’ils puissent accomplir et assouvir leurs sales voluptés .

Donc , afin de diminuer les ennemis de Dieu , les amis de Dieu ne doivent se 

relâcher de la prédication , car leur récompense ne sera pas temporelle , mais 

éternelle et sans fin.

La Sainte Vierge parle à sa fille , disant que les biens temporels possédés avec

discrétion , ne nuisent point , pourvu que l’affection de les posséder ne soit

déréglée.
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La Mère de Dieu parle : Que nuit-il , si quelqu’un est piqué d’une aiguille en 

son manteau , pourvu que la chair ne soit pas blessée ? De même les bien 

temporels , possédés avec discrétion , ne nuisent point , si ce n’est que l’amour de 

les posséder soit déréglé . Partant , examiner bien votre cœur , afin que votre 

intention soit bonne et droite , car par vous , les paroles de Dieu doivent être 

semées dans les autres ; car comme l’écluse d’un moulin retient l’eau et la laisse 

couler quand il est temps , de même vous devez soigneusement prendre garde 

lorsqu’un monde de pensées diverses et différentes, et de tentations importunes 

vous assaillent , afin que celles qui sont vaines et mondaines soit rejetées, et que 

celles qui sont divines soient incessamment considérées ; comme il est écrit que 

les eaux d’en bas coulent continuellement , et celles d’en haut demeurent arrêtées 

comme un mur. 

Les eaux d’en bas sont les pensées de la chair , et les cupidités inutiles qui 

doivent passer , sans nous y arrêter ; celles d’en haut sont les influences de Dieu et 

les paroles des saints , qui sont fermes et stables en nos cœurs comme une 

muraille , afin qu’elles n’en soient arrachées par aucune tentation.

Jésus-Christ parle à son épouse , lui montrant sa magnificence . Comment toutes

choses persévèrent selon son décret et ordonnance , excepté l’âme misérable du

pécheur . Tout ceci est prouvé par exemple . En quelle manière il faut garder la

volonté entière en agissant.
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Le Fils de Dieu parle à son épouse sainte Brigitte , lui disant : Je suis un Dieu 

avec le père et le Saint-Esprit . En la providence de ma divinité , toutes choses ont 

été prévues et établies dès le commencement et avant les siècle , et toutes les 

choses , tant corporelles que spirituelles , ont une certaine disposition et ordre , et 

elles demeurent et courent selon qu’il a été ordonné et prévu en ma prescience , 

comme , par exemple , vous le pouvez entendre de trois choses: 

1° de celles qui ont vie : comme est ce que la femme enfante , et non l’homme ; 

2° ceci se voit dans les arbres , car les doux portent un fruit doux , et les amers un 

fruit amer ; 



3° il est clair dans les astres , car le soleil , la lune et toutes les voûtes célestes , 

accomplissent leur course selon qu’il a été arrêté en ma Déité : de même les âmes 

raisonnables sont prévues en ma Déité , quelles elles seront à l’avenir , lesquelles 

néanmoins ma prescience n’empêche ni ne leur nuit en rien , attendu que je leur ai

donné le libre arbitre et la puissance d’élire ce qui leur plaît. 

1° Comme la femme engendre , et non l’homme , de même l’âme , bonne 

épouse de Dieu , doit enfanter par le secours divin des saintes actions , car elle a 

été créée pour cette fin , afin qu’elle avance en la vertu , et étant rendue féconde 

par la semence des vertus , elle croisse en telle sorte qu’elle arrive entre les bras et 

les embrasements du divin amour . Mais l’âme qui dégénère de sa naissance et de 

son Créateur , ne lui étant fructueuse , agit contre la disposition de Dieu , et 

partant est indigne de sa douceur. 

2° L’ordre et la disposition de Dieu dans les arbres apparaissent immuables , 

car ceux qui sont doux apportent du fruit doux , et ceux qui sont amers , des fruits 

amers ; car la palme porte des fruits , auxquels il y a du dur comme une pierre et 

du doux : de même , de toute éternité , il a été prévu que là où le Saint-Esprit 

habite , là toute mondaine délectation est vile , la tout honneur mondain est 

complètement à charge . Ce cœur-la a tant de force et de vertu , qu’il n’est vaincu 

par l’impatience , abattu par l’adversité , ni élevé par la prospérité : de même aussi 

il a été prévu de toute éternité que là ou est l’épine du diable , là est le fruit , rouge 

au dehors , mais au dedans plein d’immondicités et d’épines : de même la 

délectation du diable est momentanée ,voire n’a que l’apparence de douceur , car 

elle est toute pleine d’épines et de tribulations ; car qui est plus enveloppé dans les

intrigues du monde , est d’autant , plus chargé de rendre un compte plus fâcheux . 

Partant , comme tout arbre apporte tel fruit que sont sa racine et le tronc , de 

même tout homme est jugé selon que son intention est. 

3° Tous éléments demeurent arrêtés en leur ordre , et ont leur mouvement 

selon la volonté de leur Créateur , et selon qu’il a été prévu de toute éternité : de 

même toute créature raisonnable doit être disposée à se mouvoir selon 

l’institution de son Créateur , car quand elle fait le contraire , il est clair qu’elle 

abuse du libre arbitre , et où les choses irraisonnables gardent leur fin , là l’homme

raisonnable dégénère et aggrave son jugement , d’autant qu’il n’use point de raison

: c’est pourquoi il faut que la volonté de l’homme soit droite et bonne , car il ne fait



pas plus grande injure au diable en vivant bien qu’à mes anges en vivant mal ; car 

comme Dieu exige de sa chaste épouse une douceur indicible , de même le diable 

demande de son épouse les épines et les pointes . Le diable pourtant ne pourra pas

prévaloir en rien , si ce n’est que la volonté soit vicieuse.

La Sainte Vierge parle du renard à sa fille , en quelle manière le diable est

comparé au renard , comment il déçoit les hommes par ses ruses et tromperies

diverses et différentes , et tâche surtout de surprendre ceux qu’il voit avancer en

la vie pieuse et dévote.
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Pour le jour des cendres. 

Il y a un petit animal , dit la Mère de Dieu , qu’on appelle renard , soigneux et 

cauteleux pour rechercher toutes ses nécessités . Il feint quelquefois de dormir et 

fait semblant d’être mort , afin de prendre et de dévorer les oiseaux qui s’envolent 

sur lui . Il considère aussi le vol des oiseaux ; et ceux qu’il voit las de voler se 

reposer en terre ou sous quelque arbre , il les prend et les dévore ; mais ceux qui 

volent avec deux ailes le frustrent de son labeur et le confondent. 

Ce renard est le diable , qui poursuit toujours les amis de Dieu , 

particulièrement ceux qui n’ont point le fiel de malice ni le venin de son iniquité . 

Il feint de dormir ou d’être mort , quand il laisse l’homme libre et affranchi de 

toute sorte de tentations , afin que , ne s’avisant pas , il l’attrape et le plonge dans 

les petites tentations. 

Quelquefois aussi , il fait ressembler le vice à la vertu , donne à la vertu la 

couleur du vice , afin que l’homme , enveloppé en ces apparences , marche en 

vain , et s’il ne s’en avise , qu’il périsse , comme vous le pourrez entendre par un 

exemple ; car la miséricorde quelquefois est vice , savoir , lorsqu’on l’exerce pour 

plaire aux hommes , et la rigueur de la justice est injustice , quand on la rend pour 

la cupidité ou pour l’impatience ; l’humilité est superbe , quand on s’abaisse par 

ostentation et pour être vu des homme ; la vertu de la patience est lors feinte , 

quand on se vengerait de l’injure , si on pouvait ; mais toutefois on attend , parce 



qu’on ne trouve pas le temps propre pour se venger . Quelquefois aussi le diable 

donne des tribulations et des tentations , afin que l’homme se plonge en de 

grandes tristesses ; d’autre fois il donne des anxiétés et des soins trop fâcheux , 

afin que l’homme s’attiédisse et se relâche au service de Dieu ; afin qu’étant 

imprudent dans les choses petites , il soit précipité dans les choses plus grandes . 

De même celui (1) dont je parle fut supplanté par ce renard , car quand il fut arrivé

à sa vieillesse , et qu’il avait toutes choses à souhait , de sorte qu’il se disait être 

heureux et désirait de vivre longuement , il a été enlevé sans sacrements et sans 

penser à ses œuvres ni à ses richesses. 

(1) c’est un évêque. 

En effet , comme une fourmi , il amassait jour et nuit , mais non pas dans les 

greniers de Dieu , et étant arrivé à la porte du tombeau, où il introduisait le grain , 

il est mort et a laissé aux autres le fruit de ses labeurs , car celui qui n’amasse 

fructueusement au temps de la moisson , ne se réjouira point de sa semence . 

Partant , heureux sont les oiseaux de Dieu , qui ne s’endorment sous les arbre des 

délice du monde , mais sous les arbres des désirs célestes , car si la tentation du 

diable , ce renard fallacieux et méchant , les veut assaillir , soudain ils s’envoleront

par les deux ailes de l’humilité de confession et de l’espérance d’un secours céleste!

DÉCLARATION

Jésus-Christ , Fils de Dieu , parle ici : Ce supérieur est un évêque qui , voulant

monter à l’arbre des doux fruits et les prendre , devait être affranchi de sa charge 

pesante , ceint fortement pour les cueillir , et devait avoir un vase pur pour les 

mettre : de même , que celui-ci s’efforce maintenant d’enrichir son corps de 

vertus , lui donnant le nécessaire , et non les superfluités , fuyant les occasions 

d’incontinence et de cupidité , se montrant une glace pure et un exemple parfait 

aux hommes imparfaits ; autrement un cas horrible lui adviendra , une fin 

soudaine , et les plaies de mes mains . Tout ceci arrive de la sorte.

Jésus-Christ dit à son épouse comment les bonnes mœurs et les bonnes œuvres

des prêtres sont désignées par les eaux claires , et les mauvaises mœurs et



méchantes œuvres par les eaux sales et troubles.
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Le Fils de Dieu parle et dit qu’on peut connaître la bonté de l’eau d’une 

fontaine par trois choses : la première à la couleur ; la deuxième , si elle boueuse ; 

la troisième , si elle est sans mouvement , recevant et ne rejetant pas les saletés qui

arrivent . Par ces eaux j’entends les mœurs et les cœurs des prêtres , qui doivent 

être doux en la suavité des mœurs , comme de douces fontaines à boire , clos et 

fermés contre la bourbe des vices. 

La propre couleur donc d’un prêtre est la vraie humilité , et il doit d’autant 

plus s’humilier en sa connaissance et en ses œuvres , qu’il se voit obligé de 

travailler pour Dieu ; car là où la superbe règne , la couleur du diable se trouve , 

laquelle , puisant de l’eau de la fontaine avec une main lépreuse , rend quasi aux 

regardants les eaux abominables . Ainsi la superbe fait voir les œuvres des prêtres 

toutes souillées. 

Or , l’eau est lors bourbeuse, quand le prêtre se laisse emporter à ses 

cupidités , et ne se contente des choses nécessaires , qui , comme il est fâcheux à 

soi-même et inutile, de même nuit aux autres par l’exemple de son ambition et de 

sa cupidité . Troisièmement , l’eau est immonde , quand elle reçoit les ordures et 

ne les jette pas ; et cela provient de ce que le canal est fermé et n’a pas son 

mouvement libre : de même le prêtre est immonde , qui aime dans son cœur et 

dans son corps les voluptés de la chair , et ne pousse pas dehors par une vraie 

condition tout ce qui se présente à lui d’immonde ; car comme les taches qui sont 

au corps rendent le corps difforme , mais surtout quand elles sont à la face , de 

même l’impureté et l’immondicité doivent être odieuses à tous , mais 

principalement à ceux qui sont appelés à une vie plus excellente. 

Donc , il faut choisir ces prêtres pour mes œuvres , qui ne sont pas abondants 

à une pompe de paroles , mais en l’humilité et pureté , avec lesquelles ils vivent en 

eux-mêmes , et enseignent les autres par paroles et par exemple ; car bien que la 

main soit lépreuse , elle est pourtant utile pour l’exécution de mes œuvres , pourvu

que l’esprit soit bon et que cette main soit spirituelle.



La Sainte Vierge , Mère de Dieu , parle à sa fille de la passion de son Fils béni , la

narrant par ordre , et de sa forme et beauté corporelle.
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Pour le jour de la passion. 

La Mère de Dieu parle , disant que Jésus-Christ , son Fils , pleurait et suait en son 

corps , la passion s’approchant , pour la crainte et appréhension d’icelle ; et 

soudain il a été arraché de ma présence , et je ne l’ai vu davantage jusqu’à ce qu’on 

le conduisait pour être fouetté . Or , lors il fut tellement traîné et jeté par terre avec

tant de cruauté , que sa tête ayant heurté , que ses dents tremblaient , et il fut si 

fortement frappé au col et à la joue , que le son et le contrecoup en parvinrent 

jusqu’à mes oreilles et à mon cœur . Après , par le commandement du bourreau , il

se dépouilla lui-même de ses vêtements , embrassant franchement la colonne. 

Il y fut lié , et son corps fut déchiré et sillonné de coups souvent réitérés de 

fouet , de rosettes et de pointes . Au premier coup, je fut frappée dans le cœur par 

le contrecoup , et quasi tirée hors des sens (1) ; et puis après , revenant à moi , je 

vis son corps tout déchiré , car il était tout nu quand il fut fouetté . Lors un des 

bourreaux ennemis qui assistaient là , disait :Eh quoi ! le voulez-vous faire mourir 

sans jugement , et faire la cause de votre mort par sa mort ? Et disant cela , il 

coupa la corde. Et mon Fils étant délié de la colonne , la première chose qu’il fit , 

ce fut de prendre ses vêtements ; et néanmoins , on ne lui en donna pas le temps 

de s’habiller ; mais pendant qu’on l’entraînait , il mis ses bras en ses manches. Les 

vestiges qui étaient à l’entour de la colonne étaient tellement plein de sang , que je 

pouvais les connaître tous , et je connaissais le lieu où il était passé par les signes 

du sang . Lors il frotta avec sa tunique son visage , qui était tout ruisselant de 

sang . Après , étant jugé et portant sa croix , il est emmené au mont de Calvaire ; 

mais par le chemin , on lui donna un autre homme pour aider à porter la croix. 

Etant donc arrivé au lieu où on le devait crucifier , voici tout à l’instant un 

marteau et quatre clous bien aigus ; et on lui commande tout à l’instant de se 

dépouiller de ses vêtements , à quoi il obéit ; et il attacha un petit linge à ses 

parties honteuses , dont il fut en quelque sorte consolé , et il s’en alla pour ce faire 



crucifier . Or , la croix était fichée en terre , et les bras étaient élevés en haut , de 

sorte que le nœud de la croix était entré en ses épaules ; sa tête était appuyée sur la

croix , et la table où était écrit le titre était attachée plus haut sur la tête et sur les 

bras . Ses bras étaient attachés plus haut que la tête. 

(1) il ne faut pas ici conclure que la Sainte Vierge se soit pâmée , car on dit quasi , 

et non pas tout à fait. 

Soudain donc qu’on lui eut commandé de se mettre sur la croix , il s’y mit , lui

tournant le dos . On lui demanda la main : il étendit la droite la première ; et la 

main gauche ne pouvant arriver jusques au trou , on la tira pour l’y faire 

atteindre ; et les pieds semblablement ne pouvant arriver aux trous , on les tire et 

on les croise un peu plus bas que les cuisses ; étant distingués , on les cloue à la 

croix avec deux clous qu’on fiche sur l’os solide , comme on l’avait fait aux mains. 

Donc , au premier coup de marteau , j’ai été comme ravie en extase , et 

veillant , je vis mon Fils , et oyais parler de lui diversement les hommes les uns aux

autres , disant : Qu’est-ce qu’il a fait ? A-t-il commit larcin , rapine ou mensonge ? 

Les autres répondaient qu’il était un menteur . Et lors on mit cruellement la 

couronne d’épines sur sa tête , qui descendait jusqu’à demi front . Plusieurs 

ruisseaux de sang , excités par les pointes d’icelles , découlaient tout au long de sa 

face , remplissaient les cheveux , les yeux et la barbe , de sorte que tout me 

semblait sang ; ni lui ne me put voir assistant à sa croix , à raison que le sang avait 

coulé et avait rempli ses yeux . M’ayant donc recommandée à son disciple , ayant 

haussé sa tête et levé ses yeux si plein de larmes vers le ciel , il s’écrie d’une voix 

tirée du fond du cœur , disant : Mon Dieu ! Mon Dieu ! pourquoi m’avez-vous 

délaissé ? voix que je ne pus jamais oublier , jusqu’à ce que je fusse arrivée au ciel ;

aussi avait-il prononcé ces mots, étant plus ému de ma souffrance que de la 

sienne. 

Lors la couleur de la mort le couvrit en toutes ses parties , de sorte qu’on 

pouvait voir à travers du sang ses mâchoires , et ses joues étaient jointes aux 

dents ; ses côtes étaient tellement énervées qu’on les pouvait nombrer ; son ventre 

(les humeurs étant consommées) , était appliqué à son dos ; son cœur , étant 

auprès de la plaie , fit trembler tout le corps, et sa barbe tomba sur sa poitrine . Et 

lors , moi , réduite quasi à rien , je tombai par terre. 



Sa bouche donc étant ouverte , comme il était expiré , on pouvait voir sa 

langue , ses dents et son sang en la bouche , et ses yeux à demi clos , tournés en 

bas , et son corps déjà mort pendait tout avalé, ses genoux étant courbés en une 

part , et ses pieds de l’autre sur les clous qui s’abaissaient en bas comme des 

gonds. 

Cependant , les autres hommes qui étaient la présents , lui disaient comme en

se moquant ; O Marie , maintenant ton Fils est mort . O Dame , la peine de votre 

Fils a été payée pour sa gloire éternelle. 

Un peu de temps après , le côté étant ouvert et la lance étant arrachée , 

apparut en sa pointe comme une couleur brunette , afin que de là on entendît que 

son cœur était outrepercé ; et ce coup pénétra tellement mon cœur que c’est 

merveille , s’il ne se creva . Les autres donc se retirant , je ne pouvais me retirer , 

mais j’ai été un peu consolée , que son corps étant déposé et descendu de la croix , 

je le pusse toucher , le recevoir en mon sein , sonder ses plaies et en ôter le sang . 

Après , je portai mes doigts pour clore sa bouche et ses yeux . Or , les bras étant 

roides , je ne les pus courber pour les croiser sur sa poitrine , mais seulement sur 

le ventre ; ses genoux aussi ne purent être étendus , mais ils étaient rehaussés 

comme s’ils étaient roidis en la croix. 

Derechef la Sainte Mère de Dieu parle , disant à sainte Brigitte : Vous pourrez

voir mon Fils au ciel en ses qualités et excellences ; mais reconnaissez quel il était 

au monde selon le corps , car il était si beau de face qu’aucun ne le voyait qu’il n’en

fût consolé , bien que son cœur fût opprimé de douleur. Et non-seulement les 

justes étaient consolé d’une consolation spirituelle , mais même les mauvais 

étaient relâchés de la tristesse du siècle , tout autant de temps qu’ils le voyaient , 

d’où vient que les affligés voulaient dire : Allons voir le Fils de Marie , afin que 

nous soyons soulagés pour le moins autant de temps que nous le verrons. 

Donc , l’an 20 de son âge , il était parfait en grandeur et force d’homme ; il 

était grand , non pas charnu comme les hommes du temps présent , mais fourni 

d’os et muni de nerfs . Les cheveux de ses sourcils et sa barbe étaient bruns ; la 

longueur de sa barbe au travers était d’une paume de la main ; son front n’était pas

rehaussé ni enfoncé , mais droit ; son nez était égal , non petit ni trop grand ; ses 



yeux étaient si purs que ses ennemis mêmes se plaisaient à les voir ; ses lèvres 

n’étaient pas épaisses, mais d’un rouge éclatant ; son menton n’était pas enflé ni 

trop long , mais d’une modérée beauté ; ses joues étaient modestement pleines de 

chair d’une couleur candide parsemée d’un rouge empourpré ; sa stature était 

droite , et en tout son corps , il n’y avait aucune tache , comme le témoignent ceux-

la qui l’ont vu entièrement nu , lorsqu’on le fouettait à la colonne ; jamais vermine 

n’est arrivée à son corps , ni quelque immondice en ces cheveux.

Il est ici traité de quelques questions agréables que Jésus-Christ propose à son

épouse . Ses réponses humbles . Comment Notre-Seigneur ajoute pour l’élection

de sa fille , trois louables états , savoir est de virginité , mariage et viduité.

LIVRE 4 - CHAPITRE 71

Le Fils de Dieu parle à l’épouse , lui disant : Répondez-moi à quatre choses 

que je vous demande. 

1° Si quelqu’un , dit-il , donnait à son ami une palme fructueuse , laquelle 

néanmoins il retiendrait auprès de sa maison , d’autant qu’il recevrait du plaisir de

la vue et de l’odeur d’icelle , que dirait celui qui donne la palme , si celui qui l’a 

reçue la demandait pour la transplanter en un autre lieu auprès de sa maison , où 

elle fructifierait mieux? 

Sainte Brigitte répondit : Si l’ami avait donné la palme par amour , s’il était 

sage et s’il le désirait avoir pour bon ami , il permettrait en vérité à son ami de 

faire de la palme tout ce qu’il voudrait , lui disant : O mon ami , bien que de la 

proximité de la palme je reçoive un grand plaisir , néanmoins , parce qu’elle ne 

m’est pas beaucoup plantureuse , je me réjouis que vous la transplantiez où vous 

voudrez , en quelque lieu très fertile. 

2° Notre-Seigneur lui demanda : Si des parents avaient promis à quelque 

jouvenceau leur fille vierge, la vierge le voulant ainsi , et si ses parents 

interrogeaient l’enfant pour savoir si la fille lui agréait ou non , et si l’enfant ne 

répondait rien là-dessus , la fille serait-elle épousée ou non ? Sainte Brigitte 

répondit : Il me semble que non , puisque l’enfant n’a pas éprouvé sa volonté. 



3° Notre-Seigneur lui proposa encore une autre question , lui disant : Un 

jeune et noble garçon , étant entre trois filles , proposa que celle d’entre elles qui 

dirait qu’elle l’exciterait plus souvent à l’amour, celle-là obtiendrait l’amour de ce 

jeune homme . Lors la première répondit : J’aime ce jouvenceau avec tant d’amour

que j’aimerais plutôt mourir que de m’unir à un autre . La deuxième dit : Je 

souffrirais et préfèrerais pâtir toute sorte de peines que de dire une parole contre 

sa volonté ou qui l’offensât tant soit peu . La troisième répondit : J’aimerais plutôt 

pâtir et endurer toute sorte de peines , quoique amères , que de le voir tant soit 

peu méprisé ou souffrir quelque dommage . Dites-moi donc , dit Notre-Seigneur , 

laquelle de ces trois aime plus le jouvenceau , et quelle est celle qu’il faut préférer 

en l’amour d’icelui. 

Sainte Brigitte répondit : Il me semble que toutes l’aime également , car 

toutes étaient d’un même cœur envers lui , et partant , toutes sont dignes de son 

amour. 

4° Notre-Seigneur dit : Il y avait un ami qui en consultait un autre : J’ai , dit-il , du 

blé grandement fructueux ; si on le sème en bonne terre , il fructifie à foison ; mais

d’autant que j’ai grandement faim , que vous semble-t-il meilleur , ou que je le 

sème ou que je le mange ? L’ami répondit : Votre faim se peut rassasier par une 

autre occasion , il vous est donc plus utile que vous le semiez. 

Lors Notre-Seigneur ajouta : Ma fille , n’êtes-vous pas d’un même avis , que la

faim soit supportée avec patience , et que le grain qui doit profiter à plusieurs soit 

semé? 

Notre-Seigneur dit derechef : Ces quatre choses vous appartiennent , car 

votre fille (1) est comme une palme que vous m’avez vouée et donnée . Or , 

maintenant , je sais un lieu plus agréable pour elle: je la veux transplanter où il me

plaira , et pour cela , vous ne devez pas vous troubler , car vous avez consenti à la 

transplanter. 

Notre-Seigneur dit encore : Vous m’avez donné votre fille , mais moi , je ne 

vous ai point montré ce qui m’était plus agréable en elle , la virginité ou le mariage

, ou si votre sacrifice me plaisait ou non . Partant , maintenant , ayant connu votre 

certitude , les choses qui sont faites avec icelle se peuvent changer et corriger . 

Notre-Seigneur dit encore : la virginité est bonne et grande , car elle rend 



semblable aux anges , si toutefois elle est observée avec raison et honnêteté . Or , si

l’une est sans l’autre , savoir est la virginité de la chair sans celle de l’esprit , la 

virginité est difforme , car une mariée humble et dévote (2) m’est plus agréable 

qu’une vierge superbe et impudique . Peuvent être d’un égal mérite , une mariée 

qui n’est point lascive et qui vit conformément aux commandements de Dieu en sa

crainte , et une vierge pudique et humble , car bien que ce soit une chose grande 

d’être au feu de probation et ne point brûler , néanmoins , il est égal d’être hors du 

feu de la religion et vouloir être librement dans le feu du monde , et brûler d’un feu

d’amour plus fervent envers Dieu hors du feu de le religion , que celui qui y est . 

Voici que de ces trois je vous propose un exemple. 

(1) La fille de sainte Brigitte était sainte Catherine. 

(2) Il faut entendre que la mariée peut avoir une plus grande ferveur à la chasteté 

que celle de la vierge , car autrement , la virginité et le célibat sont par-dessus , 

comme dit saint Paul. (1. Cor .7.) 

Certainement , il y eut trois notables personnes : Susanne , Judith , et Tècle , 

vierge . La première fut mariée , la deuxième veuve , la troisième vierge . Celles-ci 

eurent une vie et une intention inégales , et néanmoins , elles sont conformes au 

mérite de leur action . Susanne enfin , étant troublée et accusée faussement par les

prêtres , aima mieux mourir que se salir contre les défenses de Dieu ; et d’autant 

qu’elle m’a craint , m’appréhendant partout présent , c’est pourquoi elle a mérité 

d’être sauvée et d’être glorifiée . Mais Judith , voyant mon déshonneur et la ruine 

de son peuple , en avait si grande compassion, qu’émue de mon amour , elle aima ,

non-seulement à s’exposer à toute sorte d’opprobres , mais encore était disposée à 

souffrir pour l’amour de moi toute sorte de peines . Tècle , vierge , aima mieux 

souffrir les passions très amères que dire une parole contre moi . Ces trois , bien 

qu’elles n’aient eu une même action , néanmoins , sont égales en mérite . Partant , 

soit vierge , soit veuve , toutes me peuvent plaire également , pourvu que tout leur 

désir et bonne vie tendent à moi. 

Notre-Seigneur dit derechef : Votre fille , soit qu’elle soit en virginité ou en 

mariage , m’est également agréable , pourvu que le tout soit selon mes volontés : 

car que lui servirait-il d’avoir la virginité au corps et non à l’esprit ? ou qu’est-il 

plus glorieux , de vivre à soi-même ou de profiter à autrui ? Mais moi , qui sais 

toutes choses et qui les prévois , je ne fais rien sans raison . Partant, elle n’arrivera 



pas au lieu constitué avec le premier fruit , car il provient de la crainte , ni avec le 

deuxième , car il sort de la tiédeur ; mais elle parviendra au moyen , car elle a la 

moyenne chaleur de l’amour et fruit de l’honnêteté .Or , celui qui la prendra aura 

trois choses : des dons , des vêtements et de la viande pour elle.

DÉCLARATION

Le Fils de Dieu parle à sainte Brigitte : Vous admirez pourquoi cette vierge 

n’est parvenue au mariage de la manière que vous espériez . Je vous réponds par 

une similitude . Quelqu’un se disposa a donner sa fille en mariage à quelque 

pauvre ; et lorsqu’il devait accomplir le mariage , il s’est rendu infracteur des lois 

de la cité , et à raison de cela , il a été chassé par les citoyens avec déshonneur , et 

il n’a pas obtenu la fille qu’il désirait. 

De même en ai-je fait au sieur de cette terre : je lui avais promis de lui faire de

grandes choses ; mais lui , il s’est d’autant plus arrêté à mes ennemis , c’est 

pourquoi il n’est pas parvenu au bout des desseins que je lui avait promis . Mais 

vous me demanderez : Eh quoi ! ne prévoyez-vous pas les choses futures ? Oui , 

vraiment , comme on le lit de Moïse et de son peuple ; mais je lui ai montré et lui 

montre plusieurs choses , afin que les hommes se préparent à bien faire , qu’ils 

sachent que je leur donnerai des biens et faveurs , et qu’ils les attendent avec 

patience . Néanmoins , sachez qu’un malheur s’était retiré , mais un autre est 

arrivé sur les ingrats de ce royaume ; et après , ma bénédiction sera donnée sur les 

humbles qui demanderont ma miséricorde . Sachez aussi qu’il serait expédient à 

cette vierge qu’elle s’arrêtât à mon conseil et à celui des sages. 

On croit que cette vierge fut dame Catherine , fille de sainte Brigitte ,de 

laquelle on peut voir en sa vie de grandes merveilles.

Jésus-Christ parle à son épouse des sœurs de Lazare ressuscité . Manière dont

l’épouse et sa fille sont désignées par les sœurs , l’âme par le Lazare ressuscité , et

les envieux par les Juifs . Comment Dieu a fait avec ceux-ci plus de miséricorde

qu’avec les sœurs du Lazare , eux qui savent beaucoup parler et peu faire , et qui

s’indignent contre ceux qui opèrent bien.



LIVRE 4 - CHAPITRE 72

Le Fils de Dieu parle à son épouse , disant : Il y avait deux sœurs , Marthe et 

Marie , qui avaient un frère , le Lazare , que j’ai ressuscité , et qui , ressuscité , m’a 

plus servi qu’auparavant : de même ses sœurs , qui , bien qu’elles fussent 

familières et soigneuses à me servir avant la résurrection de leur frère , néanmoins

en furent beaucoup plus soigneuses et dévotieuses après : de même en ai-je fait 

avec vous spirituellement , car j’ai ressuscité votre frère , c’est-à-dire , votre âme , 

laquelle , par quatre jours , étant morte et puante , s’éloigna de moi par la 

transgression de mes commandements , par les perverses cupidités , par la 

douceur du monde et par la délectation du péché . Mais il y eut quatre choses qui 

m’émurent à ressusciter Lazare ; 

1° d’autant qu’il était mon ami quand il vivait ; 

2° l’amour que ses sœurs me portaient ; 

3° parce que l’humilité de Marie mérita tant en me lavant les pieds ,car comme elle

s’était humiliée pour l’amour de moi en la présence de plusieurs qui banquetaient 

ensemble , aussi elle se réjouit et fut honorée en la présence de plusieurs ; 

4° afin que la gloire de mon humanité fût manifestée. 

Ces quatre choses n’ont pas été en vous , d’autant que vous aimez plus le 

monde qu’elles . Partant , ma miséricorde est plus grande en vous que vous ne 

l’avez mérité par aucun acte , comme ces sœurs; et certainement , cette 

miséricorde est d’autant plus grande que la mort spirituelle est plus précieuse que 

la mort corporelle , et que la résurrection de l’âme est plus glorieuse que celle du 

corps. 

D’autant donc que la miséricorde procède de vos œuvres et les prévient , 

retirez-moi , tous ainsi que ces sœurs-là , en la maison de votre esprit , avec une 

charité très fervente , n’aimant pourtant rien que moi . Ayez en moi toute votre 

confiance , vous humiliant avec Marie , pleurant tous les jours vos péchés , n’ayant

point eu soin de vivre humblement avec les superbes , d’être continente et 

modeste avec les continents et les modestes , de montrer aux autres évidemment 

combien intimement et intérieurement vous m’aimez ? Vous devez aussi être , 

comme ces chères sœurs , un cœur et une âme , forte et généreuse pour mépriser 

le monde , et prompte pour louer incessamment Dieu . Et si vous faites de la 



sorte , moi , qui ai ressuscité votre frère , c’est-à-dire , votre âme , je la défendrai , 

afin qu’elle ne soit tuée par les juifs cruels et impies ; car qu’aurait profité au 

Lazare d’être ressuscité de la mort présente , si , en vivant plus honnêtement en la 

vie mourante , il ne fût ressuscité plus glorieux en la seconde vie éternelle et 

permanente? 

Mais qui sont les Juifs qui cherchent pour faire mourir le Lazare , si ce n’est 

ceux-là qui s’indignent de ce que vous vivez mieux qu’eux , qui ont appris à dire 

des choses sublimes et à en faire peu , qui , suivant trop fidèlement les faveurs des 

hommes , méprisent plus lâchement les faits de leur prédécesseurs ,d’autant que 

moins ils daignent contempler et entendre les choses Vraies et suréminentes? 

Tels , hélas ! sont plusieurs en nombre qui savent fort bien disputer des vertus , 

mais non pas les pratiquer en vivant vertueusement . Partant , leurs âmes sont en 

grand danger , car elles ont force paroles et peu d’effets . Mais quoi ! mes 

prédicateurs n’en ont-ils pas fait de même ? Non certes , d’autant qu’en vérité ils 

étaient tous prêts et disposés à donner leurs âmes pour leurs âmes , lorsqu’ils 

avertissaient les pécheurs , non avec des paroles sublimes , mais humbles et 

charitables ; car l’ardeur de celui qui enseignait , formait plus esprit de l’auditeur 

que les paroles . Or , maintenant , plusieurs parlent et disent de moi et des choses 

sublimes et éminentes , mais pas un n’en suit le fruit , d’autant que le souffle seul 

n’allume pas le bois , à moins que les petites scintilles du feu n’y coopèrent. 

Je vous garderai donc et vous protègerai de ces Juifs , afin que vous ne vous 

retiriez de moi , ni par leurs paroles , ni par leurs actions . Je ne vous défendrais 

pas néanmoins en telle sorte que vous ne pâtissiez rien , mais afin que vous ne 

succombiez par puissance . Or , employez-y votre volonté , et moi , avec mon 

amour , j’allumerai vos désirs.

Paroles de la Sainte Vierge à l’épouse , pour l’avertir comment elle ne se doit

troubler du chevalier dénoncé ni de sa mort.

LIVRE 4 - CHAPITRE 73

Un chevalier vivant était dénoncé être mort , lequel aussi était montré à 



l’épouse sainte Brigitte en une vision spirituelle , comment mort , demandant 

instamment aide et secours de ce sujet. 

La Mère de miséricorde , la Sainte Vierge lui dit : Ma fille , vous saurez en son

temps si ce chevalier est mort ou non , car nous voulons travailler , afin que 

désormais il vive mieux qu’il n’a vécu.

Parole de Jésus-Christ à l’épouse sainte Brigitte , et celles de saint Jean-Baptiste

à Jésus-Christ , en le louant , et faisant des prières devant lui pour les chrétiens ,

et très singulièrement pour un chevalier , par les prières duquel , et la Sainte

Vierge , et de saint Pierre , et de saint Paul , ce chevalier avait pris par leurs

mains les armes spirituelles , c’est-à-dire , était armé et honoré de vertus ; et

qu’est-ce qu’en détail signifient toutes les armes corporelles . Des bonnes

oraisons.

LIVRE 4 - CHAPITRE 74

Le Fils de Dieu , engendre de toute éternité , parlait à sa chère épouse , lui 

disant : vous avez composé aujourd’hui cette maxime merveilleuse , qu’il était 

meilleur de prévenir que d’être prévenu: de même je vous ai prévenue par les 

douceurs indicibles de ma grâce , de peur que le diable ne dominât 

tyranniquement en votre âme. 

Et soudain , saint Jean-Baptiste , apparaissant , dit : Béni soyez-vous ô mon 

Dieu , qui êtes avant toutes choses , avant que jamais pas un n’a été Dieu , ni ne 

sera , d’autant que vous êtes , étiez et serez éternellement Dieu ! Vous êtes la vérité

promise par les prophètes , celui dont je me suis réjoui avant qu’il fût né , et que je 

connaissais entièrement quand je le montrais et disais : Vous êtes notre joie 

indicible et notre gloire infinie . Vous êtes l’objet de nos désirs et la jouissance de 

nos contentements , d’autant que vous voir , cela nous remplit d’une indicible 

suavité , que personne ne connaît , si ce n’est celui qui l’a goûtée . Vous êtes aussi 

notre seul dilection. 

Ce n’est pas de merveille si nous vous aimons , car vous , qui êtes la charité 



même , aimez , non-seulement ceux qui vous aiment , mais aussi , étant Créateur 

de toutes choses , vous chérissez ceux mêmes qui dédaignent de vous connaître . 

Or , maintenant , ô mon seigneur ! puisque nous sommes enrichis par vos libérales

et adorables mains , par vous et en vous , nous vous prions de départir de nos 

richesses spirituelles à ceux qui n’en ont point , afin que , comme nous nous 

réjouissons en vous , non en nos mérites , de même plusieurs participent à nos 

biens. 

Notre-Seigneur répondit : Vous êtes le souverain membre avec la tête et 

auprès de la tête ; néanmoins , la gorge est plus proche et plus excellente : de 

même je suis le chef et la tête de tous , et ma très-chère Mère est la gorge ; après , 

les anges le sont ; mais vous et mes apôtres êtes comme les palerons du dos , 

d’autant que , non-seulement vous m’aimez , mais aussi vous m’honorez , en 

avançant et en poussant ceux qui m’aiment . Partant , ce que j’ai dit et arrêter est 

constant : Les œuvres que je fais , vous les ferez , et votre volonté est ma volonté , 

car comme la tête de chair ne se meut point sans les membres , de même en 

l’union et conjonction spirituelle que vous avez avec moi, il n’y a point de vouloir 

sans pouvoir , mais tout est pouvoir ; c’est ce qu’un chacun de vous veut . Partant , 

que ce que vous demandez soit fait. 

Ces choses étant dites , saint Jean apporta un chevalier à demi mort , et lui dit

: O mon Seigneur ! celui qui est ici présent vous avait voué la milice qui s’efforce 

généreusement de combattre et d’abattre ; mais il ne peut surmonter ni vaincre 

son ennemi , d’autant qu’il est désarmé , et que d’ailleurs il est infirme . Quant à 

moi , je suis obligé de lui aider pour deux raisons , tant à considération des mérites

de ses parents , qu’en contemplation de l’amour dont il est atteint et touché par 

mon honneur . Donnez-lui donc , pour l’amour de vous-même , les vêtements de la

milice , afin que la confusion honteuse de sa nudité ne paraisse. 

Notre-Seigneur lui répondit : Donnez-lui ce qu’il vous plaît , et revêtez-le 

selon votre contentement. 

Lors saint Jean lui dit : Venez , ô mon enfant , et recevez de moi le premier 

vêtement de votre milice, par lequel vous pourrez plus facilement prendre et 

supporter les autres vêtements de la milice . Il appartient donc au chevalier qu’il 

ait plus près de la chair ce qui est plus mol et plus doux, savoir , un vêtement 

double . Je vous revêtirai donc de celle-là , puisque Dieu le veut de la sorte , car 



comme cette double robe corporelle est douce et molle , de même l’âmes a une 

double robe spirituelle , quand elle a Dieu très cher en son cœur , et le ressent 

doux et suave en ses affections. 

En vérité , la douceur qu’on ressent en Dieu provient de deux choses : de la 

considération éminente des bienfaits de Dieu , et de la souvenance des péchés 

abominables commis en la vie passée avec contrition .(S. Jean .) J’ai eu ces deux 

choses étant enfant , d’autant que j’ai mûrement considéré de quelle grâce et 

faveur Dieu m’avez prévenu avant de naître ; de combien grandes bénédictions il 

m’a accueilli après ma naissance. 

Et considérant tout ceci , j’ai gémi ,voyant que je ne pouvais rendre à Dieu 

quelque choses digne de tant de bénédictions . J’ai considéré aussi l’instabilité et 

l’inconstante volubilité du monde : c’est pourquoi , les connaissant , je me suis 

enfui dans les déserts les plus affreux , là où mon Jésus m’était autant doux 

consolateur que toutes les choses désirables du siècles m’étaient fâcheuses et à 

dégoût , même à mes pensées et à charge à mes désirs. 

Venez donc ô chevalier ! et revêtez-vous de cette robe double , d’autant que le 

reste vous sera donné en son temps . Après , apparut saint Pierre l’apôtre , disant : 

Saint Jean vous a donné une robe double , mais moi , qui suit tombé grandement 

et me suis fortement relevé par la grâce , je vous impétrerai une cotte de mailles , 

c’est-à-dire , la divine charité ; car comme la cotte de mailles est faite de petits 

anneaux de fer , pour la défense contre les traits acérés des ennemis , et rend l’âme

paisible et généreuse pour endurer fortement les torrents de maux qui fondent sur 

elle , elle la rend plus prompte pour honorer Dieu , plus fervente aux travaux et 

labeurs divins , la fait invincible dans les pressantes adversités , patiente en 

l’espérance et persévérante en ses entreprises. 

Cette cotte de maille doit donc reluire comme l’or et être forte comme l’acier 

et le fer , attendu que tout homme qui est blessé des flèches de l’amour divin doit 

être maniable comme l’or , par la patience contre l’adversités ; il faut qu’il soit 

éclatant et brillant par la sagesse et discrétion , de peur qu’il n’embrasse l’hérésie 

pour la pureté de la foi , et les choses douteuses pour les choses certaines. 

Que sa cotte de mailles soit aussi forte , et que comme le fer dompte toutes 



choses , de même l’homme , se servant de la charité , humilie ceux qui résistent à 

la foi et aux bonne mœurs ; qu’il ne s’en retire pour les détractions ; qu’il ne 

fléchisse pour les amitiés ; qu’il ne s’attiédisse pour ses commodités temporelles ; 

qu’il ne dissimule pour le repos de la chair ; qu’il ne craigne à cause de la mort , 

car personne ne lui peut ôter la vie , si ce n’est que Dieu le permette . En vérité , 

bien que la cotte de mailles soit faite de plusieurs anneaux , néanmoins , il y en a 

deux signalés par lesquels la cotte de mailles de la charité est composée. 

Donc , le premier cercle de la divine charité est la connaissance de Dieu et la 

fréquente considération des bienfaits et des préceptes divins , afin que l’homme 

sache ce qu’il faut faire pour Dieu , pour le monde et pour le prochain . Le second 

cercle du divin amour est retenir et contenir dans les bornes de la raison sa propre 

volonté pour l’amour de Dieu . En vérité , celui qui aime Dieu entièrement et 

parfaitement , ne se réserve rien de ses propres volontés , qui sont contraires à 

celle de dieu . Voici , ô mon fils , que Dieu vous donne cette cotte de mailles , et je 

vous l’ai méritée , prévenu de l’amour de Divin. 

Après , saint Paul apparut , disant : O mon fils , saint Pierre , le souverain 

pasteur des brebis , vous a donné la cotte de mailles ; mais moi , par la charité 

divine je vous donnerai le pourpoint , qui est la charité envers le prochain , savoir :

vouloir mourir librement et franchement ,Dieu nous aidant par ses grâces pour le 

salut du prochain ; car comme au pourpoint , il y a plusieurs lames proportionnées

et plusieurs clous qui l’unissent , de même en la charité du prochain , plusieurs 

vertus y concourent. 

Certainement , celui qui aime son prochain est tenu et obligé d’avoir douleur 

que tous ceux qui ont été affranchis et réduits par le sang de Jésus , ne rendent pas

un mutuel amour à Dieu . En deuxième lieu , il doit être marri que la sainte Eglise ,

épouse de Dieu , ne soit en sa louable disposition ; en troisième lieu , qu’il y en a 

peu qui se souviennent de la passion amère de Jésus , avec ressentiment , 

amertume et douleur . En quatrième lieu , il doit prendre garde que son prochain 

ne soit corrompu par quelque mauvais exemple . En cinquième lieu , il doit donner

à son prochain son bien avec joie , et prier Dieu pour lui , afin qu’il profite et 

avance en toute sorte de biens , et y soit en tout accompli. 

Or , les clous qui unissent les âmes sont les paroles divines , car l’homme 



charitable doit consoler son prochain affligé en tout lieu par des paroles 

charitables , et défendre celui qui est injustement lésé , visiter les infirmes , 

racheter les captifs , n’avoir point honte des pauvres , aimer toujours la vérité , ne 

préférer rien à la charité , ne s’écarter ni se fourvoyer de la justice. 

J’ai donc été revêtu de ce pourpoint , moi qui ai été infirme avec les infirmes , 

qui n’ai eu honte de dire la vérité en la présence des rois et des princes , et ai été 

préparé à mourir pour le salut du prochain. 

Après apparut la Mère de Dieu qui dit à ce chevalier : Que vous manque-t-il encore

, ô mon fils? 

Je n’ai point de heaume en ma tête , dit-il. 

Lors la Mère de miséricorde dit à l’ange gardien de l’âme de ce chevalier : Que

sert votre garde à son âme , ou qu’avez-vous pour offrir et présenter à Notre-

Seigneur? 

L’ange répondit : j’ai quelques choses , bien que petites , car souvent il fait des 

aumônes et fait des prières avec charité et amour de Dieu ; souvent il laisse sa 

propre volonté pour suivre la volonté divine , priant Dieu avec une grande 

sincérité , afin que le monde lui soit vil et à mépris , et que Dieu lui soit très cher et

très-aimable sur toutes choses. 

La Mère de Dieu répondit : Il est bon d’apporter quelque chose . Nous 

voulons donc faire comme fait un bon orfèvre , qui , voulant faire un grand vase 

d’or , et la matière lui manquant , en demande à ses amis qui en ont , lesquels lui 

en donnent , afin qu’il achève son vase et son ouvrage . Or , qui donnera de l’or à 

celui qui fais son ouvrage de boue , puisque la boue est indigne d’être mêlée avec 

l’or ? Or donc , tous les saints qui sont riches en or vous mériteront avec moi un 

heaume d’or que vous recevrez bientôt . Or , ce heaume est la volonté de plaire à 

Dieu seul ; car comme le heaume défend la tête des coups et des flèches , de même 

une bonne volonté de plaire à Dieu en tout , défend l’âme , afin que les tentations 

du démon infernal ne la surmontent , et introduit Dieu en l’âme . . Saint Georges 

et saint Maurice ont eu cette bonne et sincère volonté , et encore plusieurs autre , 

voire même le larron , quand il était pendu au gibet de la croix . Certes , sans cette 

bonne volonté , pas un ne jette un bon fondement pour sa vie , ni ne parvient à la 

couronne immortelle. 



En ce heaume , il faut qu’il y ait deux trous devant les yeux , par lesquels on 

prévoie ce qui arrive . Ces deux trous sont la discrétion de ce qu’il faut faire et la 

prudence de ce qu’il faut omettre , car sans la discrétion et préméditation attentive

, on fait beaucoup de choses à la fin qui soit mauvaises , qui semblent néanmoins 

bonnes au commencement. 

Derechef , la Mère de Dieu parla au chevalier , lui disant : Que vous faut-il encore? 

Il répondit : Mes mains sont nues et n’ont point d’armure. 

La Mère de Dieu lui dit : je vous aiderai et ferai en sorte que vos mains ne soient 

pas nues . Comme il y a deux mains de chair , il y a aussi deux mains d’esprit : la 

main droite , avec laquelle il faut tenir et manier le glaive , signifie les œuvres de 

justice ; en cette main doivent être cinq vertus comme cinq doigts. 

La première vertu est qu’un chacun soit juste en soi-même , prenant 

soigneusement garde qu’il n’apparaisse en sa parole , œuvre , exemple , quelque 

chose qui puisse offenser et mal édifier le prochain , de peur que ce qu’il reprend 

en autrui par droit et par justice , il ne le détruise par ses mœurs déréglées. 

La deuxième vertu est qu’il ne rende ou fasse la justice ou les œuvres de justice 

pour la faveur des hommes ou pour la cupidité du monde , mais bien pour le seul 

et pur amour de Dieu. 

La troisième est qu’il ne craigne personne pour la justice , afin qu’en son 

jugement se trouvent la miséricorde et la justice , et afin que celui qui a moins 

péché et offensé Dieu , soit autrement puni que celui qui l’a gravement offensé , 

autrement celui qui a péché par ignorance , autrement celui qui a péché à dessein 

ou par malice. 

Or , quiconque aura ces cinq doigts doit prendre soigneusement garde que 

l’impatience n’aiguise son glaive , que la délectation humaine ne l’émousse , que 

l’imprudence ne le fasse jeter , et que la légèreté de l’esprit ne le noircisse. 

Or , la main gauche est l’oraison divine , qui aura aussi cinq doigts. 

Le premier est croire fermement les articles de la foi , de la Déité et humanité de 

Jésus , la marquant dans les œuvres ; croire ce que confesse la sainte Eglise , 

épouse de Dieu. 

La deuxième est ne vouloir pécher et offenser Dieu à dessein et sciemment , 



et désirer que les fautes commises soient amendées par la sainte contrition. 

le troisième est de prier Dieu afin que l’amour charnel se change en l’amour 

spirituel. 

Le quatrième est ne vouloir vivre au monde pour autre chose que pour 

honorer Dieu et pour diminuer les péchés. 

Le cinquième est ne présumer rien de soi , mais craindre toujours Dieu et attendre

la mort à toute heure. 

Voilà , ô mon fils , les deux mains que vous devez avoir , la droite pour 

brandir et manier le glaive de justice contre les transgresseurs et violateurs de la 

justice , et la gauche d’oraison , par laquelle vous demandez justement à Dieu 

l’aide et le secours , afin que vous ne vous confiiez jamais de votre justice , ni ne 

soyez insolent contre votre Dieu. 

La Sainte Vierge Marie apparut derechef et dit au chevalier : O mon fils , que 

vous manque-t-il encore? 

Il répondit : L’armure de mes pieds. 

Et elle lui dit : J’ai ouï autrefois , ô chevalier du monde , mais qui êtes maintenant 

mon chevalier , que Dieu a créé tout ce qui est compris dans le pourpris de 

l’univers , du ciel et de la terre ; mais entre toutes les choses intérieures , la plus 

sublime et la plus digne , la plus belle et la plus éclatante , c’est l’âme , qui est 

semblable en ses images à sa bonne volonté ; car comme d’un arbre procèdent 

plusieurs rameaux , de même , de l’exercice et de l’œuvre spirituelle d’une âme 

sort et dérive votre perfection. 

Afin donc que vous obteniez l’armure spirituelle de vos pieds , la bonne 

volonté , moyennant la grâce de Dieu , doit être le commencement , en laquelle il 

doit y avoir deux considérations comme deux pieds sur des vases d’or . Le premier 

pied de l’âme parfaite doit avoir cette considération et résolution de ne vouloir 

offenser Dieu , bien que la peine ne suivît le péché ; le second pied est fait de 

bonnes œuvres , bien qu’elle sut qu’elle serait damnée pour répondre à la grande 

patience et à l’amour de Dieu. 

Les genoux de l’âme sont la joie et la force de la bonne volonté , car comme 

les genoux se courbent et fléchissent pour l’usage des pieds, de même la volonté de



l’âme se doit fléchir , retenir et contenir, selon la raison et vouloir divin , car il est 

écrit que l’esprit et la chair se contrarient eux-mêmes , c’est pourquoi saint Paul : 

je ne fais pas le bien que je veux ; comme s’il disait : Je veux quelque bien selon 

l’âme , mais je ne le fait pas à raison de l’infirmité de la chair , et quand je le fais , 

ce n’est pas avec joie ; quoi donc ! L’Apôtre était-il privé de la récompense , 

d’autant qu’il a voulu et n’a pas pu , ou parce qu’il faisait le bien , mais non pas 

avec joie ? Non , mais sa couronne s’augmentait au double : 

1° elle s’augmentait à raison de l’homme extérieur , car son œuvre était pénible , à 

cause de la chair qui s’oppose au bien ; 

2° elle s’augmentait à raison de l’homme intérieur , car il n’avait pas toujours les 

consolations intérieures et spirituelles ; c’est pourquoi plusieurs séculiers 

travaillent corporellement , mais ils ne sont pas pour cela couronnés , d’autant 

qu’ils sont mus à cela par un motif charnel . Certainement , si Dieu commandait ce

labeur , ils ne seraient pas si ardents à leur travail. 

Il faut donc armer les pieds de l’âme de ces gens-là , c’est-à-dire , leur 

résolution de ne vouloir point pécher et de vouloir faire de bonnes œuvres , bien 

qu’ils fussent assurés qu’ils seraient armés d’une double armure , savoir , la 

discrétion en l’usage des choses temporelles , et la discrétion et désir des choses 

célestes. 

Or , l’usage discret et prudent des choses temporelles consiste à avoir des 

biens pour se substanter et se nourrir avec modération , et non avec superfluité ; et

l’usage prudent , sage et discret , et le désir des choses célestes , est de vouloir 

mérité des choses céleste avec labeur et bonnes œuvres , car véritablement 

l’homme s’est éloigné de Dieu par son insupportable ingratitude et son intolérable 

lâcheté . Partant , il doit retourner à Dieu par l’humilité et par la diligence des 

bonnes œuvres . Partant , ô mon fils ! puisque vous n’avez eu tout ceci , prions les 

martyrs et les confesseurs , qui abondent en telles richesses , de vous aider et de 

vous secourir. 

Lors soudain les saints , apparaissant , dirent : O Dame très bénie , vous avez 

porté en vous Notre-Seigneur et vous êtes Dame de l’univers : qu’est-ce que vous 

ne pouvez pas vous- même ? 

Vraiment , ce que vous voulez est fait . Votre volonté est toujours la nôtre , disaient

les saints . Vous êtes à bon droit Mère de charité , d’autant que vous visiter tout le 



monde par charité. 

Derechef la Mère de Dieu apparut et dit au chevalier : Mon fils , il vous 

manque encore le bouclier . Deux choses conviennent au bouclier , savoir , la 

force , et le signe empreint en lui du seigneur sous lequel il milite. 

Donc , le bouclier spirituel signifie la considération de la passion très amère 

de fertile , qui doit être au bras gauche auprès du cœur , afin que toutes les fois que

la volupté de la chair délecte l’esprit , on considère attentivement les plaies de 

Notre-Seigneur ; que toutes les fois que le mépris de l’esprit et les adversités 

ordinaires du monde nous piquent et nous contristent , la pauvreté et les 

opprobres de Jésus-Christ soient médités par celui-là même , et que toutes les fois 

que l’honneur et le plaisir passager de cette vie mourante nous plaisent , on 

considère et on contemple la passion et la mort amère de Jésus. 

Un tel bouclier doit avoir la force de la persévérance au bien et la longitude de

la charité . Or , le signe gravé sur le bouclier doit être de deux couleurs , car on ne 

voit rien de si loin et de si clair que ce qui est fait de deux couleurs . Or , les deux 

couleurs du bouclier de la considération de la passion divine , sont , contenir , 

retenir et régler les affections immodérées , et la pureté , et le frein des 

mouvements de la chair , car de ces deux choses le ciel est orné et enrichi , et les 

anges , les voyant , disent en se congratulant : Voici le signe de pureté et de notre 

société : nous sommes obligés d’aider ce chevalier . Mais les démons infernaux , 

voyant ce chevalier enrichi et embelli des signes signalés et insignes de ce 

bouclier , criaient et hurlaient : Que ferons-nous , ô compagnons de l’enfer? 

Ce chevalier est terrible en ses entreprises et excellent en armes ; à son côté 

sont les armes des vertus ; au derrière , il a les armées des anges ; à gauche , il est 

très vigilant gardien , savoir , Dieu , de qui les pouvoirs sont adorables ; à l’entour 

de lui , il est tout plein d’yeux , avec lesquels il voit et regarde notre malice . Nous 

pouvons bien batailler contre lui , mais à notre confusion , car jamais nous ne le 

surmonterons. 

Oh ! qu’un tel chevalier est heureux , que les anges honorent , de la crainte 

duquel les diables tremblent ! Néanmoins , ô mon fils , dit la Mère de Dieu , 

d’autant que vous n’avez pas obtenu un bouclier juste , prions les saint anges qui 



reluisent en pureté spirituelle , de vous aider. 

Derechef , la Mère de Dieu parle , disant : Mon fils , il vous manque encore un

glaive. Deux choses conviennent au glaive : 

1° qu’il soit tranchant des deux côtés ; 

2° qu’il soit bien effilé. 

Or , le glaive spirituel est la confiance en Dieu pour combattre pour la justice . Or , 

cette confiance doit avoir deux tranchants , savoir , la rectitude de la justice en la 

prospérité riante comme à la droite, et l’action de grâce en l’adversité , comme à 

gauche. 

Job , miroir de patience , eut un tel couteau , lui qui , en prospérité , offrit des 

sacrifices pour ses enfants , qui fut père des pauvres , qui logeait et ouvrait la porte

aux pèlerins , qui ne marcha point en vanité , qui ne désira jamais le bien d’autrui ,

mais qui craignait Dieu , comme celui qui est assis sur les flots impétueux de la 

mer . Il rendit aussi actions de grâces en l’adversité , quand , ayant perdu ses 

enfants et ses biens , injurié de sa femme , frappé d’une plaie maligne , il endura 

patiemment tout cela , disant : Notre-Seigneur l’avait donné , Notre-Seigneur l’a 

ôté , qu’il soit béni en tous les siècles! 

Ce glaive doit aussi être bien aiguisé , afin de tailler et de briser ceux qui en 

veulent contre la justice, comme firent jadis Moïse , David , Phinées , zélés pour 

leur loi , afin de parler constamment comme Elie et saint Jean . Oh ! que 

maintenant le glaive de plusieurs est émoussé ! Que , s’ils parlent , ils ne 

voudraient pas mouvoir le doigt contre les ennemis ; ils cherchent la gloire et 

l’amitié des hommes , et ne se soucient point de l’honneur de Dieu . Donc , 

d’autant que vous n’avez pas eu un tel glaive , prions les patriarches et les 

prophètes , qui ont eu une telle confiance , et ce glaive vous sera donné 

confidemment. 

Derechef la Mère de Dieu apparut et dit au chevalier : Mon fils , il vous 

manque encore un manteau pour mettre sur vos armes , afin qu’elles soient 

conservées de la rouillure et qu’elle ne soient tachées par la pluie . Ce manteau est 

la charité , l’amour et le désir de vouloir mourir pour l’amour de Dieu , et aussi , si 

faire se pouvait , sans offense , vouloir être séparer de Dieu pour le salut de ses 

frères . Cette charité couvre la multitude des péchés , conserve les vertus , apaise la



fureur de la justice divine , rend toutes choses possibles , déterre et épouvante les 

démons et est la joie des anges . Or , ce manteau doit être blanc au dedans , et au 

dehors reluisant comme de l’or , car le zèle du divin amour est la pureté 

intérieure , et l’extérieure n’est point négligée . Les apôtres étaient signalés et 

embrasés des feux de cette charité ; partant , il les faut prier , afin qu’ils vous 

aident. 

Derechef la Mère de Dieu apparut , disant : Il vous faut encore , ô mon fils , 

un cheval sellé . Par le cheval est entendu spirituellement le baptême : car comme 

le cheval porte et avance l’homme pour faire chemin en peu de temps avec quatre 

pieds , de même le baptême , qui est entendu par le cheval, porte l’homme devant 

le conspect et présence de Dieu , ayant quatre principaux effets spirituels : le 

premier est que les baptisés sont affranchis et délivrés des griffes de Satan , et 

s’obligent aux commandements de Dieu et à le servir ; le deuxième , ils sont 

purifiés du péché originel ; le troisième , ils sont faits enfants de Dieu et ses 

cohéritiers ; le quatrième , le ciel leur est ouvert. 

Mais hélas ! il y en a plusieurs qui , étant arrivés aux ans de discrétion , 

mettent un mors à ce cheval et le détourne de la vraie voie , le conduisant par la 

fausse , car lors la voie du baptême est droite et est tenue à droite fil , quand 

l’homme est instruit avant l’âge de discrétion , et est conservé en bonnes mœurs ; 

et quand l’homme est parvenu à l’âge de discrétion et considère sérieusement 

qu’est-ce qu’il a promis aux fonts du baptême , garde la foi inviolable et la charité 

divine , lors le cheval est bien conduit ; mais lors il le fourvoie et l’écarte du droit 

chemin et lui met un mauvais frein , quand il préfère à Dieu le monde et la chair . 

La selle du cheval , c’est-à-dire , du baptême , c’est l’effet de la passion très amère 

et de la mort horrible de Jésus-Christ , par laquelle le baptême a obtenu son effet , 

car qu’est-ce que l’eau , sinon un élément ? Mais après avoir été fait sang de Dieu , 

il vient à l’élément du Verbe divin et à la vertu du sang épandu de Dieu , et de la 

sorte, l’eau du baptême , par la parole divin , a été la réconciliation de l’homme et 

de Dieu , la porte de miséricorde et la chasse des démons infernaux , la voie du ciel

et le pardon des péchés. 

Que qui voudra donc se glorifier en la vertu du baptême , considère , en 

premier lieu , l’amertume de l’effet de l’institution baptismale , afin que , quand 

l’esprit humain s’enflera contre Dieu , il considère mûrement avec combien 



d’amertume Dieu mourant l’a racheté , et qu’il pèse aussi combien de fois il a 

enfreint le vœu du baptême , qu’est-ce qu’il mérite pour de si horribles chutes. 

D’ailleurs , afin que l’homme s’affermisse en la selle du baptême il a besoin de

deux étoiles , c’est-à-dire , de deux considérations en sa prière . En premier lieu , il

doit prier en ces termes : O Seigneur , Dieu tout-puissant , béni soyez-vous , vous 

qui m’avez tiré du néant et m’avez racheté par votre sang! Et lorsque j’étais digne 

de damnation , vous m’avez souffert en mes détestables et abominables péchés , et 

m’avez doucement et puissamment ramené à pénitence. 

Je reconnais , ô Seigneur de l’univers , devant votre majesté , que j’ai 

inutilement , misérablement et damnablement dépensé et prodigué tout ce que 

vous m’avez donné pour mon salut , savoir : j’ai employé le temps de pénitence en 

vanités misérables , mon corps en superfluités, la grâce du baptême en superbe 

insupportable , et j’ai aimé plus toute autre chose que vous , mon Créateur et 

Rédempteur admirable, mon nourricier très soigneux et mon conservateur très 

prudent ! C’est pourquoi je demande votre miséricorde , car je suis misérable , 

d’autant que je n’ai pas connu votre bénigne et invincible patience à mon égard . 

Je ne considérais pas ce que je devais faire pour répondre aux biens innombrables 

que vous m’avez faits , mais au contraire , de jour en jour , j’ai provoqué votre 

fureur et votre indignation par mes maux . Partant , je n’ai qu’une parole : Ayez 

pitié de moi , ô Dieu , selon votre grande miséricorde! 

Derechef , que la seconde oraison soit faite en ces termes : O Seigneur , Dieu 

tout-puissant ! je sais que j’ai toutes choses de vous, que je n’ai rien de moi, que je 

ne puis rien qui serve à la gloire de moi-même, et que je n’ai que péché : partant, je

supplie humblement votre clémence, que vous ne me fassiez selon mes péchés, 

mais selon votre miséricorde. Envoyez-moi votre Saint-Esprit, qui illumine mon 

cœur et me confirme en la voie de vos commandements, afin que je persévère en 

eux, lesquels j’ai connu par votre sainte inspiration, et qu’aucune tentation ne me 

sépare de vous. 

Donc, ô mon fils, attendu que tout cela vous manque, prions tous ceux qui ont

empreint en leur cœur l’amertume de la passion de Jésus-Christ, de vous départir 

de leur charité. 



Ces choses étant dites, soudain apparut comme un cheval harnaché et enrichi 

d’ornements dorés. Et la Mère de Dieu dit : Le bel et riche ornement de ce cheval 

signifie les dons du Saint-Esprit qui sont donnés au baptême, car par le baptême, 

soit qu’il soit administré par un bon ou par un mauvais ministre, le péché originel 

est remis, le Saint-Esprit est donné en gage d’amour, les anges en garde et le ciel 

en héritage. Voilà, ô mon fils, les ornements du chevalier spirituel ; celui qui en 

sera revêtu et enrichi recevra la récompense incomparable, par laquelle sont 

achetés la délectation éternelle, l’honneur paisible, l’abondance éternelle et la vie 

sans fin. 

Ce chevalier fut M. Charles, fils de sainte Brigitte.

Paroles de l’épouse sainte Brigitte en forme de prière, qui induisent à louer

hautement Dieu et la Sainte Vierge. Réponse de la Sainte Vierge tendant à

consoler sa fille, déclarant par exemples exprès que Dieu permet souvent les

mensonges du diable, afin que la vertu divine soit plus manifeste. Comment les

tribulations induisent aux biens spirituels.

LIVRE 4 - CHAPITRE 75

Béni soyez-vous, ô mon Dieu, mon Créateur et Rédempteur ! Vous êtes cette 

récompense par laquelle nous sommes rachetés, par laquelle nous sommes 

conduits et dirigés à toutes les choses salutaires, par laquelle nous sommes unis à 

l’unité et à la Trinité. Partant, si j’ai honte de ma laideur et déformité, je me 

réjouis néanmoins que vous, qui êtes mort une fois pour notre salut, vous ne 

mourez plus, car vous êtes celui-là qui étiez avant les siècles, vous qui avez 

puissance de la vie et de la mort ; vous êtes le seul bon et juste ; vous êtes le seul 

tout-puissant et formidable. Partant, béni soyez-vous éternellement! 

Mais que dirai-je de vous, bienheureuse Marie, le salut entier du monde ? 

Vous êtes semblable à l’ami dolent et affligé de quelque chose qu’il a perdue, qui 

lui fait voir tout soudain ce qu’il avait perdu ; par lequel la douleur était soulagée, 

et la joie indicible croissait, et l’esprit était tout plongé dans la joie. De même vous,

ô très douce Mère, vous avez montré au monde Dieu, que les hommes avaient 

perdu ; vous avez engendré dans le temps celui qui était engendré de toute 



éternité, de la naissance duquel le ciel et la terre se sont grandement réjouis. C’est 

pourquoi, ô très-chère Mère, aidez-moi, je vous en prie, afin que mon ennemi ne 

se réjouisse de moi, afin que ses fraudes, ses rudes et ses déceptions en me 

surprennent. 

La Mère de Dieu lui répondit : Je vous aiderai. Mais pourquoi vous troublez-

vous qu’une chose vous soit montrée spirituellement, et qu’un autre soit ouïe 

corporellement, en cela que ce chevalier qui vit corporellement, vous était montré 

spirituellement et qu’il avait besoin de secours spirituel. Mais ayez la certitude de 

ceci : toute vérité est de Dieu, et tout mensonge est du diable, car il est père du 

mensonge ; partant, toute vérité est de Dieu véritable ; néanmoins, de la malice du

diable et du mensonge, que Dieu permet quelquefois par un juste et occulte 

jugement, la vertu de Dieu est plus manifeste, comme je vous le montrerai par un 

exemple. 

Il y avait une vierge qui aimait très tendrement son époux, et semblablement 

l’époux aimait cette vierge, de la dilection mutuelle desquels Dieu était glorifié, et 

les parents des uns et des autres s’en réjouissaient grandement. 

Leur ennemi, considérant cela, pensa ainsi : Je sais que l’époux et l’épouse 

s’entretiennent en trois manières : par lettres, par discours mutuels et par l’union 

des corps. Afin donc qu’ils ne reçoivent mutuellement des lettres, je remplirai les 

chemins d’épines et de crochets ; afin qu’ils ne s’approchent pour se parler 

mutuellement, j’exciterai des cris et du bruit, par lesquels ils seront distraits de 

leurs colloques, et afin qu’ils ne couchent ensemble, j’établirai des gardiens de telle

trempe, qu’ils observeront tous les trous, afin qu’ils n’aient occasion de s’unir 

ensemble. 

Or, l’époux, qui était plus fin que l’ennemi, oyant cela, dit à ses serviteurs : 

Mon ennemi me dresse des embûches en ces choses : prenez garde en tous ces 

lieux-là ; si vous le trouvez faire comme ci-dessus, laissez-le travailler jusqu’à ce 

qu’il ait dressé les lacets, et puis, sortant, vous ne le tuerez pas, mais le trompant 

et l’attrapant sur le fait, criez contre lui, afin que vos conserviteurs, voyant les 

astuces de l’ennemi, soient plus sur leurs gardes en veillant et se gardant. 

De même en est-il des choses spirituelles, car les lettres par lesquelles l’époux



et l’épouse, c’est-à-dire, Dieu et une bonne âme, s’entretiennent, ne sont autre 

chose que les prières et les soupirs des bons ; car comme les lettres corporelles 

signifient l’affection et la volonté de celui qui les envoie, de même les prières des 

bons entrent dans le cœur de Dieu, et unissent l’âme à Dieu par un lien d’amour. 

Mais le démon empêche souvent les cœurs des hommes de demander ce qui 

concerne le salut de l’âme, ou ce qui est contraire aux voluptés charnelles ; il 

empêche encore que ceux qui prient pour les pêcheurs ne soient exaucés, et que les

pécheurs ne demandent pour eux ce qui est utile à leur âme et ce qui profite pour 

l’éternité. 

Or, que sont les mutuels colloques, par lesquels l’époux et l’épouse sont faits 

un même cœur et une même âme, si ce n’est la pénitence et la contrition, esquels 

souvent le diable fait tant de bruit qu’ils ne se peuvent entendre ? Or, quelle est sa 

criaillerie, sinon ses suggestions pernicieuses, pour détourner celui qui veut faire 

une pénitence fructueuse, disant par ses fautes ses suggestions : O âme, vous êtes 

grandement délicate : il vous sera dur et amer d’entreprendre des choses non 

accoutumées. Eh quoi ! Tous ne peuvent-ils pas être parfaits ? Il suffit que vous 

soyez du nombre de plusieurs ; pourquoi donc espérez-vous de plus grandes 

choses et y tendez-vous ? Pourquoi faites-vous ce que pas un ne fait ? Vous ne 

pourrez persévérer ; vous serez l’objet et le sujet des moqueries d’un chacun, si 

vous vous humiliez trop et vous vous soumettez de la sorte. 

Or, l’âme, étant déçue par telles suggestions malheureuses, pense à part soi : 

Il est fâcheux, dit-elle, de laisser ce que j’ai accoutumé ; partant, je me veux 

confesser du passé. Il me suffit du reste de suivre la voie de plusieurs ; je ne puis 

pas être parfaite ; je ne suis pas assez forte. Dieu est miséricordieux ; il ne nous 

aurait pas rachetés par son sang, s’il nous voulait perdre. Par telles suggestions 

pestiférées, le diable empêcha l’âme qu’elle n’ouït et n’écoutât Dieu, non que Dieu 

n’oie toutes choses, mais Dieu, en oyant telles choses, ne se plaît pas en l’âme, qui 

consent plutôt à la tentation qu’à la raison. Qu’est-ce à dire que Dieu et l’âme sont 

unis uniment, si ce n’est les désirs des choses célestes, et la charité pure, de 

laquelle l’âme doit incessamment brûler? 

Mais cette charité est empêchée en quatre manières : 1- le diable tâche de 

porter l’âme à faire quelque chose contre Dieu ; et bien qu’il ne soit réputé, quand 

néanmoins cela plaît à l’âme, et d’autant que cette délectation semble légère, elle 



est négligée, et partant odieuse à Dieu. 2- Le démon suggère à l’âme de faire 

quelque bien pour le plaisir des hommes, et d’omettre, à raison de la crainte du 

monde, souvent quelques biens qu’elle pouvait faire pour l’honneur de Dieu. 3- Le 

diable met en l’âme l’oubli du bien qu’elle peut faire, et le dégoût, par lequel 

l’esprit se ralentit au bien. 4- Le démon infernal sollicite l’âme, l’inquiète et 

l’occupe par des songes mondains en des joies vaines, ou en des craintes 

dommageables et en des douleurs superflues ; par telle choses, les 

communications par lettres, les oraisons des justes et les colloques mutuels de 

l’époux et de l’épouse, sont empêchés. 

Mais bien que le diable soit feint et cauteleux, Dieu néanmoins est plus sage 

et plus fort pour briser et rompre les lacets de Satan, afin que les lettres envoyées 

parviennent à l’époux. Or, les lacets sont rompus, quand Dieu nous inspire de 

penser aux choses bonnes, et que notre cœur désire ardemment de fuir ce qui est 

mauvais et de faire ce qui est agréable à Dieu. Le cri de l’ennemi capital est aussi 

dissipé, quand l’âme fait discrètement et sagement pénitence, ayant volonté de ne 

faire jamais une autre fois ce dont elle s’est confessée. Sachez aussi que le diable 

n’excite pas seulement ses clameurs aux ennemis de Dieu, mais encore à ses amis, 

comme vous pourrez l’entendre par un exemple. 

Une vierge et un homme parlant ensemble, un gibet apparut devant eux, 

lequel l’homme vit, et non pas la vierge. Or, le propos étant fini, la vierge, levant 

les yeux, vit le gibet, et craignant, elle pensa à par soi : Dieu nous soit propice, dit-

elle, de peur que je ne sois déçue par les lacets de l’ennemi ! mais l’époux, voyant 

cette fille triste et abattue, retira soudain le gibet de devant ses yeux, et lui montra 

toutes les vérités. De même les hommes parfaits sont visités par les inspirations 

divines, par lesquelles le diable excite lors les clameurs, quand l’âme s’élève à une 

superbe soudaine, ou qu’elle s’abat par une crainte servile trop excessive, ou bien 

quand, avec dérèglement, elle condescend à souffrir le péché d’autrui, ou bien 

qu’elle se laisse emporter par la grande joie ou tristesse. 

Il en a été fait de même avec vous, car le diable suggérait à quelques-uns de 

vous écrire que celui-là qui vivait était mort, d’où vous avez conçu une grande 

douleur. Mais Dieu lui montre une mort spirituelle, de sorte que ce que les 

écrivains vous ont dit être faux corporellement, Dieu en vous consolant vous a 

montré que cela même était vrai. C’est pourquoi ce qui se dit est vrai, que les 



tribulations sont vraiment puissantes pour induire au bien spirituel ; car si vous 

n’eussiez été affligée à raison du mensonge qu’on vous a dit, vous n’eussiez pas été 

affligée, ni partant, une si grande vertu et beauté de l’âme ne vous eussent pas été 

montrées. 

Partant, afin que vous entendiez la disposition, ordre et dispensation cachée 

de la providence divine, il vous était mis en votre âme, et Dieu comme en un 

gibet ; et d’autant que cette âme vous apparut comme ayant grandement besoin, 

d’être secourue, Dieu en toutes ses paroles garda toujours cette conclusion, 

savoir : S’il est mort ou vif, vous le saurez en son temps. 

Mais la beauté de l’âme et les riches ornements dont elle devait être embellie 

à l’entrée du ciel, lui ayant été montrés, soudain le gibet fut ôté de ses yeux, la 

vérité lui ayant été montrée que cet homme vivait corporellement, et que 

spirituellement il était mort, et que celui qui doit entrer dans le ciel doit être armé 

de telles vertus. En vérité, néanmoins, l’intention du diable fut telle, afin qu’il 

éprouvât par le mensonge et vous en troublât, et afin qu’étant marrie et déboutée 

par la perte d’un si cher ami, il vous retirât de l’amour de Dieu. Mais après que 

vous avez dit : Dieu, aidez-moi, lors le voile a été ôté, et Dieu vous a montré la 

vérité, tant corporelle que spirituelle. C’est pourquoi il est permis au diable de 

troubler les justes, afin que leur couronne s’augmente.

Paroles de la Sainte Vierge à sa fille, montrant quels sont les amis de Dieu, et

combien peu il s’en trouve en ce temps, le montrant en tous les états, tant des

laïques que des clercs ; quelle est la cause que Dieu aime les riches et la pauvreté,

et comment il a élu les pauvres et non les riches ; pour quelle fin les richesses ont

été concédées à l’Église.

LIVRE 4 - CHAPITRE 76

La Mère de Dieu parle à l’épouse de Jésus-Christ : Pourquoi vous troublez-

vous, ô ma fille? 

Parce que, dit-elle, je crains d’être envoyée aux endurcis de cœur. 

La Mère lui dit : D’où entendez-vous qu’il y a des endurcis de Dieu? 



Je ne sais discerner, dit-elle, ni je n’ose le juger de personne, car en premier 

lieu, deux hommes m’ont été montrés, l’un desquels apparaissait très-humble et 

très saint selon le jugement des hommes; l’autre large et ambitieux, l’intention et 

la volonté desquels néanmoins étaient différentes de l’œuvre, et l’un et l’autre 

épouvantèrent grandement mon esprit. 

La Mère répondit : Il est permis de juger des choses qui apparaissent 

ouvertement mauvaises, savoir, par un esprit de compassion et de correction ; 

mais quant aux choses douteuses, qui ne sont certainement évidentes de quel 

esprit elles ont été faites, vous n’en devez pas juger. Partant, je vous veux montrer 

quels sont ceux qui sont amis de Dieu : sachez donc que ceux-là sont amis de Dieu,

qui, ayant reçu les dons de Dieu, sont encore timides, et rendent grâces à Dieu de 

ceux-là à toute heure, et ne désirent point les choses superflues, mais se 

contentent de ce qui leur est donné. 

Mais où se trouvent telle sorte de personne? 

Recherchons-les en premier lieu dans les communautés. Quelle est celle d’entre 

elles qui dit jamais : C’est aussi ; je ne cherche rien de plus grand ? Cherchons-les 

parmi les soldats et chevaliers, et autres seigneurs. Quel est celui d’entre eux qui 

pense ceci : Les biens que je possède, je les ai de mon héritage, et d’iceux je désire 

et prends ma nourriture modérée et conforme à mon état, selon qu’il est agréable à

Dieu et convenable aux hommes ; le superflu, je le communiquerai et départirai à 

Dieu et aux pauvres ? Que si je savais que ces biens héréditaires fussent mal 

acquis, je les restituerais ou les laisserais, ne les pouvant restituer selon le conseil 

des Pères spirituels et bons serviteurs de Dieu ? O ma fille! Une telle pensée est 

rare maintenant en la terre. Voyons aussi si, parmi les rois et les ducs, nous les 

trouverons. 

Quel est celui d’entre eux qui se contienne en son état? Certainement celui-là 

est roi, qui est réglé et composé en ses mœurs comme un Job, et humilié comme 

un David, en zèle de la loi comme un Phinées, en mansuétudes et patience comme 

un Moïse. Celui-là est aussi vrai duc, qui régit les armées du roi, et leur donne les 

formes et les manières de guerre, qui a sa confiance en Dieu et sa crainte comme 

un Josué, qui cherche plus l’utilité de son maître que la sienne propre, comme un 

Joab ; qui aime le zèle de la loi et les utilités du prochain, comme un Judas 



Macchabées. Un tel duc est semblable à la licorne qui a une corne fort aiguë au 

front, et sous la corne, une pierre précieuse. 

Or, qu’est-ce que la corne d’un duc, si ce n’est son cœur magnanime et 

généreux, quand il faut batailler fortement, blesser et abattre les ennemis de la 

foi ? Or, la pierre précieuse qui est sous la corne du duc, est la charité divine, qui, 

demeurant incessamment dans son cœur, le rend à tout prompt, agile et 

victorieux. Mais lors les ducs sont semblables aux chevreuils lascifs, quand ils 

bataillent en tout pour la chair, et non pour l’âme ni pour Dieu. 

Cherchons maintenant parmi les rois : quel est celui d’entre eux qui ne foule 

ses sujets à raison de sa superbe ? Quel est celui qui maintient son état selon les 

rentes de sa couronne ? Quel est celui qui restitue ce qui n’appartient point à sa 

couronne d’équité et de justice ? Quel est celui-là qui laisse ses occupations pour 

faire la justice pour l’amour de Dieu ? Plût à Dieu, ma fille, qu’au monde, on 

trouvât de tels rois, afin que Dieu fût glorifié! 

Cherchons maintenant si, parmi le clergé, nous en trouverons. Ils doivent 

aimer la continence, la pauvreté et la dévotion. Certainement, ceux-là aussi se sont

retirés de la droite voie. Or, que sont les prêtres, sinon les pauvres et les 

aumôniers de Dieu, afin que, vivant d’aumônes et d’oblation à Dieu, ils fussent 

autant humbles et fervents envers Dieu qu’ils doivent être retirés des soins et 

sollicitudes du monde ? C’est pourquoi l’Église est sortie de la tribulation et a pris 

naissance de la pauvreté, afin que Dieu fût leur héritage, et afin qu’ils se 

glorifiassent, non au monde ni en la chair, mais en Dieu. 

Mais, ma fille, Dieu n’eût-il pas pu élire les rois et les ducs en apôtres, et 

enrichir aussi l’Église de leur héritage ? Certainement, il l’eût pu. Mais Dieu, qui 

est la richesse même, est venu pauvre au monde pour nous en donner l’exemple, 

afin qu’il nous montrât que les choses terrestres sont passagères et périssables, et 

afin que l’homme s’unît à son Dieu et qu’il n’eût honte de la pauvreté, mais qu’il se

hâtât, par la pauvreté, d’arriver aux richesses permanentes et éternelles. C’est 

pourquoi Dieu commença la très belle et éclatante disposition de l’Église, et le mit 

en sa place, afin qu’il vécût, non de l’héritage du monde, mais de celui de Jésus-

Christ. C’est pourquoi la naissance de l’Église fut par trois sortes de biens : 

1- la ferveur de la foi ; 



2- la pauvreté ; 

3- les effets des vertus et des miracles. 

Ces trois choses aussi furent en saint Pierre, car il eut la ferveur de la foi, 

quand il confessa d’une franche volonté son Dieu et n’hésita pas à mourir pour lui. 

Il eut aussi la pauvreté, quand, en voyageant, il mendiait, et se nourrissait du 

travail de ses mains. En vérité, il était riche dans les choses spirituelles, car ce fut 

bien plus de faire marcher un boiteux, ce qu’aucun des princes ne peut, que de lui 

donner de l’or et de l’argent. Mais quoi ! Saint Pierre n’aurait-il pas pu obtenir de 

Dieu de l’or, qui eût pu ressusciter un mort ? Oui, certainement ; mais il se 

déchargea du poids des richesses, afin qu’affranchi de tout, il entrât dans le ciel, et 

que, comme maître des brebis, il leur donnât exemple d’humilité, d’autant que la 

pauvreté corporelle ou spirituelle et l’humilité sont l’entrée du ciel. 

En troisième lieu, il fut en lui l’effet des miracles, car laissant les grands et 

sublimes, les infirmes et malades étaient guéris par l’ombre de saint Pierre. 

D’autant donc qu’il avait la perfection des vertus, qui est de se contenter du 

nécessaire, c’est pourquoi sa langue a été faite la clef du ciel, et son nom est en 

bénédiction en terre et au ciel. 

Or, ceux qui ont voulu célébrer leur nom en la terre et ont aimé la fiente de la 

terre, sont méprisés et sont écrits au livre de la fureur de la justice d’un Dieu tout-

puissant. En vérité, Dieu, voulant montrer que, ni la pauvreté de saint Pierre, ni 

celle des saints, n’étaient pas contraintes, mais libres, excitant l’esprit de plusieurs

à leur donner et leur départir de leurs biens, mais eux se réjouissaient plus en leur 

extrême pauvreté que dans les épines poignantes des richesses, de sorte que, plus 

leur pauvreté croissait, plus leur dévotion augmentait. 

Et certes, ce n’est pas de merveille si ceux qui n’ont que Dieu pour leur joie, 

Dieu ne leur manque jamais. A ceux qui désiraient ardemment les richesses du 

monde, comment, je vous prie, Dieu pouvait-il leur être à goût ? Voire il n’était que

comme un passant devant leurs yeux. Mais par la suite du temps, les amis de Dieu 

devenant plus fervents et plus deliés pour prêcher la parole divine, et afin qu'on 

sut que la richesse n'est point mauvaise , mais seulement l'abus qu'on en fait , 

partant, sous Sylvestre et autres, les biens temporels ont été donnes à l'Eglise, 

lesquels les hommes saints ont dispenses de longtemps pour leur seule nécessité et



pour l'entretien des pauvres, amis de Dieu. 

Sachez donc que tels sont les amis de Dieu, qui se contentent des dispositions

divines, lesquels, bien qu'ils ne vous soient point connus, mon Fils voit fort 

clairement, d'autant qu'en un métal dur, souvente fois on trouve de l'or, et d'un 

dur caillou, on tire des scintilles de feu. Allez donc assurée, d'autant qu'il faut en 

premier lieu, crier, et puis faire, d'autant que mon Fils demeurant en la chair, n'a 

converti toute la Judée, ni les apôtres ensemble, ni la gentilité en une fois, mais il 

faut un plus long temps pour parfaire les œuvres de Dieu.

Ici sont les paroles de l'épouse à Jésus-Christ, qui manifestent la grande et

magnifique miséricorde que Jésus-Christ a faite avec elle; et les paroles de Jésus-

Christ à la même épouse, confirmant la même miséricorde en elle. En quelle

manière il l'a élue un vase qui doit être rempli de vie, et par elle doit être donne à

boire aux serviteurs de Dieu. De l'humble et agréable demande de l'épouse à

Jésus-Christ.

LIVRE 4 - CHAPITRE 77

Honneur et gloire à Dieu Tout-Puissant pour toutes les choses qu’il a créées ! 

Louange lui soit pour toute ses vertus ! Que le Ios lui en soit rendu et service pour 

toute la charité ! Moi (1) , indigne créature , qui , dès ma jeunesse , ai beaucoup 

offensé la divine bonté , je vous rends grâces , ô mon doux Jésus ! et pour cela 

singulièrement , d’autant qu’il n’y a créature si criminelle à qui vous refusiez votre 

miséricorde , qui vous la demande avec charité et vraie humilité, avec résolution 

de s’amender. 

O mon très cher Jésus et le plus clément de tous ! ce que vous m’avez fait est 

admirable devant les yeux de tous , car quand il vous plaît , vous assoupissez mon 

corps , non pas toute fois avec un sommeil corporel , mais par une paix spirituelle .

Or , vous m’excitez comme quasi du sommeil , pour voir , ouïr et sentir 

spirituellement . O Seigneur Dieu ! oh ! que douces sont vos paroles à ma bouche ! 

Il me semble que toutes fois et quand est que j’entends les paroles de votre Esprit ,

mon âme les engloutit en elle-même avec quelque sentiment ineffable de votre 



douceur signalée , comme une viande très douce qui semble tomber dans le cœur 

de mon corps avec une grande joie et une ineffable consolation . Néanmoins , cela 

me semble admirable que , quand j’entends vos paroles , je demeure rassasiée et 

affamée : je suis rassasiée , d’autant qu’alors rien ne me satisfait , si ce n’est vos 

paroles ; affamée , parce que mon appétit augment toujours. 

Béni soyez-vous donc , ô Jésus-Christ , mon Dieu ! Donnez-moi , je vous 

supplie , le secours que je vous demande , afin que tous les jours de ma vie , je 

puisse faire ce qui vous est agréable. 

(1) Sainte Brigitte. 

Or , Notre-Seigneur répondit , disant : Je suis sans commencement et sans fin

. Toutes choses sont créées de ma main toute-puissante , et disposées et réglées 

par mon inscrutable sapience ; mon jugement régit toutes choses , et rien ne met 

impossible . Et de fait , toutes mes œuvres sont disposées avec charité . Et partant ,

ce cœur est trop dur , qui ne veut m’aimez ni me craindre , puisque je suis 

nourricier de toutes choses et Juge . Or , le diable , qui est mon bourreau , est 

traité des hommes et servi , et on accomplit ses volontés . Enfin , ce diable a donné

à boire au monde un venin si pestiféré et mortifère , que l’âme qui le goûte avec 

délectation ne saurait vivre , mais morte à la grâce , elle tombe misérablement 

dans l’enfer , pour vivre d’une mort animée de misères éternelles . Ce venin est le 

péché , qui , bien qu’il soit goûté de plusieurs au commencement, à la fin 

néanmoins est horriblement amer. 

Certainement , ce venin est bu et reçu de la main du diable à toute heure avec 

délectation , qui engage aux malheurs : et qui a jamais ouï telles choses , ou quoi 

est plus admirable , voire étonnant ? La vie est présentée aux hommes , et ils 

choisissent misérablement la mort et embrassent volontairement les supplices 

éternels. 

Mais moi (Jésus-Christ) , qui suis puissant sur toutes choses , je compatis à 

leurs misères et à leurs pressantes angoisses . J’ai fait comme un roi riche et 

charitable qui , envoyant à ses plus familiers serviteurs le vin le plus précieux , leur

dirait : Buvez et donnez-en à boire à plusieurs , car il est très salutaire : il rend la 

santé aux malades , aux triste la consolation , et donne un cœur généreux aux 



hommes sains . On n’envoie point aussi le vin sans vase . Véritablement , j’en ai 

fait de même en ce royaume , car j’ai envoyé à mes serviteurs mes paroles , qui 

sont comparées au vin le plus précieux , et eux le donneront aux autres , d’autant 

qu’elles sont très bonnes et salutaires. Par le vase , j’entends vous-même , qui 

écoutez mes paroles , car vous avez fait l’un et l’autre ; car vous avez écouté et 

prêché mes paroles, attendu que vous êtes mon propre vase. Je le remplirai aussi 

quand je le voudrai, et j’y puiserai quand il me plaira . Et partant , mon Esprit vous

montrera où vous devez aller , ce que vous devez dire . Et ne craigniez personne , si

ce n’est moi ; mais vous devez aller avec joie là où je voudrai , et dire sans crainte 

ce que je vous enverrai dire , car rien ne me peut résister , et je veux demeurer 

avec vous. 

L’épouse parlait après : Moi , qui est entendu cette voix , je répondis en ces 

termes avec larmes : O Seigneur , mon Dieu , je suis en votre puissance comme un 

petit ver. Je vous prie de me donner licence de vous répondre. 

Or , la voix répondit , disant : J’ai connu votre épouse avant que vous l’ayez conçue

. En vérité , je vous donne néanmoins licence de parler. 

Lors l’épouse dit : Je vous le demande , ô Roi de gloire ! vous qui versez en 

nous la sapience , et qui opérez en nous toutes les vertus , vous êtes la vertu 

même , pourquoi me voulez-vous choisir pour un tel office et charge , moi qui ai 

consommé mon corps en péchés , qui suis , touchant la sagesse , semblable à l’âme

débile et lâche pour l’exercice de toute sorte de vertus ? Ne vous courroucez pas , à 

raison de cela , contre moi , qui vous ai interrogé de la sorte , car il ne faut en rien 

se défier de vous, car vous pouvez faire tout ce que vous voulez de moi . Je 

m’étonne grandement , d’autant que je vous ai grandement offensé , et me suis 

amendée. 

La voix répondit , disant : Certainement , je vous réponds par similitude : Si 

on présentait à un roi riche et puissant diverses monnaies , lesquelles le roi ferait 

fondre après et en ferait ce que bon lui semblerait , comme , par exemple , 

couronnes , anneaux , de la monnaie d’or , des vases à boire , de la monnaie 

d’argent , des chaudrons et des poêles , de la monnaie de cuivre et que le roi se 

servît de toutes ces choses pour son honneur et sa commodité ; puisque vous ne 

vous étonneriez pas qu’il en usât de la sorte , il ne faut donc pas que vous vous 

étonniez que je reçoive les cœurs de mes amis , quand ils me sont franchement 



offert par eux-mêmes , faisant d’eux tout ce que bon me semble ; et bien que 

quelques-uns aient un plus grand sens , d’autres un sens moindre , néanmoins , 

quand il me présentent leur cœur , lors je me sers des uns pour une chose , des 

autre pour une autre , de tous néanmoins pour mon honneur et pour ma gloire , 

car le cœur du juste est une monnaie qui me plaît grandement ; et partant , je puis 

disposer des choses qui sont à moi comme je veux ; et puisque vous êtes à moi , 

vous ne devez vous étonner des choses que je veux faire avec vous , mais soyez 

constante et ferme pour soutenir , et volontaire pour faire tout ce que je vous 

commanderai , car je suis puissant en tous lieux pour vous donner tout ce qui vous

est nécessaire.

Paroles qui ont été divinement révélées à l’épouse sainte Brigitte , voire déclarées

et envoyées à elle par la bouche très douce de la glorieuse Vierge Marie.
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J’ai , veuve , signifié à votre honorable paternité quelque choses qui ont été 

révélées , quelques choses grandement prodigieuses , lorsque cette personne était 

en son pays , choses qui ont été examinées diligemment et approuvées par des 

évêques , par des prêtres séculiers et par des moines , qui tous ont dit avoir 

procédé d’une pensée et merveilleuse influence du Saint-Esprit , ce que le roi et la 

reine de ce pays-là ont aussi connu par des raisons très probables. 

La même femme veuve , étant assez incommodément à la ville de Rome , un 

jour en l’Eglise de sainte Marie-Majeure , occupée en oraison , fut ravie en une 

vision spirituelle , son corps étant comme malade et appesanti , non pas toutefois 

qu’elle fût plongée dans le sommeil. 

En cette heure-là lui apparut quelque très révérende vierge . Mais cette 

femme , étant troublée de l’admiration de la vision , connaissant sa fragilité , 

craignait la déception de Satan , c’est pourquoi elle suppliait intimement la divine 

piété q’elle ne permît point qu’elle tombât dans les tourments du diable . La Vierge

donc qui lui apparaissait , lui dit : Ne craignez point ce que vous voyez , et oyez 

maintenant , pensant que cela soit du malin esprit ; car comme de l’approche du 



soleil deux choses nous arrivent , savoir , la lumière et la chaleur qui ne suivent 

jamais , mais chassent les ombres épaisses , de même quand le Saint-Esprit est en 

une âme , deux choses arrivent en son cœur , savoir , l’ardeur de la divine charité 

et la parfaite lumière de la foi catholique . Or , vous sentez ces deux choses en vous

, de sorte que vous n’aimez rien tant que Dieu , et il ne vous manque pas un seul 

point de l’intégrité de la foi . Mais le malin esprit qui est comparé aux ombres 

épaisses et palpables , ne suit pas ses deux choses. 

Après , la même vierge ajouta , disant à la même femme : Vous devez envoyer 

de ma part mes paroles à un tel prélat. 

La femme lui répondit avec un grand regret au cœur , disant : O ma révérende 

vierge , il ne me croira pas , mais , comme je pense , il aura mes paroles à risée 

plutôt que de les estimer être de la divine vérité. 

La Vierge répondit , disant : Quoique je connaisse fort bien la disposition de 

son cœur et la réponse qu’il fera , et la fin de sa vie , néanmoins vous lui devez 

envoyer mes paroles. 

Certainement , Je lui fais connaître que , du côté droit de l’Eglise , le fondement 

est grandement ruiné , de sorte que la voûte menace de si grandes ruines 

périlleuses que plusieurs y perdront leur vie . La plus grande partie des colonnes 

qui tendaient en haut , sont maintenant toutes courbées en bas jusqu’à terre , et 

tout le pavé est tellement fossoyé que les aveugles qui y entrent tombent avec 

grand danger ; voire même cela arrive souvent à ceux qui voient clair , à raison des

fosses dudit pavé ; et pour toutes ces choses , l’Eglise de Dieu est en de grand 

dangers . Et que doit-il résulter de là ? Soudain on le verra , car certainement , elle 

souffrira une ruine totale , si on ne la répare ; et sa ruine sera si grande qu’elle sera

ouï par toute la chrétienté , et ces choses doivent être entendues spirituellement. 

Quand à moi , je suis cette Vierge au ventre de laquelle le Fils de Dieu a 

daigné venir avec la Déité et le Saint-Esprit , sans aucune mauvaise délectation 

corporelle . Et celui qui est Fils de Dieu éternel est né de mon ventre sans rupture ,

avec la Déité de l’humanité , et le Saint-Esprit avec une grande consolation et sans 

peine. 

J’ai aussi demeuré auprès de la croix , quand lui surmontait l’enfer avec la 

vraie patience , et ouvrait le ciel avec le sang de son cœur . Véritablement j’étais en



la montagne , quand le même Fils de Dieu, qui en vérité est mon Fils , montait au 

ciel. Enfin , j’ai connu clairement toute la foi catholique , laquelle il a enseignée en 

évangélisant tous ceux qui veulent entrer dans le ciel. 

Je demeure donc au monde avec mon oraison assidue envers mon très cher 

Fils , comme l’arc sur les nuées du ciel , qui semble s’abaisser jusques à la terre et 

la toucher de ses deux bouts . Partant , j’entends moi-même ; et de fait , je 

m’abaisse aux habitants de l’univers , savoir , en les touchant des deux bouts de 

mon oraison , savoir , les bons et les mauvais . Je m’abaisse aux bons , afin qu’ils 

soient constants et fermés en tout ce que la Sainte Mère l’Eglise commande , et 

aux mauvais , afin qu’ils n’avancent en leur malice et ne se rendent pires. 

Je signifie donc à ceux auxquels j’envoie mes paroles , que d’une partie de la 

terre sortent des nuées très horribles contre l’éclat de la beauté de l’arc , par 

lesquelles j’entends les hommes incontinents et les insatiables richesses , comme 

la mer des ruisseaux , qui donnent aussi les biens prodigalement et 

irraisonnablement pour la pompe mondaine et pour la vanité , comme un torrent 

épand son eau en son impétuosité. 

Les pourvoyeurs de la sainte Mère l’Eglise exercent d’ordinaire ces trois 

horribles forfaits , dont les péchés abominables montent au ciel , et s’élèvent de la 

terre devant Dieu comme des nuées pour noircir et offusquer l’éclat signalé et la 

beauté nom pareille de mon arc ; et de la sorte , ceux qui devaient avec moi apaiser

Dieu , provoquent misérablement sur leur tête l’ire et l’indignation d’un Dieu tout-

puissant , et telle sorte de gens ne devraient pas être rehaussés et loués dans 

l’Eglise ,mais bien être déprimés. 

Que quiconque donc voudra avoir soin que les fondements de l’Eglise 

demeurent fermes et stables , et que le pavé demeurent plein et égal par un bon et 

nouvel établissement , désire ardemment de renouveler cette bienheureuse vigne 

que Jésus a plantée et arrosée de son sang . Que s’il se croit pour cela insuffisant et

incapable , moi , Reine du ciel , avec toutes les troupes des anges , viendrai à son 

aide et secours , arrachant les racines fabuleuses , coupant les arbres infructueux 

pour les brûler , et plantant en leur lieux des arbres fructueux . Par la vigne , 

j’entends notre Mère la sainte Eglise , en laquelle il faudrait renouveler dans les 

cœurs de ses enfants l’humilité et la charité. 



Cette vierge glorieuse qui apparut à cette femme , a commandé de vous 

envoyer ceci par écrit , d’où votre révérende paternité pourra connaître que moi , 

qui envoie la présente lettre , jure par le vrai Jésus et le Dieu tout-puissant , et par 

sa très digne Mère Marie , voulant qu’ils m’aident de la sorte au corps et à l’âme , 

comme je n’ai envoyé cette lettre pour quelque honneur du monde , pour quelque 

cupidité , ou pour quelque faveur mondaine . Mais entre autres choses qui ont été 

dites à la même femme en cette révélation spirituelle , toutes les choses qui sont 

écrites en ce papier , on m’a commandé de les envoyer à votre dignité.

Ici est un poème notable dans lequel sont contenus plusieurs bons avis qui ont été

révélés à la même épouse sainte Brigitte , sur une information qui est contenue

dans le chapitre précédent.
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Louange , honneur et gloire soient à Dieu tout-puissant pour toute ses œuvres

admirables ! Que soit aussi honneur éternel à celui qui a commencé de vous 

donner la grâce ! Nous voyons que , quand la surface de la terre est couverte de 

neige et de froid ,il est certain que les semences qui ont été semées ne peuvent 

germer qu’en quelques lieux où le soleil darde ses rayons et les échauffe , lesquels 

lieux aussi , par le bienfait du même soleil , naissent les feuilles et les herbes , et on

voit éclore des fleurs , lesquelles on peut voir et connaître de quelle espèce et de 

quelle vertu elles sont. 

En vérité , tout le monde me semble être saisi et couvert du froid de la 

superbe insupportable , de la cupidité insatiable et de la brutale volupté .Hélas ! 

qu’il y en a peu dont on puisse connaître , par leurs paroles et œuvres que la 

parfaite charité de Dieu demeure dans leurs cœurs ! d’où il faut savoir que , 

comme les amis de Lazare se sont réjouis de le voir ressuscité pour la gloire de 

Dieu , de même maintenant les amis de Dieu peuvent se réjouir de voir ressusciter 

quelques-uns de ces trois vices , qui sont vraiment une mort éternelle. 

D’ailleurs , il faut remarquer que , comme le Lazare , étant ressuscité , après 



sa résurrection , en acquit une double haine ( car il avait quelques ennemis 

corporels , qui étaient aussi ennemis de Dieu, et ceux-là haïssaient corporellement 

le Lazare , il avait aussi quelques ennemis spirituels , savoir , les démons , qui ne 

désirent jamais être amis de Dieu , et ceux-là le haïssaient spirituellement ) , de 

même maintenant , quiconque ressusciterait des vices et péchés mortels , voulant 

garder la chasteté , fuir l’orgueil et les ambitions , tombé en la double haine du 

diable et des hommes , car les hommes qui sont ennemis de Dieu , leur désirent 

nuire corporellement. 

Et le diable désire aussi les damner par deux manières : il s’efforce de leur 

nuire spirituellement , car en premier lieu , les hommes du monde les blâment et 

les vitupèrent par des paroles médisantes et venimeuses ; en second lieu , ils les 

molestent , les fâchent et les inquiètent en leurs œuvres , afin qu’ils les rendent 

semblables à eux , tant en leur vie qu’en leurs œuvres , les arrachant des bonnes 

entreprises et résolutions . Mais l’homme de Dieu nouvellement converti à la vie 

spirituelle , peut fort bien vaincre telle sorte de gens malins , si , contre leurs 

paroles vaines , il s’arme de patience , et si lors , en leur présence , il s’exerce ès 

œuvres spirituelles et divines avec plus de ferveur et d’assiduité. 

Les démons infernaux s’efforcent aussi de les décevoir par deux autres 

différentes manières : ils désirent impatiemment de faire rechuter l’homme qui est

converti de nouveau . Que s’ils ne peuvent , lors la malice des démons , qui n’aura 

jamais d’égale , le sollicité encore et le tente , afin qu’il fasse ses œuvres 

spirituelles irraisonnablement et sans discrétion , savoir est , en veilles excessives ,

en abstinences indiscrètes , afin que ,de la sorte , ses forces soient bientôt épuisées

, et qu’il soit infirme pour le reste du temps à faire les œuvres spirituelles. 

Contre le premier il y a un très bon remède , savoir , la fréquente et pure 

confession de ses péchés et une grande et intime contrition . Contre le deuxième , 

le meilleur remède est l’humilité basse et profonde , qui le porte à plutôt obéir et à 

se soumettre à quelque personne ancienne , spirituelle , que se gouverner soi-

même ès choses spirituelles et ès pénitences qu’il fait . En vérité , cette médecine 

est grandement utile , de sorte que , bien que celui qui la conseillerait fût plus 

indigne que celui qui se conseille , il faudrait néanmoins espérer certainement que 

la divine Sapience coopérera , par son secours , à ce que celui qui donne le 

conseille ne se trompe , mais lui conseille tout ce qui est utile . Tous deux ont la 



volonté de chercher en tout l’honneur et la gloire de Dieu. 

Or , maintenant , ô mon bien-aimé ! d’autant que tous deux nous sommes 

sortis des péchés , prions Dieu tout-puissant qu’il nous donne son aide et son 

secours , à moi en disant , et à vous en obéissant. 

Et nous devons d’autant plus prier et remercier Dieu de ce qu’il a permis que 

vous , qui êtes riche , sage et noble , ayez daigné prendre conseil de moi , indigne , 

inconnue et peu intelligente . Et de fait, j’espère que Dieu regardera bénignement 

votre humilité et vous donnera la grâce de faire tout ce qui sera utile , et dont je 

vous écris pour son honneur et gloire.

Instruction révélée à son épouse grandement discrète . Elle est fort utile pour un

prêtre , contenant la manière de bien vivre , tant spirituellement que

corporellement.

LIVRE 4 - CHAPITRE 80

En premier lieu , je vous conseille de demeurer en votre logis , auprès de 

votre Eglise de Sainte-Marie , Vierge ; d’avoir seulement un seul serviteur ; de 

rendre à vos créditeurs tout ce qui sera superflu , les dépenses nécessaires en étant

déduites , satisfaisant entièrement à vos dettes ; car il n’est pas raisonnable ni 

licite de donner beaucoup d’argent aux pauvres , moins aux amis qui sont riches et

parents , qu’on n’ait entièrement payé et baillé tout ce qui sera par-dessus la 

dépense de vous et votre serviteur ; et ayant payé , vous pourrez donner le superflu

aux pauvres , à l’honneur et à la gloire de Dieu. 

Ayez votre habit de prêtre honnête et édificatif , étant diligemment attentif , 

et prenant soigneusement garde quand la qualité de l’étoffe ni en la forme de 

l’habit , il n’y ait quelque pompe ou vanité , mais qu’on y remarque la seul et 

honnête nécessité , utilité et décence corporelle . Soyez content de deux vêtements 

égaux , un pour les jours de fête , l’autre pour les jours ordinaires . N’ayez que 

deux paires de chausses ou chaussures et souliers ; tout ce qui sera par-dessus , 

changez-le en autre usages ou à payer des dettes . Laissez les vêtements de linge , 

tant la nuit que le jour , pour toute cette année. 



Ayez votre Eglise de Sainte-Marie toute cette année pour église claustrale , 

pour trois choses : 1° afin que , si vous y êtes jamais entré , enflé de superbe , vous 

y demeuriez à l’avenir en l’honneur de la Vierge Marie , très-humble , et ce , par la 

vertu de l’obéissance . Et si , par aventure , vous avez retiré les chanoines et 

bénéficies de cette église du service de Dieu par vos paroles déshonnêtes ,et les 

avez alléchés à la concupiscences mauvaise ,efforcez-vous maintenant ,par le 

secours de Dieu ,par les paroles spirituelles et divines , de retirer quelqu’un des 

concupiscences pernicieuses , aux délectation du divin amour . Et si peut-être , par

vos mauvaises mœurs , vous avez donné mauvais exemple à quelqu’un , tâcher 

maintenant , en aimant , par vos bonnes œuvres et honnêtes mœurs , de donner à 

ces âmes , qui ont vu votre désordre , un bon et profitable exemple. 

Après , ô mon ami bien-aimé ! vous devez ranger le temps du jour et de la 

nuit pour la louange de Dieu , car j’ai prit garde que vous clochez souvent à des 

heures ordonnées . Et partant , je vous conseille , soudain que vous les ouïrez la 

nuit , de sortir du lit , et avec cinq génuflexions , autant de Pater noster et Ave 

Maria , de vous souvenir des cinq plaies de Notre-Seigneur Jésus-Christ , et des 

douleurs de sa très digne Mère. 

Après cela , commencez matines de la Sainte Vierge , et dites les autres 

prières que vous avez accoutumées , jusqu’à ce que les chanoines viennent au 

chœur pour psalmodier . Il est meilleur que vous veniez à l’Eglise avec les premiers

qu’avec les derniers. 

Vous devez donc chanter matines dévotement et honnêtement , demeurant tantôt 

debout , tantôt assis , comme il sera plus décent . Mais vous ne devez parler à pas 

un , si ce n’est qu’on vous interroge , et lors même , vous devez répondre avec peu 

de paroles , non hautes , sans donner aucun signe qu’elles vous fâchent et qu’elles 

vous impatientent , si faire se peut , car vous vous comporteriez fort modestement 

et honnêtement , si vous étiez devant quelque grand seigneur temporel et terrestre

; c’est pourquoi vous vous devez mieux comporter avec toute sorte d’honnêteté , 

modestie , humilité et révérence intérieure et extérieure , en la présence et au 

service du Roi éternel des cieux , qui est toujours et en tous lieux présent et voyant

tout. 

Et si , par aventure , vous êtes contraint , par nécessité et pour de grandes 



choses qui touchent à un autre , de parler emmi vos heures , sortez du chœur , et 

dites-en ce qui vous en semble en peu de paroles , sans crier ni parler trop haut , 

retournant sans délai à votre chœur ; et si vous pouvez le différer , différez-le en 

autre temps , afin que le culte divin ou l’honneur de Dieu ne soit diminué ou 

empêché. 

Donnez-vous garde aussi de n’aller par l’Eglise , en vous y promenant quand 

on chante les heures , car cela marque un esprit vague , inconstant , tiède , de peu 

d’amour et de dévotion . Or , priez Dieu entre les intervalles des heures ; priez , ou 

lisez des choses utiles à votre âme et profitables à celle d’autrui , gardant et 

observant ceci incessamment , que de l’heure que vous vous levez de votre lit pour 

aller à matines , vous ne vous employiez et plongiez librement dans les affaires , si 

ce n’est à votre chant , lecture oraison ou étude , jusques à ce que la grande messe 

soit dite , si ce n’est qu’en votre chapitre , il fallût traiter entre vous de quelques 

affaires concernant les affaires de l’Eglise , ou pour établir un meilleur ordre ou 

état entre vous : La grande messe étant célébrée , il est convenable de parler des 

utilités corporelles , des commodités et des honnêtes et vertueuses complexions. 

Or , quand vous vous mettez à table , que les bénédictions de table soient 

lues , et soit que vous soyez hôte d’un autre , soit que vous soyez logé chez autrui , 

commencez , en mangeant par parler de Dieu , ou bien de sa très digne Mère , ou 

bien de quelque saint , pour l’édification et utilité des conviés , voire des serviteurs

de table , ou moins quelque peu , ou bien interrogez les autres sur Dieu , sur sa 

Mère ou sur quelque saint . Et lorsque vous serez seul à table avec le serviteur , 

faites-en de même , et ayez la lecture que les frères ont en leur monastère . Mais 

ayant pris votre réfection , ayant rendu grâces à Dieu et à vos bienfaiteurs ; parlez 

de vos affaires avec quelques personnes honnêtes telles qu’il vous plaira l’espace 

d’une heure , et après , entrez soudain en votre cabinet , et ayant fléchi les genoux 

cinq fois , dites cinq fois le Pater et autant de fois l’Ave Maria , pour l’amour des 

plaies de Notre-Seigneur Jésus-Christ et pour les douleurs de la Sainte Vierge 

Marie. 

Cela étant fait , employez la moitié du temps , jusque à vêpres , à l’étude , à 

lire et à vous reposer un peu , si ce n’est que vous fussiez employé à quelque affaire

qui touchât vos amis . L’autre moitié du temps , vous l’emploierez pour récréer le 

corps , afin que vous soyez plus fort aux louanges divines. 



Quand on sonnera les vêpres , allez et entrez soudain dans l’église pour 

chanter dans le chœur , et comportez-vous-y en même manière que nous avons 

dite ci-dessus . Et ayant dit complies , dites tous les jours pour les morts les vigiles 

à trois leçons , et ce , avant souper . Mais ayant soupé , exercez-vous comme nous 

avons dit au dîner ; après avoir dit grâces , allez vous promener , disant des 

paroles utiles et de consolation jusqu'à votre coucher. 

Lors aussi , avant de vous mettre au lit , mettez-vous devant le lit , et là , dites 

dévotement cinq fois le Pater et l’Ave Maria pour l’amour de la passion de Jésus-

Christ , et après , entrez en votre lit et donnez à votre corps tout autant de sommeil

et de repos qu’il en faut pour qu’il ne vous faille dormir , à raison de la brièveté du 

sommeil , quand il faut veiller et chanter. 

Tous les vendredis , dites les sept psaumes avec les litanies , et donnez aussi 

en ces jours cinq deniers à cinq pauvres , pour la révérence des cinq plaies de 

Notre-Seigneur . Partant , ô mon frère et ami très cher ! je vous conseille de garder

la souscrite abstinence toute cette année-ci , en satisfaction de vos péchés . 1° 

Jeûnez tout le carême , ne faisant qu’une réfection de poisson , et le semblable en 

l’avent , toutes les vigiles de Notre-Dame au pain et à l’eau, et en poisson les vigiles

des apôtres . Tous les mercredis , mangez du fromage , des œufs et du poisson ; 

tous les vendredis , en pain et vin seulement , et s’il vous agrée plus avec de l’eau 

seule et du pain , je vous le conseille ; tous les samedis en poisson et huile et un 

repas seulement . Mais les dimanches , lundis , mardis et jeudis , vous mangerez 

de la viande deux fois par jour , pourvu que l’Eglise ne vous commande de jeûner. 

Remarquez , ô mon frère bien-aimé ! que je vous ai voulu écrire et conseiller 

ces choses pour trois raisons : 1° afin que l’envie de Satan et son astuce ne vous 

attirassent à ce que soudain vous vous consommiez , et que vos sens et vos forces 

étant bientôt épuisées , défaillant , vous serviez Dieu tout le reste de votre vie 

moins qu’il ne faut . En second lieu , que si les mondains remarquent en vous , en 

vos sens et vos forces , quelque défaut , ou voient que vous vous rendiez lâche en 

vos entreprises et résolutions , ils vous auront à horreur , et craindront de 

s’occuper des œuvres divines. 

En troisième lieu , d’autant que j’espère qu’en vous assujettissant plutôt au conseil 

d’autrui qu’au vôtre , et ne vous gouvernant par votre jugement , vous plairez plus 

à Dieu.



Réponse de la Sainte Vierge à l’épouse touchant trois hommes , pour lesquels

l’épouse intercédait auprès de Dieu . Quelles sont les larmes méritoires , et

quelles non . Manière dont l’amour de Dieu s’augmente par la méditation de

l’humilité de Jésus-Christ . Comment la crainte non filiale ici commençant est

bonne.

LIVRE 4 - CHAPITRE 81

Cet homme-là est comme un sac plein d’arêtes ,duquel , si on en ôtait une , 

dix y seraient remises . Oui , vraiment , tel est celui pour lequel vous me priez , dit 

la Sainte Vierge Marie , attendu qu’il laisse un péché pour la crainte de Dieu , et en

commet dix pour l’honneur du monde . Quand à l’autre homme pour lequel vous 

me priez , je vous dis que la coutume n’est pas de donner de bonnes sauces à chair 

pourrie et puante . Vous demandez que des tribulations lui soient données pour 

l’utilité de son âme, mais sa volonté est contraire à votre demande , car il désire 

ardemment les honneurs du monde , et souhaite plus les richesses périssables que 

la pauvreté , et son cœur est confit en volupté , à raison de quoi son âmes est 

pourrie et puante devant moi ; et partant , les sauces précieuses , c’est-à-dire , les 

tribulations de la justice , ne doivent pas lui être appliquées. 

Quant au troisième , dans les yeux duquel vous voyez flotter les larmes , je 

vous dis que vous voyez le corps , et moi je sonde le cœur ; car comme vous voyez 

que quelquefois une nuée ténébreuse s’élève de la terre et monte jusques au ciel , 

obscurcissant le soleil , et que cette nuée produit la pluie, la neige largement, et la 

grêle, et après , la nuée se dissipe et se perd , d’autant qu’elle avait pris 

connaissance des immondices de la terre, de même tout homme est comparé à 

cette nuée , quand il se nourrit dans le péché et se plonge dans les infâmes et 

abominables voluptés jusques à sa vieillesse . Mais la vieillesse arrivant, il 

commence à craindre la mort, et pense au danger qui le menace ; mais 

néanmoins , le péché demeure par délectation dans son esprit. 

Donc , comme ces nuées tirent les immondices de la terre jusques au ciel , de 

même la conscience de cet homme se tire des immondices corrompues et puantes 



du corps et des péchés abominables, et elle donne trois sortes de larmes . Les 

premières larmes sont comparées aux eaux , qui sont pour les choses 

charnellement , qui l’aime comme par exemple , il pleure quand il perd ses amis , 

ou les biens temporels , qui ne servaient point pour son salut ; lors il se dépite et se

chagrine contre l’ordre des disposition divines , et lors il jette de grands ruisseaux 

de larmes , avec une grande indiscrétion. 

Les secondes larmes sont comparées à la neige, car quand l’homme 

commence à penser aux périls de son corps qui s’approchent, les peines de la mort 

affreuse et les misères incomparables De l’enfer, lors il commence à pleurer, non 

d’amour et de charité, mais de crainte et d’effroi. Et partant, comme la neige se 

fond , de même ses larmes cessent soudain. 

La troisième sorte de larmes est comparée aux nuées, car quand l’homme 

pense combien douce lui est et lui était la volupté charnelle, et que , l’ayant eue à 

horreur, combien de consolation lui en resterait au ciel, il commence à débonder 

les larmes, se lamentant sur sa perte et sa damnation, ne se souciant de pleurer 

d’avoir déshonoré Dieu par ses détestables abominations ; ni ne considérait pas 

qu’il perdait une âme qu’il avait rachetée par son précieux sang, ne se souciant si 

elle verra et possèdera Dieu ou non après la mort, ne considérant ni ne désirant 

que d’avoir une demeure au ciel ou en terre , où il ne sentirait aucune peine, mais 

où elle jouirait d’une volupté éternelle. C’est pourquoi telle larmes sont fort à 

propos comparées aux nuées , d’autant que le cœur d’un tel homme est trop dur, et

n’a aucun sentiment ni mouvement d’amour envers Dieu . Partant, telles larmes ne

le portent pas au ciel. 

Mais maintenant , je vous veux montrer les larmes qui ravissent l’âme au ciel 

et qui sont semblables à la rosée, car quelquefois, quelque vapeur sort de la 

douceur de la terre et monte au ciel sous le soleil, laquelle, étant dissoute par les 

rayons du soleil , descend derechef en terre , et rend plantureux tous les fruits de 

la terre , et cela est appelé par vous rosée , comme il paraît aux feuilles des roses, 

lesquelles , opposées à la chaleur , donnent de l’humidité, et puis, l’humeur 

descend. De même en est-il de l’homme spirituel. 

En vérité, tous ceux qui considèrent la terre bénie, qui est le corps de Notre-

Seigneur , et les paroles que Jésus-Christ, Fils de l’Eternel , prononçait de sa 



bouche propre , quelles grâces il a faites au monde, et quelle peine dure et amère il

a soufferte, mû à cela par les ardeurs des divines amours dont il brûlait pour les 

âmes, lors l’amour qu’il a envers Dieu monte au cerveau, qui est comparé au ciel ; 

son cœur aussi , qui est comparé au soleil , se remplit des divines amours ; ses 

yeux s’abîment dans les larmes, pleurant d’avoir offensé un Dieu infiniment bon, 

qui n’aura jamais d’égal en clémence , désirant maintenant plutôt d’endurer toute 

sorte de supplices pour l’honneur de Dieu , que de jouir de tous les autres plaisirs 

et être séparer de Dieu. C’est pourquoi ces bonnes larmes sont comparées à la 

rosée qui tombe des cieux, d’autant qu’elles donnent la vertu de faire des bonnes 

œuvres fructueuses devant Dieu, et que , comme les fleurs écloses et croissantes 

attirent à elles la rosée qui tombe, et que la rosée est enclose en la fleur, de même 

les larmes. 

Qui sont épanchées par les feux de la divine charité , enferment Dieu en l’âme

d’une manière du tout signalée , et Dieu , d’un pouvoir amoureux , attire et ravit 

l’âme à soi : néanmoins , il est bon de craindre à raison de deux choses : 1° 

d’autant que l’abondance des œuvres faites avec crainte peut être si grande en 

quantité qu’elles attirent après quelque scintille de grâce au cœur pour obtenir la 

charité. Vous le pourrez comprendre par similitude. 

Par exemple : il y avait un orfèvre qui mettait quantité d’or sur les balances , 

auquel le charbonnier vint, lui disant : Monsieur, j’ai du charbon pour l’usage de 

vos œuvres ; donnez-moi ce qu’il vaut. 

Il lui répondit : Le charbon est taxé en sa valeur. 

Et lui ayant donné de l’or pour son paiement, l’orfèvre disposa les charbons 

selon la règle de son art, et l’or pour son entretien. 

De même en est-il des choses spirituelles , car les œuvres faites sans charité sont 

semblables aux charbon , et la charité à l’or. Partant, celui qui fait ses bonnes 

œuvres, par l’esprit de crainte , ayant néanmoins le désir d’acquérir le salut de son 

âme avec ses œuvres , cet homme-ci , bien qu’il ne souhaite voir Dieu au ciel , mais

craint seulement de loger en enfer, a néanmoins de bonne œuvres, mais froides, et 

qui apparaissent devant Dieu comme des charbons. Mais Dieu est comparé à un 

orfèvre, qui sait en la justice spirituelle par quelles manières il faut récompenser 

les œuvres, ou par quelle justice divine la charité divine est acquise ; Il l’ordonne 

ainsi de la sorte dans les arrêts et décrets de sa providence divine, que l’homme ait



la charité pour les bonnes œuvres faites avec crainte, laquelle l’homme dispose 

pour le salut de son âme. 

Comme donc l’orfèvre , plein d’amour et de charité , se sert de charbons pour 

son ouvrage, de même Notre-Seigneur Jésus-Christ use des œuvres froides pour 

son honneur et sa gloire. 

Le deuxième : il est bon de craindre , d’autant que tout autant de péchés que 

l’homme laisse pour la crainte, il sera délivré et affranchi d'autant de peines du 

péché dans l'enfer ; néanmoins, d'autant qu'il n'a pas eu de la charité, il n'a pas 

aussi de la justice pour monter au ciel, car sa volonté est telle que, s'il pouvait, il 

voudrait vivre éternellement en ce monde. 

Hélas, au cœur de celui-la la charité n'y est point, et les faits de Notre-

Seigneur et Rédempteur sont quasi aveugles devant lui; partant, il pèche 

mortellement et sera jugé et condamné à l'enfer. Néanmoins, n'est pas tenu de 

brûler dans l'enfer, mais d'être assis et plongés dans les ténèbres épaisses, celui 

qui a cessé de pécher à raison des peines et supplices, mais il ne ressentira pas les 

joies indicibles du ciel, d'autant qu'il ne les a pas désirées pendant le cours de sa 

vie; c'est pourquoi il sera assis comme un aveugle et muet comme un homme qui 

n'a ni pieds ni jambes, car son âme comprend les peines de l'enfer, et bien peu les 

joies indicibles du ciel.

DÉCLARATION

Cette déclaration est de trois chevaliers: le premier fut de Scania, duquel a été

faite une telle révélation. Sainte Brigitte vit cette âme comme revêtue d'écarlate 

deux fois teinte, mais parsemée un peu de noir comme de petites gouttes; et 

l'ayant vue soudain, elle sortit de sa présence. Trois jours après, elle vit la même 

âme toute rouge mais reluisante en pierreries et perles enlacées en or. Tandis 

qu'elle admirait cela, l"Esprit de Dieu lui dit : Cette âme a été occupée aux soins du

monde; mais ayant une vraie foi, elle est venue gagner les indulgences à Rome, à 

intention d'obtenir la charité, la divine dilection et la volonté ferme de ne pécher à 

l'avenir à escient. 

L'âme que vous avez vu revêtue d'écarlate, signifie qu'avant la mort du corps, 

elle a obtenu la divine dilection, bien qu'imparfaite. Quant à ce que vous l'avez vue 



parsemée de gouttes noires, cela signifie qu'elle avait quelques mouvements et 

ressentiments d'amour charnel envers ses parents, et de retourner en son pays; 

néanmoins elle résigna sa volonté a la mienne, c'est pourquoi elle a mérité d'être 

purifiée et d'être disposée à des choses sublimes. Quant à ce que vous l'avez vue 

entre les pierres éclatantes en couleur rouge, cela signifie que pour la bonne 

volonté et par l'effet des indulgences , il s'approchait de la couronne tant désirée. 

Voyez donc ma fille, et considérez quels biens apportent les indulgences de 

cette ville aux hommes qui viennent ici avec l'intention sainte de les gagner; car si 

on donnait à quelqu'un mille milliers d'années, comme elle sont données à raison 

de la foi et dévotion de ceux qui y viennent, la proportion et le poids ne seraient 

pas encore digne d'obtenir la divine charité sans la grâce divine, laquelle charité 

est vraiment donnée et méritée à raison de ces indulgences que mes saints ont 

méritées par leur sang. 

Le Fils de Dieu parle en la même révélation de deux chevaliers qui ont été de 

Mallande. Que vous a dit ce babillard plein de vanité, ce souffle du vent ? N'est-ce 

pas que plusieurs doutent de mon suaire, s'il est vrai ou non? Mettez-lui 

constamment quatre choses que je vous dis : 1° que plusieurs thésaurisent et ne 

savent pour qui; 2° que celui qui n'expédie et n'exploite le talent que Dieu lui a 

commis avec joie et plaisir, et le retient au contraire inutilement, tombe dans les 

jugements effroyables de Dieu Tout-Puissant ; 

3° que celui qui aime plus la terre et le sang que Dieu, ne sera point en la 

compagnie de ceux qui ont faim et soif de la justice; 4° que celui qui n'exauce point

ceux qui crient a lui, criera lui-meme et ne sera point exaucé. 

Quant à mon suaire, qu'il sache que, comme la sueur de mon sang coula de mon 

corps, lorsque je m'approchais de ma passion très amère et quand je priais mon 

Père, de même cette sueur coula de ma face, pour la grandeur et qualité de celui 

qui priait pour la consolation de la postérité. 

Le troisième chevalier fut de Suède, duquel telle révélation a été faite. Le Fils 

de Dieu parle: Il est écrit que l'homme est sauve par la femme fidèle: de même la 

femme de ce soldat s'est avancée et a conçu promptement pour délivrer son mari 

de la gueule de Satan, car d'une main, elle l'a arrache des mains du diable, savoir, 

avec des larmes, oraisons et œuvres de charité. De l'autre main, elle l'a affranchi 

de la captivité du dragon infernal, par ses salutaires avertissements, par son 



exemple et sa doctrine, de sorte qu'il s'approche de la voie du salut. 

Partant, il faut considérer trois choses qui sont écrites en la loi vulgaire, car 

en elle il y a trois choses remarquables : l'une est portée en titre au frontispice : 

posséder ; l'autre s'appelle vendre ; la troisième acheter . Au premier, qui est 

posséder, je dis: Rien n'est justement possédé, si ce qui est justement acquis, car 

tout ce qui est acquis par des inventions frauduleuses, par des occasions de malice,

par des prix inégaux, n'est pas agréable à Dieu. Au deuxième, qui est vendre, je dis 

que quand quelque chose est vendue par pauvreté et crainte, et quelquefois par 

violence et jugement injuste, une conscience doit être sondée pour voir si la 

compassion et la charité sont en son cœur. 

Au troisième qui est acheter je dis que celui qui veut acheter quelque chose 

doit sonder si la chose qui se vend est justement acquise, et aussi ce avec quoi on 

l'achète . Et de fait, en la loi, rien n'a été agréable de ce qui a été acquis par 

exaction injuste. Partant, celui-ci doit sonder diligemment en son esprit et savoir 

pour certain qu'il me rendra raison de toutes choses, voire de ce que ses parents 

lui ont laisse, s'il dépend tout cela plus pour le monde , et en outre, s'il l'a dépendu 

plus pour l'utilité raisonnable que pou Dieu. Qu'il sache aussi qu'il me rendra 

raison de sa malice , avec quelle intention il la reçoit en son cœur, pourquoi et 

comment il la conserve, et en quelle manière il accomplit le vœu qu'il m'a fait.

Notre-Seigneur Jésus-Christ, parlant a son épouse, lui dit que l'âme dévote doit

avoir, comme une épouse, la bouche plaisante, les oreilles pures, les yeux

pudiques et le cœur constant, exposant fort bien toutes ces parties

spirituellement.

LIVRE 4 - CHAPITRE 82

Le Fils de Dieu éternel, engendre de toute éternité, parle : Vous devez avoir, 

comme une chère amante et épouse, les yeux pudiques et le cœur constant. Et de 

la sorte, l'âme doit être disposée car la bouche signifie l'esprit épuré, afin qu'il 

n'entre rien en lui, sinon ce qui me plait. 

Que sa bouche aussi, c'est-à-dire, son esprit , soit agréable et délectable par l'odeur



des bonnes et sublimes pensées, et de la continuelles mémoire de ma passion 

amère. Que son esprit soit range comme sa bouche, c'est-à-dire, fervent d'amour 

divin, afin qu'il opère ce qu'il entend, car comme on ne désire point baiser la 

bouche qui est pale, de même l'âme ne me plait point, si ce n'est qu'elle soit belle 

et fasse de bonnes œuvres de bonne et franche volonté. 

L'esprit aussi doit avoir, comme la bouche, deux lèvres, c'est-à-dire deux 

affections, l'une afin de désirer ardemment les choses du ciel, l'autre afin de 

mépriser les choses terrestres. Le palais inférieur de l'âme doit être la crainte de la 

mort effroyable, par laquelle l'âme est séparé du corps, et laquelle elle doit 

appréhender comme un décret irrévocable. Que le palais de dessus soit l'effroi du 

jugement terrible et épouvantable. Entre ces deux, la langue de l'âme doit être 

mise . Or, quelle est la langue de l'âme , si ce n'est que la fréquente considération 

de ma miséricorde intime? 

Considérez donc ma miséricorde, comment je vous ai créée et rachetée, 

comment je vous souffre. Considérez aussi combien je suis juge sévère, moi qui ne 

laisse rien impuni, et voyez combien incertaine est l'heure de la mort. Que les yeux

de l'âme soient simples comme des colombes, qui regardent le vautour dans le 

courant des eaux, c'est-à-dire, que votre pensée soit incessamment occupée en la 

charité, en ma passion, et ès œuvres et paroles de mes chers élus, lesquels vous 

pourrez entendre comment le diable vous pourra décevoir, afin que vous ne vous 

assuriez jamais en vous ni de vous. Que vos oreilles soient pures, et que vous 

n’affectiez point d’ouïr les plaisanteries et les bouffonneries, ou ce qui émeut à 

rire. Que votre cœur soit stable, afin que vous ne craigniez point la mort, et que, 

gardant la foi, vous n’ayez point honte des opprobres du monde. Ne vous troublez 

point des dommages corporels, mais souffrez-les pour l’amour de moi, qui suis 

votre Dieu.

Notre-Seigneur Jésus-Christ parle à l’épouse, disant qu’elle le doit aimer comme

le bon serviteur aime son maître, comme un bon fils aime son père, et comme

aime son mari une femme fidèle, qui ne doit jamais se séparer de lui. Il explique

les choses susdites spirituellement et généreusement.



LIVRE 4 - CHAPITRE 83

Le Fils du Père éternel, engendré avant le temps, parle à sainte Brigitte en ces

termes : Je vous aime comme un bon maître aime son serviteur, comme un père 

chérit son fils, et comme un époux est plein de dilection envers son épouse, car le 

maître dit à serviteur : Je vous donnerai les vêtements, une nourriture convenable 

et un labeur modéré. Le père dit à son fils : Tout ce que j’ai est à vous. L’époux dit 

à l’épouse : Mon repos est en votre repos, et ma consolation est la vôtre. 

Que répondront donc ces trois à une si grande dilection ? Certainement, si le 

serviteur est bon, il dira à son maître : Je suis de condition servile : j’aime mieux 

vous servir qu’en servir un autre. Et le fils dira à son père : D’autant que j’ai tout 

bien de vous, c’est pourquoi je ne veux être séparé de vous. Mais l’épouse dira à 

son époux : D’autant que je suis nourrie et sustentée par vos infatigables travaux, 

que j’ai la chaleur de votre poitrine et la douceur de vos paroles, partant, j’aime 

mieux mourir que me séparer de vous. 

Or, moi, qui suis votre Seigneur, je suis cet époux, et l’âme est mon épouse, 

qui se doit consoler en moi, qui suis son centre et son repos, et se réfectionner de 

la viande divine, qui donne la force de vouloir plutôt mourir et souffrir toute sorte 

de tourments que de se séparer de moi, car sans moi, elle n’a ni consolation ni 

honneur. 

Mais deux choses sont requises au mariage sacré : 

1- des biens d’où les mariés se puissent sustenter ; 

2- un fils qui reçoive leur héritage, et que le serviteur soit pour obéir, car comme 

nous lisons : Abraham se troublait, parce qu’il n’avait pas un fils; or, l’âme a lors 

des biens pour se sustenter, quand elle est pleine de vertus ; elle a aussi un fils, 

quand elle a la vertu de discrétion, quand elle a raison de discerner les vertus des 

vices, et quand elle discerne cela même selon Dieu ; elle a aussi un serviteur, c’est-

à-dire, l’affection charnelle, qui ne vit point selon la concupiscence de la chair, 

mais comme il est expédient et convenable au corps et selon que l’âme avance en 

la perfection. 

Je vous aime donc comme un époux son épouse, car mon repos est votre 

repos. Partant, vous devez plus franchement souffrir toute sorte de tribulations 



que me provoquer à ire et à indignation. Je vous chéris aussi comme un père son 

fils, d’autant que je vous ai donné la discrétion et la franche volonté. Je vous aime 

aussi comme un maître son serviteur, à qui j’ai commandé d’avoir les choses 

nécessaires avec modération, et le labeur avec tempérament. Mais ce serviteur, 

c’est-à-dire, le corps, est si insensé qu’il veut plutôt servir le diable que moi, bien 

que le diable ne lui donne jamais ni repos ni relâche des sollicitudes du monde.

Notre Seigneur Jésus-Christ, parlant à l’épouse, dit qu’il y a trois sortes

d’hommes qui ont été supplantés par les femmes, l’un desquels est comparé à

l’âne couronné ; l’autre a le cœur d’un lièvre, et le troisième est comparé au

basilic. Et partant, la femme doit toujours être sujette à son mari.

LIVRE 4 - CHAPITRE 84

Le Fils de Dieu, engendré au-delà du monde dans le sein de son Père, parle en

ces termes : On lit que trois sortes d’hommes ont été supplantés à raison des 

femmes. 

Le premier était un roi qu’Amasia frappa à la face, quand il ne la contentait pas, 

d’autant qu’il était fol, et il ne la retenait point ni ne se souciait de son honneur. 

Cet homme était semblable à l’âne à raison de sa sottise, et à l’âne couronné à 

raison de sa dignité royale. 

Le deuxième fut Samson, qui, bien qu’il fût très fort, fut néanmoins vaincu 

par une femme. Celui-ci eut le cœur d’un lièvre, d’autant qu’il n’avait pu dompter 

une femme. 

Le troisième était Salomon, qui a été comme un basilic, qui tue de sa vue et 

est tué par un miroir : de même la sapience de Salomon excédait tous ; néanmoins,

la face d’une femme le tua. Partant, il faut que la femme soit soumise à l’homme.

Jésus-Christ dit à l’épouse que, devant lui, il y a deux feuillets d’un livre : en l’un

est écrit une triple miséricorde, et en l’autre la justice, qui l’avertit que, pendant



qu’elle a le temps, elle se convertisse à la miséricorde, de peur qu’après elle ne

soit punie de la justice.

LIVRE 4 - CHAPITRE 85

Le Fils de Dieu et le Fils de la Vierge parle à son épouse, disant : Je suis le 

Créateur de toutes choses. Devant moi sont comme deux feuillets : en l’un est 

écrite la miséricorde, en l’autre la justice. Partant, que celui qui sera contrit de ses 

péchés propose de ne pécher désormais. Ma miséricorde dit à celui-là que mon 

Esprit l’allumera et le poussera à faire de bonnes œuvres. Quiconque donc voudra 

franchement se délivrer les vanités de ce monde, mon Esprit le rendra plus fervent

; mais celui qui est même préparé et disposé à mourir pour moi, mon Esprit 

l’embrasera tellement des feux de mon amour qu’il sera tout à moi et que je serai 

tout en lui. 

En l’autre feuillet est écrite la justice, qui dit : Quiconque ne s’amende quand 

il en a le temps, et s’éloigne sciemment de Dieu, le Père éternel ne défendra pas 

celui-là, ni le Fils ne lui sera propice, ni le Saint-Esprit ne l’embrassera pas des 

feux de son divin amour. Partant, pendant qu’il en est temps, considérez 

mûrement le feuillet de la miséricorde divine, car quiconque sera sauvé, sera 

purifié, ou par l’eau, ou par le feu, c’est-à-dire, par quelque médiocre labeur de 

pénitence en ce temps, ou par le feu du purgatoire en l’autre monde, jusqu’à ce 

qu’il soit entièrement purifié. 

Sachez aussi que j’ai montré à un homme que vous connaissez ces deux 

feuillets du livre de la miséricorde et de la justice. Mais il méprise maintenant le 

feuillet de ma miséricorde, et ce qui est à gauche, il le répute à droite ; et comme 

l’oiseau qu’on nomme hérodius veut exceller par-dessus les oiseaux, de même il 

désire surpasser tous les hommes en vanité ; et partant, il doit craindre que, s’il ne 

prend garde diligemment, il mourra en riant, et sera misérablement enlevé des 

yeux du monde. 

Cela arriva après, car sortant de table joyeux et content, il fut tué de nuit par ses 

ennemis.



La Mère de Dieu parle, disant d’elle-même qu’elle est semblable à la fleur de

laquelle les abeilles cueillent la douceur, car les abeilles sont les serviteurs et les

élus de Dieu, qui, tous les jours, cueillent et puisent les douceurs de la grâce, et

ont des ailes et des pieds spirituels.

LIVRE 4 - CHAPITRE 86

La Mère de Dieu parle : Je suis la Reine et la Mère de miséricorde. Mon Fils, 

créateur de toutes choses, est touché de tant de douceur en mon endroit, qu’il m’a 

donné l’intelligence spirituelle de toutes choses créées. Partant, je suis semblable à

une fleur, de laquelle les mouches à miel cueillent la douceur ; bien qu’elles ne 

cueillent beaucoup, néanmoins la douceur lui demeure : de même je puis impétrer 

les grâces à tous, et j’en surabonde. Voire même mes élus sont semblables aux 

abeilles, qui , de toute l’étendue de leur dévotion, sont touchés des atteintes de 

mon honneur ; car comme des abeilles, ils ont deux pieds, savoir, le désir 

continuel d’augmenter mon honneur. 

En second lieu, ils travaillent en cela avec un grand soin, faisant à ces fins 

tout ce qu’ils peuvent. Ils ont aussi deux ailes, savoir, qu’ils se réputent par 

humilité indignes de me louer. En deuxième lieu, ils obéissent à tous en ce qui 

concerne mon honneur, ils ont aussi un aiguillon, et si cet aiguillon leur manque, 

ils mourront. De même les amis de Dieu sont assaillis d’un torrent de tribulations 

du monde, lesquelles, pour la conservation des vertus, ne leur seront pas ôtées 

avant la fin de leur vie ; mais quoi, qui suis l’océan et le Dieu de toute consolation, 

je les consolerai.

Notre Seigneur Jésus-Christ parle à son épouse, disant qu’elle doit avoir ses

membres beaux et sans tache, comparant spirituellement tous ses membres à la

parfaite dilection de Dieu et du prochain, et singulièrement des amis de Dieu. Il

conclut aussi qu’il faut faire spirituellement ce que le phénix fait corporellement :

il amasse de petites bûchettes pour se brûler lui-même par icelles.
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Le Fils du Père éternel, la splendeur de la gloire, parle à son épouse en ces 

termes : Je vous ai dit en premier lieu que vous devez avoir les yeux clairs et 

sereins, afin que vous voyiez les maux que vous avez faits et le bien que vous avez 

omis ; que votre bouche, c’est-à-dire, votre esprit, soit sans aucune tache ; les 

lèvres sont les deux désirs, l’un de quitter tout pour l’amour de moi, l’autre la 

volonté de demeurer avec moi, et que ces lèvres soient de couleur rouge, qui est la 

plus décente des couleurs et qui se voit de plus loin. Or, la couleur signifie beauté, 

et toute beauté et éclat sont en la vertu, car cela est plus acceptable et agréable à 

Dieu, quand on lui offre ce que les hommes aiment le plus et dont les âmes 

prennent un plus grand et juste sujet d’édification. 

Il faut donc donner à Dieu ce que l’homme a de plus cher, soit en effet, soit en

œuvre. Partant, on lit que Dieu s’est réjoui de la perfection de ses œuvres : de 

même Dieu se réjouit quand l’homme s’offre tout à lui, voulant être 

indifféremment, selon les volontés divines, en supplice ou en joie. Les bras doivent

être légers et flexibles à l’honneur et à la gloire de Dieu. Donc, le bras gauche est la

considération des biens et bénéfices dont je vous ai enrichie, vous créant du néant,

vous rachetant par le prix de mon sang, et la pensée de vos insupportables 

ingratitudes. Mais le bras droit est la dilection si fervente à mon endroit, que vous 

aimeriez mieux endurer les tourments durs et cruels, que de me perdre et de me 

provoquer à ire et à indignation. Entre ces deux bras je me repose franchement, et 

votre cœur sera mon cœur, car je suis comme un feu de la divine dilection, et 

partant, je veux être là aimé avec plus de ferveur. 

Or, les ôtes qui défendent votre cœur sont les parents, non charnels, mais 

mes chers élus, lesquels vous devez aimer comme moi et plus que les parents 

charnels, car de fait, ils sont vos parents qui vous ont régénérée à la vie éternelle. 

Or, la peau de l’âme doit être si belle qu’elle n’ait aucune souillure. Par la peau, on 

entend le prochain. Si vous aimez le prochain comme vous-même, mon amour et 

celui de tous mes saints seront gardés inviolables en vous ; que si vous le haïssez, 

le cœur est lésé, et les côtés seront dénuées de la chair, c’est-à-dire, l’amour de 

mes saints sera moindre en vous. La peau ne doit avoir aucune tache, d’autant que 

vous ne devez point haïr le prochain, mais l’aimer selon Dieu, car lors mon cœur 

est sain avec votre cœur. 

D’ailleurs, je vous ai dit ci-devant que je veux être aimé avec beaucoup de 



ferveur, d’autant que je suis le feu de la divine dilection, car en mon feu, il y a trois 

merveilles : 

la première est que ce feu brûle et ne s’allume jamais ; 

la deuxième, il ne s’éteint point ; 

la troisième, qu’il brûle incessamment et n’est jamais consumé. 

De même, ma charité du commencement était si ardente envers l’homme né 

de ma Déité, qu’elle brûla plus en l’assomption de l’humanité, et brûle tellement 

qu’elle ne s’éteindra jamais : mais elle rend l’âme plus fervente et ne la consume 

pas, mais elle la fortifie et l’affermit de plus en plus, comme vous le pourrez 

colliger du phénix, qui, étant en ses dernières années, amasse de petites bûchettes 

en une montagne très-haute, et ces bûchettes étant allumées par la chaleur du 

soleil, il se jette dans le feu, et étant consumé par le feu, il revit : de même l’âme 

qui est embrasée des feux du divin amour, est d’elle comme un autre phénix 

meilleur et plus fort.

Jésus-Christ, parlant à son épouse, lui dit que toutes choses créées ont été à sa

volonté, excepté les hommes. Il lui dit aussi qu’il y a trois sortes de personnes au

monde qui sont comparées à trois navires flottants en mer, l’un desquels est en

danger de faire naufrage ; le deuxième chancelle sur les vagues, lorsque le

troisième jouit du calme.
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L’Engendré de toute éternité dans le sein du Père, et l’engendré dans le sein 

de la Mère dans le temps, Jésus-Christ parle en ces termes : Je suis le créateur des 

esprits bons et mauvais. Je suis aussi le conducteur et le modérateur de tous les 

esprits. Je suis encore créateur de tous les animaux et des choses qui ont l’être, et 

non la vie. Partant, tout ce qui est compris dans le pourpris de l’univers, et toutes 

choses font ma volonté, excepté l’homme seul. 

Sachez aussi qu’il y a des hommes qui sont comme des navires qui ont perdu 

le gouvernail et le mât, qui vaguent ça et là à la merci des flots agités par les 

tempêtes de la mer, jusqu’à ce qu’ils soient arrivés au rivage des îles de la mort. En



ce navire sont tous ceux qui se jettent et s’abandonnent comme quasi au désespoir 

et à toute sorte de voluptés. 

D’autres hommes sont comme des navires qui ont encore le mât, un 

gouvernail et une ancre avec deux cordes. Mais l’ancre principale est rompue, et le 

gouvernail est bientôt fracassé, si les impétuosités des vagues se mettent entre le 

navire et le gouvernail. Qu’on y prenne donc garde, car tant que le gouvernail et le 

navire sont unis ensemble, ils ont comme quelque chaleur entre eux. Le troisième 

navire a tout ce qui est requis pour voguer et cingler quand on voudra. 

La première ancre dont nous avons parlé ci-dessus est la discipline de la 

religion, qui est soulagée par la patience et la ferveur de la divine dilection. Il est 

maintenant défait et rompu, d’autant que l’institution et l’instruction des Pères est

maintenant foulée aux pieds ; ce qui leur semble utile, ils ont cela pour religion, et 

de la sorte, ils sont changeants et inconstants comme le navire au milieu des flots. 

La deuxième ancre, qui est encore saine, comme j’ai dit ci-dessus, est la 

volonté de servir Dieu, liée avec deux cordes par l’espérance et la foi, d’autant 

qu’ils me croient Dieu et s’appuient en moi, croyant que je les veux sauver. Je suis 

le gouvernail de ceux-là : tant que je serai en leur navire, les flots et les orages n’y 

entreront point, et il y a entre eux et moi quelque chaleur. 

Or, lors je suis uni au navire d’iceux, quand eux n’aiment rien tant que moi ; 

je suis lors comme attaché à eux comme par trois clous, savoir, par la crainte, 

l’humilité, et la considération de mes œuvres. Mais que, s’ils aiment quelque chose

plus que moi, lors l’eau de dissolution est entrée en eux, et lors les trois clous sont 

arrachés, savoir, la crainte, l’humilité et la divine considération ; lors l’ancre de la 

bonne volonté est rompue, et les cordes de la foi et de l’espérance ferme sont 

coupées. Mais ceux qui voguent en ce navire sont grandement inconstants, et 

partant, ils avancent chemin aux écueils et aux dangers. 

Dans le troisième navire dont j’ai parlé, qui avait tout ce qui était utile et 

nécessaire pour voguer, sont mes très chers et fidèles amis.

Jésus-Christ parle à son épouse, lui enseignant la manière que le soldat spirituel



doit tenir au combat, savoir, qu’il se doit confier en Dieu, et non en ses propres

forces. Il lui donne deux oraisons fort courtes pour les dire tous les jours ; il lui

dit aussi qu’il doit être armé des armes spirituelles contenues en ce chapitre.
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Le Fils du Père éternel parle en ces termes : Que quiconque veut combattre 

soit magnanime à se lever ; s’il tombe, qu’il se confie, non en ses propres forces, 

mais en ma miséricorde, car celui qui se défie de ma bonté, pensant ainsi à part soi

: Si je commence quelque chose, mortifiant ma chair par jeûnes, la travaillant par 

des veilles, je ne pourrai persévérer ni m’abstenir des vices, car Dieu ne m’aide 

point ; celui-ci tombe à bon droit. Que celui donc qui veut combattre 

spirituellement, se confie en moi qu’il pourra accomplir ses desseins par la 

coopération de ma grâce. 

Après, qu’il ait la volonté de faire le bien, de laisser le mal, et de se relever 

tout autant de fois qu’il tombera, disant cette oraison : Seigneur, Dieu tout-

puissant, qui conduisez tous les hommes au bien, je, pécheur, me suis par trop 

éloigné de vous par mes crimes : je vous rends grâces de ce que vous m’avez 

ramené à la voie droite. Partant, je vous prie, mon très pieux Jésus, d’avoir 

miséricorde de moi, vous qui avez été sanglant, douloureux au gibet de la croix 

pour l’amour de moi ; et je vous prie et conjure par vos cinq plaies, et par les 

douleurs excitées en vos veines quand on les perçait, et qui montaient au cœur, 

qu’il vous plaise me conserver ce jourd’hui, afin que je ne tombe en péché. 

Donnez-moi encore la force et la vertu de résister puissamment aux flèches de mes

ennemis, et que je me relève généreusement, si je tombe. 

Quant à ce que le combattant puisse glorieusement persévérer en bonnes 

œuvres, qu’il prie en cette manière : Seigneur Dieu, à qui rien n’est impossible et 

qui pouvez toutes choses, donnez-moi la force de faire de bonnes œuvres et de 

persévérer incessamment en icelles. Après, qu’il prenne les armes en main, c’est-à-

dire, la pure confession, qui doit être bien limée et resplendissante par la sainte 

considération ; limée par une diligente discussion et examen de sa conscience : 

comment, combien, en quel lieu il aura failli, et pourquoi. Après, elle doit être 

resplendissante, savoir, qu’il ne cache rien de honte, ni qu’il ne dise autrement 

qu’il a péché. 



Ce glaive doit avoir deux côtés tranchants, savoir, la volonté de n’offenser 

Dieu à l’avenir, et le désir d’amender ce qu’il a confessé. La pointe de ce glaive est 

la contrition, par laquelle le diable est tué, lorsque l’homme s’attriste tout autant 

qu’il avait pris du plaisir au péché, qu’il s’en repent et gémit, d’autant qu’il m’a 

provoqué à courroux. Ce glaive doit avoir aussi la considération de la grande 

miséricorde de Dieu, dont la miséricorde est si grande qu’il n’y a pécheur si grand 

qui ne l’obtienne, s’il la demande avec volonté de se corriger avec cette intention, 

savoir, que Dieu est miséricordieux sur toutes choses. Il faut tenir le glaive de la 

confession ; mais afin que, par aventure, le taillant ne blesse la main, que les 

gardes qui sont entre la lame et la poignée l’empêchent ; et afin que le glaive ne 

tombe de la main, que la poignée le préserve. 

Semblablement, que celui qui a le glaive de la confession, espérant de la 

miséricorde divine que ses péchés lui seront pardonnés et qu’il en sera purifié, se 

donne aussi de garde qu’il ne tombe par la présomption d’obtenir pardon : 

partant, que la crainte de Dieu ne l’empêche, craignant que Dieu ne lui ôte la grâce

et lui donne sa fureur, à raison de sa trop grande présomption. Mais de peur qu’il 

ne soit blessé, et que la main de l’œuvre ne soit affaiblie et diminuée par la grande 

ferveur et l’activité du labeur, et par l’indiscrétion, que le fer qui est entre la main 

et l’acier, c’est-à-dire, la considération de l’équité de Dieu, le conserve des 

extrémités, car bien que je sois juste, de sorte que je ne laisse rien impuni et sans 

examen, je suis néanmoins si miséricordieux et si équitable que je ne demande 

point plus loin que ce que la nature peut faire et supporter facilement, et je 

pardonne, à raison de la bonne volonté, un grand supplice et un grand crime pour 

un petit amendement. 

La cotte de mailles d’un soldat est l’abstinence, car comme la cotte de mailles 

est composée et tissue de plusieurs chaînons, de même l’abstinence résulte de 

plusieurs vertus, savoir, de la mortification des yeux, de l’abnégation et 

anéantissement de tous les sens, des viandes, de la fuite de toute sorte de 

lubricités, de toutes les choses superflues, et de plusieurs autres choses que saint 

Benoît défend. Mais cette cotte de mailles ne peut être personnellement 

accommodée à quelqu’un sans le secours d’un autre. Partant, ma Mère, la Sainte 

Vierge, doit être invoquée et honorée, d’autant qu’en elle sont tous les moyens de 

la vie et toute la forme des vertus. Certes, si on l’invoque constamment, elle nous 



montrera en quoi consiste la parfaite abstinence. 

Le heaume est la parfaite espérance, qui a comme deux trous par lesquels le 

soldat regarde : le premier est la considération mûre et prudente de ce qu’il faut 

faire; le deuxième est la pensée de ce qu’il faut omettre, attendu que tout homme 

qui espère en Dieu pense toujours à ce qu’il doit faire selon Dieu, et à ce qu’il doit 

omettre pour Dieu. Or, que le bouclier soit la patience, qui lui fait pâtir et souffrir 

invinciblement et franchement tout ce qui lui arrive.

Notre-Seigneur Jésus-Christ dit que ses amis sont comme son bras, d’autant que

lui, comme un bon médecin, coupe et taille leur chair pourrie et tout ce qui leur

est nuisible, et conjoint à soi la bonne chair, les transformant en soi.
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Le Fils de Dieu dit que ses amis sont comme son bras. Il a cinq choses au bras

: la peau, le sang, les os, la chair et les moelles. Mais moi, je suis comme un sage 

médecin, qui taille en premier lieu tout ce qui est nuisible; après, il unit la chair à 

la chair et l’os à l’os, et de la sorte applique le médicament salutaire. J’en ai fait de 

même à mes amis : en premier lieu, je leur ai ôté toute la cupidité mondaine et les 

désirs illicites de la chair, et puis j’ai conjoint ma moelle à leur moelle. 

Quelle est ma moelle, sinon la puissance de mon adorable Déité? Car comme 

sans moelle tout homme est mort, de même celui qui ne communique à ma Déité 

est mort. J’ai conjoint lors cette moelle à leur infirmité, quand ma sagesse les 

goûte et les fructifie en eux, et quand leur âme comprend et entend ce qu’il faut 

faire et ce qu’il faut omettre. Or, les os signifient ma force infinie : je la conjoins à 

leur force, quand je les rends forts pour faire le bien. Le sang signifie ma volonté : 

je la conjoins lors à leur volonté, quand leur volonté est selon mon vouloir, et 

quand ils ne désirent ni ne cherchent que moi seul. La chair signifie ma patience : 

je l’ai lors conjointe à leur patience, quand ils sont patients comme je l’ai été, 

lorsque, du sommet de la tête jusqu’à la plante des pieds, il n’y avait point de santé

en moi. La peau signifie ma dilection : lors je l’ai conjointe à moi, quand ils 

n’aiment rien tant que moi, et quand, avec ma grâce, ils veulent mourir pour 



l’amour de moi.

Jésus-Christ avertit son épouse de s’humilier en quatre manières, savoir : devant

les potentats du monde; devant les pécheurs; devant les amis de Dieu spirituels

et devant les pauvres de ce monde.
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Le Fils de l’Éternel, la Sapience infinie, parle à sa très-chère amante l’épouse, 

lui disant : Vous vous devez humilier en quatre manières : 

1° devant les puissants et potentats du monde, car soudain que l’homme méprisa 

d’obéir à Dieu, il a été sujet d’obéir à l’homme, et d’autant que l’homme ne peut 

subsister sans gouverneur, c’est pourquoi il est juste qu’il se soumette à l’homme; 

2° devant les pauvres spirituels, c'est-à-dire, devant les pécheurs, priant pour eux 

et remerciant Dieu, d’autant que, peut-être, vous n’avez pas été ni ne serez telle; 

3° devant les riches spirituels, c'est-à-dire, devant les amis de Dieu, vous estimant 

être véritablement digne de les servir et de converser avec eux; 

4° devant les pauvres du monde, les aidant, les revêtant et lavant leurs pieds.

Jésus-Christ avertit l’épouse d’avancer et de persévérer dans les vertus, imitant

la vie des saints, afin qu’elle soit le bras de Jésus. Il prouve aussi que les saints

transformés sont les bras de Jésus-Christ.

LIVRE 4 - CHAPITRE 92

L’engendré avant le temps, de toute éternité dans le sein du Père éternel, 

parle, disant : Mes amis sont comme mon bras. Véritablement cela est de la sorte, 

car le Père éternel, le Fils tout sage, le Saint-Esprit et la Vierge le sont aussi. La 

Déité est comme la moelle sans laquelle personne ne vit. Mes os sont l’humanité, 

qui fut forte pour pâtir et souffrir. Or, le Saint-Esprit est comme le sang, d’autant 

qu’il remplit et réjouit toutes choses. 



Ma Mère, en laquelle ont été la Déité, l’humanité et le Saint-Esprit, est 

comme la chair. La peau est toute la milice céleste, car comme la peau couvre la 

chair, de même ma très-chère Mère excelle par-dessus tous les saints en éminence 

de vertu, car bien que les anges soient purs, elle est pourtant plus pure; et bien que

les prophètes aient été remplis de l’Esprit de Dieu et que les martyrs aient 

beaucoup souffert, néanmoins, l’Esprit d’amour a été plus fervent en ma Mère, et 

elle a été plus que martyre; et bien que les confesseurs se soient abstenus de toutes

choses mauvaises, et même de quelques-unes licites, ma très-chère Mère eut 

néanmoins une plus parfaite abstinence, car elle eut ma Déité avec mon humanité.

Quand donc mes amis m’ont en eux, ma Déité est en eux, qui vivifie leur âme;

la force de mon humanité est en eux, qui les fortifie jusque à la mort, et mon sang 

est en eux, par lequel leur volonté a les mouvements à toute sorte de biens. Leur 

chair aussi est remplie de mon sang et de ma chair, quand ils ne veulent en rien se 

salir, se conservant inviolables en la chasteté par ma grâce. Ma peau est aussi 

conjointe à leur peau quand on imite la vie et les mœurs de mes saints. Et de la 

sorte, mes saints sont à bon droit appelés mon bras, desquels vous devez être aussi

les membres par les désirs ardents d’avancer au bien, en les imitant autant que 

vous pourrez; car comme je les unis à moi par la conjonction de mon corps, de 

même vous devez vous unir à eux et à moi par le même corps qui est le mien.

Jésus-Christ parle à son épouse, lui commandant trois choses : 1° qu’elle ne

désire que la vie et le vêtement; 2° qu’elle ne désire les choses spirituelles, si ce

n’est selon les volontés divines; 3° qu’elle ne s’attriste de rien, si ce n’est de ses

péchés et de ceux d’autrui. Il dit encore que ceux qui n’ont pas voulu amender

leurs péchés par la pénitence, seront rudement punis au jugement divin.
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Le Verbe éternel, le Fils de Dieu, commande trois choses à sainte Brigitte : 1° 

de ne rien désirer que la vie et les vêtements; 2° de ne désirer les choses 

spirituelles que conformément aux volontés divines; 3° de ne s’affliger que de ses 

péchés et de ceux d’autrui. Si vous en voulez avoir de la douleur, considérez la 



rigueur et la fureur du jugement effroyable, laquelle vous pourrez mieux pénétrer 

en un homme déjà jugé, qui, étant entré en un monastère, eut trois choses en 

l’âme, savoir, d’être sans peine, d’avoir la nourriture sans soin, d’esquiver les 

tentations de la chair sans en venir à l’exécution; c’est pourquoi il a été assailli de 

trois sortes d’afflictions, car, 1° voulant être sans labeur et sans peine, il y a été 

contraint par parole et par le fouet; 2° il a souffert la faim et la nudité; 3° il a été 

méprisé de tous, de sorte qu’il n’a pu se délecter en volupté. 

Or, le jour de la profession s’approchant, il eut cette pensée : D’autant, dit-il, 

que je pourrai être au monde sans labeur, il vaut plus que je sois dans le 

monastère et que je travaille pour l’amour de Dieu. Et le voyant en telle volonté, 

ma miséricorde et ma justice voulurent qu’il parvînt à la gloire éternelle, car 

soudain qu’il eut fait profession, dès l’instant il fut accablé d’une grande maladie et

en telle sorte affligé, qu’il perdit de douleur la vue et l’ouïe et fut affligé en tous ses 

membres, d’autant qu’il voulait être sans peine ni labeur. Il endurait une plus 

grande pauvreté qu’il n’eût endurée au monde, et même, ayant des viandes plus 

délicates, il n’en peut aucunement manger, et ne pouvait avoir ce que la nature 

désirait. Sa nature fut tellement exténuée et consommée avant la mort, qu’il 

semblait un tronc. 

Mais étant mort, il vint au jugement comme un larron qui voulait être en la 

religion sans rien faire que sa volonté, non pas pour y bien vivre; mais néanmoins, 

il ne devait pas être jugé comme larron, car bien qu’il fut fou et insensé en sa 

raison et en sa conscience, néanmoins il avait son espérance en moi, qui suis Dieu,

et partant, il fut jugé à la miséricorde. Le péché commis n’ayant pu être 

pleinement purifié par les peines corporelles, c’est pour cela aussi que son âme est 

grièvement punie en purgatoire, ni plus ni moins que si les os lui ayant été 

arrachés, la peau était mise en une presse, afin que la moelle s’en écoulât toute. 

Hélas! Que pâtiront donc ceux qui ont croupi dans le péché tout le cours de 

leur vie, et n’ont ni ne veulent avoir un acte contraire! C’est ce qu’ils me rendent 

pour les avoir si chèrement rachetés, conservés, et pour leur avoir donné tout ce 

qui leur est nécessaire! Et partant, j’en exigerai cela au jugement avec fureur, 

d’autant qu’ils ont violé la foi qu’ils m’avaient vouée au baptême, et parce que, tous

les jours, ils ne font que m’offenser, méprisant mes commandements. En vérité, je 

ne laisserai point sans une grande punition la moindre chose qu’ils ont commise 



en religion.

DÉCLARATION

Le Frère dont il est ici parlé eut un péché caché dont il ne voulut jamais se 

confesser. Notre-Seigneur commanda à sainte Brigitte de l’aller trouver, ce qu’elle 

fit, et elle lui dit : Faites pénitence. Vous avez quelque chose de caché en votre 

conscience. Tant que vous cacherez cela, vous ne pourrez mourir. 

Il lui répondit : Je n’ai rien qui n’ait été dit en la confession. 

Cherchez, dit-elle, comment vous avez vécu durant tout le cours de votre vie 

jusque à maintenant, et vous trouverez la vérité en votre cœur. 

Lors fondant en larmes, il dit : Béni soit Dieu qui vous a envoyée à moi, car 

puisque vous m’avez parlé du secret de mon cœur, j’en veux dire la vérité devant 

ces auditeurs! Oui, j’ai quelque chose de caché dans mon cœur, que je ne pouvais 

ni n’osais déclarer, d’autant que toutes fois et quand est-ce que je me confessais 

des autres péchés, ma langue demeurait muette et liée quand il fallait parler de 

celui-ci; et d’ailleurs la honte me saisissait, et la confusion m’empêchait de 

confesser ce qui me rongeait le cœur. C’est pourquoi, quand je me confessais, je 

terminais ma confession en ces termes : O Père, je me confesse des péchés que j’ai 

dits et de ceux que je n’ai pas dits. Je croyais que de la sorte tous les péchés 

m’étaient remis, bien que cachés. Mais maintenant, Madame, s’il plaisait à Dieu, je

voudrais dire à tout le monde les péchés que j’ai si longtemps cachés dans mon 

cœur. 

Ayant appelé un confesseur, il dit tous ses péchés, et mourut la même nuit.

Notre-Seigneur enseigne à sa chère épouse de belles et excellentes oraisons pour

dire quand elle s’habille, quand elle va à table et se coucher, l’avertissant qu’elle

soit humble en tous ses vêtements, modeste et honnête en tous ses membres.
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La splendeur de la gloire, le Fils de Dieu dit à son épouse : La beauté 



extérieure signifie la beauté intérieure que l’homme doit avoir; c’est pourquoi, 

quand vous prenez le bandeau ou le voile par lesquels les cheveux sont serrés, 

dites : O Seigneur Dieu, je vous rends grâces de ce que vous m’avez supportée 

lorsque j’étais plongée en mes péchés; et parce que je ne suis pas digne de voir à 

raison de mon incontinence, je voile mes cheveux. 

Notre-Seigneur ajouta : L’incontinence m’est tellement abominable, que la 

vierge qui a quelque mauvais et volontaire désir à quelque incontinence, n’est pas 

pure devant mes yeux, si elle ne corrige sa pernicieuse volonté par la pénitence. 

Quand vous voilez votre front, dites : O mon Dieu, mon Seigneur, d’autant 

que vous avez bien créé toutes choses, et particulièrement l’homme d’une manière 

plus excellente par-dessus tout, le faisant à votre image et ressemblance, ayez 

miséricorde de moi. Et d’autant que je n’ai pas gardé la beauté de ma face pour 

votre honneur et gloire, je voile mon front. 

Quand vous ôtez vos souliers, dites : Béni soyez-vous, ô mon Dieu, qui me 

commandez d’avoir des souliers, afin que je sois forte, et non pas lâche à votre 

service! Confortez-moi donc et affermissez-moi, pour que je puisse marcher en la 

voie de vos commandements. Que dans le reste de vos vêtements paraisse toujours

l’humilité, et en tous vos membres, l’honnêteté modérée. 

Quand vous allez à la table, dites : O mon Dieu, si vous vouliez, comme vous 

le pouvez, me soutenir sans viande, je vous en prierais maintenant. Mais puisque 

vous nous commander d’en prendre, donnez-moi donc la sobriété des viandes, afin

que, par votre grâce, je puisse manger selon la nécessité que la nature exige, et non

selon que la cupidité le désire. 

Quand vous allez vous coucher, dites : Béni soyez-vous, mon Dieu, qui 

disposez les vicissitudes et les changements des saisons pour le soulagement de 

notre corps et de notre âme! Il vous supplie très-humblement de donner à ce 

corps, cette nuit, le repos, et conservez-moi à l’abri de la puissance et des illusions 

diaboliques.



Jésus-Christ, parlant à son épouse, lui déclare quelles sont les armes des ennemis

qui se sont glorifiés dans le péché avec volonté d’y persévérer. Ils seront

consommés avec effroi par le glaive de la fureur d’un Dieu tout-puissant.
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La Sapience incarnée, le Fils de Dieu, parle : Je m’arrête comme un roi 

provoqué au combat. Le diable s’arrête contre moi avec son armée; mais le dessein

et la constance de ma résolution sont tels, qu’avant de me retirer de ma justice 

d’un seul point, plutôt le ciel et la terre et tout ce qui est compris dans leur 

pourpris, se renverseraient! Mais l’intention du diable est qu’avant de s’humilier, il

aimerait mieux qu’il y eût autant d’enfers qu’il y a d’atomes dans le soleil, et 

souffrir l’un avec l’autre sans fin. 

Quelques-uns de mes ennemis s’approchèrent du jugement, et il n’y a pas la 

distance de deux pieds : Leur bannière, leur étendard est dressé; leur bouclier est 

au bras, le glaive est en main, mais il n’est pas encore au vent. Ma patience est si 

grande que, s’ils ne me frappent les premiers, je ne les frapperai point. En la 

bannière de mes ennemis, il y a trois devises : la gourmandise, la cupidité et la 

luxure. Leur heaume est l’endurcissement du cœur, car ils ne considèrent point les

peines effroyables de l’enfer, ni ne pensent pas mûrement combien difforme et 

abominable est le monstre du péché. 

Les trous du heaume sont la volonté de la chair et la volonté de plaire au 

monde, car par ces misérables désirs, ils courent partout et ils voient ce qu’il ne 

faut pas voir. Leur bouclier est la perfidie, qui leur fait excuser leurs péchés, et ils 

les imputent, non à leur méchanceté, mais à la fragilité de la chair, c’est pourquoi 

ils tiennent peu de compte de leurs péchés et d’en demander pardon. Leur glaive 

est la mauvaise volonté de persévérer en leur péché infâme; il n’est pas arraché, 

d’autant que leur malice n’est pas accomplie; mais lors il est arraché, quand ils 

veulent tout autant pécher qu’ils peuvent vivre; mais lors ils frappent très 

rudement, quand ils se glorifient, ensevelis dans la misère du péché, de désirer de 

persévérer dans l’état misérable qui n’a jamais d’égal, et dans l’iniquité 

abominable. 

Mais quand leur malice sera accomplie, lors la voix criera en mon armée, 



disant : Frappez maintenant! Et lors le glaive de ma sévérité les consommera, et 

un chacun sentira la rigueur et la fureur de ma justice, et comme elle est armée; 

leurs âmes seront ravies par les diables, qui, comme des oiseaux de rapine, ne 

cherchent point le bien temporel, mais ces âmes, qu’ils déchireront éternellement.

L’Époux déclare à l’épouse ce que signifie la distance de deux pieds, et arracher le

glaive dont il a parlé au chapitre précédent.
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Le miroir sans tache, le Fils de Dieu, parle : Je vous ai dit qu’entre mes amis 

et moi, il n’y a pas la distance de deux pieds; mais maintenant, ils approchent d’un

pied du jugement. L’un de ces deux pieds est la récompense des bonnes œuvres 

qu’ils ont faites pour moi. Partant, dès ce jour, leur infamie augmentera; leur 

délectation sera rendue amère; leur joie sera ôtée; leur tribulation prendra 

accroissement avec douleur. 

Le second est leur malice, qui n’est pas encore accomplie; mais comme on a 

accoutumé de dire que quand quelque chose est pleine, c’est lors qu’elle crève, de 

même, quand l’âme et le corps se séparent, c’est lors que le Juge les condamne. 

Leur glaive est la volonté qu’ils ont de pécher, qui est arrachée à moitié, d’autant 

que leurs honneurs venant à décroître et les adversités les assaillant, ils sont plus 

en colère et brûlent du désir d’offenser, car la prospérité et l’honneur ne les 

laissent pas beaucoup penser au péché; mais maintenant, afin qu’ils puissent 

accomplir leurs sales et abominables voluptés, ils désirent de vivre plus longtemps 

et se donnent licence de pécher davantage. Malheur à eux, d’autant que, s’ils ne 

s’amendent, leur perte, leur totale ruine s’approche!

Jésus-Christ, parlant à son épouse d’un certain prélat, lui dit que l’âme dévote

qui a perdu la chaleur de la méditation et de la sainte dévotion, à raison de sa

superbe cupidité, pour les intrigues du monde, recouvrera la divine lumière et

amour, en s’humiliant parfaitement à Dieu et au prochain, de sorte qu’il



ressentira intimement la divine douceur.
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Le Fils de Dieu et de la Vierge Marie parle par son épouse à un certain prélat, 

lui disant : Vous êtes semblable à la roue d’un moulin, qui, tant qu’elle est 

immobile et demeure ferme , ne brise point le blé. Cette roue signifie fort à propos 

votre volonté , qui devrait être mobile, non à votre volonté et accomplir vos désirs, 

mais bien les miens , et vous abandonner totalement en mes mains. Mais cette 

roue est trop immobile à ses vouloirs, d’autant que, l’eau des désirs de la terre 

sollicitant par trop votre esprit , la considération de vos œuvres et ma passion sont

quasi mortes en votre cœur : C’est pourquoi la viande de l’âme ne vous est point à 

goût. Et partant, rompez les écluses et les branches qui retiennent l’eau , afin 

qu’elle coule , fasse rouler la roue et que le blé soit broyé. 

La tranchée qui retient l’eau n’est autre que la superbe intérieure de l’esprit et

l’ambition insatiable , qui bouchent le courant des grâces du Saint-Esprit, et 

empêchent tout le bien dont l’âme devrait fructifier . Partant , embrassez la vraie 

humilité et soumission en votre esprit, car par elles coulera en votre âme la 

douceur de mon Esprit, et les pensées terrestres s’évanouiront ; par elles, votre 

volonté aura son mouvement et se rendra parfaite selon mes vouloirs. Lors vous 

commencerez de porter jugement de vos œuvres et d’avoir une grande estime des 

miennes. 

Or, quelle est la vraie humilité ? Certainement, c’est de ne se soucier 

aucunement des faveurs humaines et de ce que les hommes disent, marcher par 

ma voie , qui est oubliée et négligée, ne pas chercher ce qui est superflu et vous 

conformer aux simples. Si vous aimez cette voie , les choses spirituelles , ma 

passion et la voie de mes saints , vous seront à goût. Lors vous entendrez combien 

redevable vous êtes aux âmes que vous gouvernez, attendu que vous êtes monté au

plus haut de la roue par deux pieds : par la puissance et par l’honneur ,de sorte 

que de la puissance prend source votre cupidité, et de l’honneur votre orgueil. 

Partant, descendez maintenant , vous humiliant en l’esprit , et suppliez les 

humbles de prier Dieu pour vous, car je vous enverrai ma justice comme un fleuve 

rapide et j’exigerai de vous jusques à la dernière maille , et demanderai raison des 



affections , pensées , paroles et œuvres. Je vous demanderai aussi les âmes que j’ai

commises à votre providence et que j’ai rachetées par mon sang.

Jésus-Christ dit à l’épouse qu’il faut percer les pécheurs de quatre flèches

contenues en ce chapitre, c’est-à-dire, de quatre répréhensions, et les lâcher

aussi, afin qu’ils aient componction et qu’ils soient humblement ramenés à la

correction et à l’amendement de leur vie.
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Jésus-Christ dit : Je donnerai à mes amis quatre flèches : par la Première, il 

faut entendre celui qui a perdu un de ses yeux ; par la deuxième, celui qui est 

boiteux de l’un des pieds ; par la troisième , celui qui est sourd d’une oreille ; par la

quatrième, celui qui est couché à terre. 

Or, celui-là est l’origine, qui ne voit et ne considère les œuvres de mes saints ; 

mais il voit et désire les délectations du monde. Un tel doit être percé en cette 

manière, lui parlant en ces termes : Vous êtes semblable à Lucifer, qui, ayant 

connu (1) la souveraine bonté de Dieu, la désira injustement , c’est pourquoi il 

descendit en enfer. 

Celui-là est boiteux d’un pied , qui se repent et fait pénitence de ses péchés , 

mais s’occupe avec peine en l’acquisition des choses du monde. Celui-ci doit être 

blessé en cette sorte. Vous travaillez pour les commodités corporelles , que les vers

mangeront bientôt , c’est pourquoi occupez-vous à travailler fructueusement pour 

votre âme , qui vivra éternellement. 

Celui-là est sourd d’une oreille , qui désire ouïr mes paroles et celles des 

saints ; mais il a l’autre oreille ouverte aux railleries, aux cajoleries et aux vanités 

du monde , c’est pourquoi il lui faut dire : Vous êtes semblable à Judas , qui, d’une 

oreille , ouït les paroles de Dieu , et par l’autre, elles sortirent , c’est pourquoi les 

paroles qu’il ouït ne lui profitèrent point. Partant , fermez vos oreilles aux vains 

discours, afin que vous puissiez parvenir aux chants angéliques. 



Or, celui-là est gisant à terre qui s’intrique et s’enveloppe ès affaires du 

siècle , mais qui , néanmoins, voudrait savoir la voie et le moyen de s’amender . 

Qu’on parle en cette sorte à celui-ci : Ce temps est court comme un point. La peine 

de l’enfer est éternelle , et la gloire des saints perpétuelle. Partant , afin que vous 

parveniez à la vraie vie , ne vous fâchez pas d’embrasser ce qui est fâcheux et 

amer , car comme Dieu est tout bon et tout miséricordieux, aussi est-il tout juste. 

Quiconque donc sera ainsi percé de ces flèches, si la sagette sort de son cœur 

toute sanglante, c’est-à-dire, s’il est excité à componction et s’il propose de 

s’amender , je verserai en celui-là l’huile de ma grâce , par lequel tous ses membres

seront confortés et affermis. 

(1) Non en voyant son essence , par réflexion de sa Beauté , montant a la source de 

la beauté.

Notre-Seigneur se plaint des Juifs qui l’on crucifié, et des chrétiens qui méprisent

sa charité et sa justice , en péchant présomptueusement et sciemment contre ses

commandements, et méprisant les sentences des excommunications de l’Eglise,

sous prétexte de sa miséricorde , à raison de quoi il les menace avec l’ire et la

fureur de sa justice.
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Pour le jour de la passion. 

La Mère de Dieu éternel parle, disant : En ce temps, mon Fils souffrait. Judas, le 

traître, s’approchant, se baissa , d’autant qu’il était de petite taille , lui donnant un 

baiser et lui disant : Mon ami , pourquoi êtes-vous venu? Et soudain, les uns le 

saisirent , les autres le traînèrent par les cheveux , les autres le salirent par leurs 

crachats. 

Après , le Fils parlait, disant : je suis réputé comme vermisseau qui est 

comme gisant en un fumier, que les passants foulent aux pieds et sur lequel ils 

crachent : de même en firent les Juifs , d’autant que j’étais jugé par eux comme un 

vermisseau très abject et très indigne : de même, les chrétiens me méprisent , car 



tout ce que j‘ai fait et souffert pour l’amour d’eux , ils le réputent à vanité , à folie 

et à néant . Il me foulent aussi comme en mon dos, quand ils craignent et honorent

plus homme que moi , leur Dieu , quand ils réputent pour néant ma justice , et 

établissent le temps en leur jugement et les manières de ma miséricorde. Ils me 

frappent comme aux dents , quand ayant ouï mes préceptes et vu ce que j’ai 

enduré pour eux, ils disent : Faisons maintenant tout ce qui nous plaît et nous 

délecte, et néanmoins nous aurons le ciel, car si Dieu nous voulait perdre et nous 

punir éternellement, il ne nous auraient pas créés et ne nous aurait point rachetés 

avec tant de peine. 

Partant, je leur ferai sentir les effroyables fureurs de ma justice, car comme le 

moindre bien ne sera pas sans récompense , de même le moindre mal ne sera pas 

sans supplice. Ils me méprisent aussi comme en me foulant aux pieds, quand ils 

n’écoutent point les jugements de l’Eglise , savoir, mes excommunications. Partant

, comme ceux qui sont excommuniés publiquement sont évités de tous, de même 

ils seront séparés de moi, car quand l’excommunication est sue et est méprisée , 

elle nuit plus que le glaive corporel . Partant, moi qui suit estimé comme un 

vermisseau, je veux maintenant revivre par les fureurs de mon terrible jugement, 

et je viendrai si terrible que ceux qui me verront , diront devant la face de l’ire de 

Dieu : Montagnes tombez sur nous!

Jésus-Christ dit à son épouse qu’elle est comme le flageolet du Saint-Esprit, par

lequel il résonne mélodieusement au monde pour l’honneur et l’utilité des

Gentils ; c’est pourquoi il la veut argenter par dehors par les bonnes œuvres et la

sapience, et la dorer par dedans par la vraie humilité et la pureté de cœur.
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Le Fils de Dieu , la Sapience incarnée, dit à, son épouse : Vous devez être 

comme un flageolet par le moyen duquel on chante mélodieusement. Or, celui qui 

est maître du flageolet l’argente par dehors, afin qu’il soit estimé plus précieux , et 

par dedans , il le dore d’un or durable : de même vous devez être reluisante en 

argent de bonnes mœurs et de sapience humaine, afin que vous compreniez 

qu’est-ce que vous devez à Dieu et quoi au prochain , et qu’est-ce qui est 



expédient, utile et sortable à votre corps et à votre âme, pour avoir un jour le salut 

éternel. Au dedans, vous devez être dorée par humilité, afin que vous ne désiriez 

plaire à autre qu’à moi, et afin que vous ne craigniez point de déplaire aux 

hommes pour l’amour de moi. 

Après , celui qui joue du flageolet en faisant trois usages : 1° il l’enveloppait 

avec du drap, afin qu’il ne se tachât point ; 2° il lui faisait une couverture , afin de 

le garder ; 3° il le mettait dans un coffre , afin que le larron ne le dérobât : de 

même vous devez vous envelopper toute dans la pureté, afin que jamais plus vous 

ne désiriez de vous souiller par effet, ni par affection, ni par délectation ; mais 

faites en sorte de demeurer seule, car la conversation des mauvais corrompt les 

bonnes mœurs,,et ayez la serrure , la diligente et sérieuse garde de vos sens et de 

tout votre intérieur , afin que vous preniez garde qu’en aucune de vos actions, vous

ne soyez déçue par les ruses et les finesses de Satan. La clef est le Saint-Esprit, qui 

ouvre votre cœur comme il vous plaira, pour mon honneur et ma gloire, et pour le 

fruit et le salut des hommes.

La Mère de Dieu dit que le cœur de son Fils est très doux , très pur et très

agréable , et si abondant en charité que si le pécheur était aux portes de sa ruine,

et s’il criait à lui avec désire de s’amender, soudain il l’en délivrerait. On parvient

au cœur de Dieu par l’humilité d’une vraie contrition, et par la dévote, fervente et

fréquente considération de la passion de Jésus.
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La Mère de Dieu parle, disant : le cœur de mon Fils est très suave comme du 

miel, et très pur comme une fontaine très-pure , car toutes les bontés éparses en 

cet univers procèdent de lui comme de leur source , car lui est très doux En vérité, 

qu’y a-t-il de plus doux pour un homme bien sensé que de considérer l’amour de 

Dieu envers nous en la création, rédemption , labeurs et doctrine, en sa grâce et 

patience invincible , car sa charité ne coule et ne passe pas comme l’eau , mais elle 

s’épand loin et dure, d’autant que son amour demeure avec l’homme jusques au 

dernier période de sa vie ? Que si le pécheur était aux portes de sa total perte et 

ruine, s’il criait de là avec volonté de s’amender, il en serait sans doute affranchi. 



D’ailleurs, pour parvenir au cœur de Dieu , il y a deux voies : la première , 

c’est l’humilité d’une vraie contrition, et celle-ci conduit et introduit l’homme dans

le cœur de Dieu et dans les colloques spirituels. La deuxième voie est la 

considération de la passion de mon Fils ,qui chasse l’endurcissement du cœur de 

l’homme , et le fait courir joyeusement au cœur de Dieu.

Il est ici montré en vision le jugement de l’âme de quelque religieux devant Jésus-

Christ qui donnait la sentence pour laquelle la Sainte Vierge interpellait, et

laquelle le diable accusait de grands et énormes péchés.
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La Mère de Dieu parle à son Fils, lui disant : Ma plainte est grande. Bien que 

vous sachiez toutes choses, je les proférerai néanmoins pour l’amour de celle qui 

est ici présente. 

Le Fils répondit : Il m’est donné toute sorte de jugement, et il faut que je juge 

toutes les actions en détail. En vérité, neuf sortes de biens conviennent à ce juge : 

1° écouter attentivement ; 

2° discerner ce qui est proposé ; 

3° la volonté de vouloir justement juger ; 

4° d’informer pourquoi on plaide ; 

5° demander combien de temps le procès a duré, car le jugement est d’autant plus 

grave que les délais ont été plus grands ; 

6° voir si les témoins sont bons, les confronter en leurs affirmations, considérer si 

l’une des parties a plus de témoins ; 

7° n’être précipité ni timide au jugement, ni ne craindre la puissance, ou le 

dommage , ou le déshonneur , pour soutenir la vérité ; 

8° ne se soucier des prières ni les dons d’autrui ; 

9° être équitable en jugeant, juger de même manière le pauvre que le riche, de 

même le frère et le fils que l’étranger, ne faire rien contre la vérité pour quelque 

plaisir du monde. 



Dites donc, ma très-chère Mère, ce que vous voulez. 

La mère répondit : Deux hommes plaident entre eux. En eux sont deux esprit, en 

l’un le bon et en l’autre le mauvais. Or , le sujet de leur procès est l’achat de votre 

sang , l’un pour le tirer, l’autre pour le faire vivre ; en l’un sont la dilection et 

l’obéissance , et en l’autre sont la haine et la superbe. Faites donc jugement. 

Le Fils répondit : Combien y a-t-il de témoins de la part de votre ami , et 

combien de l’autre partie adverse? 

La Mère répondit : Mon ami en a bien peu, et l’autre plusieurs , qui savent la 

vérité, mais ils la méprisent et ne la veulent pas dire. 

Le Fils répondit : Je ferais un juste jugement. 

Et la Mère repartit : Mon ami ne se plaint point , car la seule substance de son 

corps lui suffit. Mais moi, qui suis sa Dame et sa maîtresse , je me plains de peur 

que la malice ne gagne le dessus. 

Le Fils répondit : Je ferai ce que vous voulez ; mais comme vous le savez, le 

jugement corporel doit précéder le spirituel, et pas un ne doit être jugé que son 

péché ne soit consommé. 

Et la Mère dit : O mon Fils , bien que nous tous sachions toutes choses, 

néanmoins, pour l’amour de l’assistance , je cherche quel jugement corporel sera 

fait en celui-ci , et quel jugement spirituel. 

Et le Fils dit : Le jugement corporel est que son âme sorte vitement du corps et que

sa main soit sa mort. Le jugement spirituel est que son âme soit pendue au gibet 

de l’enfer , non pas avec des cordes, mais avec du feu très ardent, d’autant qu’il est 

une brebis qui dégénère de son troupeau. 

Lors un religieux de saint Augustin parlait au Juge, disant : Seigneur, vous 

n’avez rien a faire avec cet homme ; vous l’avez appelé au repos, et il s’en est oublié

; son obéissance est enfreinte , son nom est ôté et ses œuvres sont nulles. 

Le Juge répondit : Son âme n’est pas présente au jugement pour répondre. 

Le diable dit : Je veux répondre. Si vous l’avez appelée des tempêtes du monde au 

repos, je l’ai appelée d’un haut degré de perfection à une fosse très profonde. Son 

obéissance à mon égard a été très prompte ; son nom est glorieux en moi. 



Le Juge répartit : Expliquez ce que vous avez remarquez en elle. 

Je le ferai , dit le démon , quoiqu’à regret. Vous l’avez appelé des tempêtes et des 

orages des soins du monde au repos de la vie spirituelle , comme à un bon port ; 

mais lui , il estime cela à néant , d’autant qu’il désire avec plus d’affection les 

tracas et les intrigues du monde. 

Le plus haut degré est une bonne contrition et une sainte confession, qui a ces

deux choses en perfection ; il vous parle , à vous qui êtes très puissant, et il arrive 

jusqu’à votre majesté. Je l’ai précipité de ce sommet ou degré très-haut , quand il 

s’est résolu de pécher jusques à la fin, quand il a réputé les péchés pour rien , votre

justice à vanité. La profonde fosse, c'est la gueule et la cupidité, car comme la fosse

très profonde n'est facilement remplie, de même la cupidité est insatiable. Or, son 

nom était moine , et le nom de moine signifie Garde de soi-même, et abstinence 

même des choses licites. 

Mais toutes ces choses sont abolies en lui, et il s'appelle maintenant Saül, car 

comme Saül, il s'est retire de l'obéissance, son obéissance ayant été enfreinte. 

Comme les deux bouts de bois coupés ne se peuvent unir à cause de la pourriture, 

de même le désir des choses célestes ni la divine charité, qui sont comme deux 

bouts unis à l'obéissance, ne peuvent s'accorder avec son obéissance, d'autant qu'il

n'obéit que pour les cupidités mondaines, pour sa propre utilité et pour sa volonté 

propre, et ses œuvres, dit le diable, sont selon mes œuvres; car bien que je ne 

chante ni ne dis la messe , ni ne fasse le reste comme lui, néanmoins, quand il fait 

tout cela, il la fait selon mes volontés ; lors de la sorte, il fait mes œuvres; et on les 

peut dire mes œuvres, car quand il célèbre les messes, il s'approche de vous par 

présomption, et par cette présomption, il est plus facilement rempli de ma malice 

plus grande. 

Il chante aussi pour les louanges des hommes, et quand je lui montre mon 

dos, il tourne aussi le sien contre le mien, et quand je le veux, il tourne son ventre 

vers mon ventre, c'est-à-dire , il accomplit ses voluptés selon mes volontés; tout ce 

qu'il fait, il le fait en considération de la vie présente et de sa propre volonté. 

Parmi toutes ses œuvres sont mes oeuvres.

ADDITIOIN



D'ailleurs, la même âme apparut , aveugle et tremblante; elle était suivie d'un 

Ethiopien, jusques à ce qu'elle fut venue au jugement qui semblait être assemble 

auprès d'un grand trône avec une grande multitude. Et l'Ethiopien dit : O Juge, 

jugez-moi cette âme; elle est maintenant présente, et le jugement de son corps est 

déjà passe. Le même Ethiopien ajouta : Vous avez dit que sa main serait sa mort , 

cela est maintenant fait. 

Et le Jude dit: Ceci se peut entendre en deux manières, ou que les œuvres 

mauvaises ont été occasion de sa mort, ou bien que sa main corporelle abrégeait la

mort du corps. 

L'Ethiopien répondit : L'un et l'autre est vrai, car sa vie impudique à occis son 

âme, et l'impatience a ouvert la plaie de sa chair par laquelle il est mort. 

Le Juge repartit: Vous avez accuse cette âme le premier, d'autant que vous la 

précipitiez d'un degré très haut, et parce qu'il tournait son ventre vers le votre. 

Partant, oyons maintenant ce que dit cette âme. 

Et le Juge, comme se tournant vers elle, lui dit : O âme, vous avez eu la raison pour

discerner le bien du mal : pourquoi avez-vous foule aux pieds le nom de prêtre, qui

est si grand et si excellent? 

Elle répondit : J'avais la raison, mais je suivais plutôt mes désirs et mes 

volontés , ne me persuadant point que, sous une espèce si petite, une chose si 

grande, si sublime, put être cachée. 

Le Juge lui dit pour la deuxième fois : Vous avez su que la perfection de la religion 

est l'humilité et l'obéissance : pourquoi êtes-vous loup sous la peau de brebis? 

L'âme repartit : Afin de fuir les opprobres du monde et pour avoir une vie 

paisible. 

Le Juge lui dit pour la troisième fois : O frère, non pas mien, puisque vous avez vu 

l'exemple des saints, vos frères, et les avez ouis, pourquoi ne les avez-vous pas 

suivis? 

Tous les bons exemples que j'ai ouis et vus , dit-elle, m'étaient odieux et à charge , 

car j'avais résolu en mon cœur de suivre mes volontés et mes mœurs, et non les 

mœurs des saints. 

Le juge lui dit pour la quatrième fois : Pourquoi ne pratiquiez-vous pas les 



jeûnes , l'oraison, la confession? 

Je les pratiquais, dit-elle, mais je faisais comme celui qui dit peu afin de plaire, et 

afin de ne déplaire, cache ce qui est plus grand. 

Le juge lui dit : Eh quoi ! n'avez-vous pas lu qu'un chacun des hommes doit rendre

raison des plus petites choses? 

Lors l'âme dit avec un grand gémissement : vraiment, ô Seigneur, je l'ai lu et 

l'ai su en ma conscience, mais j'ai pense que votre miséricorde était si grande que 

vous ne vouliez punir éternellement, c'est pourquoi je voulais en faire pénitence en

la vieillesse. Mais les douleurs et la mort m'ont tellement accablée tout d'un coup, 

que quand je voulais me confesser, je perdais la mémoire, et mon âme était 

attachée comme par un lien. 

Lors le diable cria : O Juge, je vois merveilles : cette âme se juge elle-même ; 

elle confesse maintenant ses crimes sans fruit ; néanmoins je n'ose point mettre 

ma main sur elle sans votre jugement. 

Le Juge répondit : Il est fait et accompli. 

Ces choses étant dites, l"Ethiopien et l'âme disparurent comme lies ensemble, et 

descendirent comme une foudre et un tonnerre. 

Le Juge dit derechef : Ces choses se sont passées en un moment; mais afin 

que vous les entendiez , elles semblent avoir été faites en l'espace de quelque 

temps, afin que vous voyiez , sachiez et craigniez les fureurs de la justice du Dieu 

Tout-Puissant.

L'épouse de Jésus-Christ, étant en prières, vit en vision comme Saint Denis priait

la Sainte Vierge pour la France.

LIVRE 4 - CHAPITRE 103

Alors que je priais, dit sainte Brigitte, je vis en esprit saint Denis parlait à la 

Vierge Marie, lui disant: 

Vous êtes Reine de miséricorde, à laquelle toute miséricorde est donnée. Vous avez



été faite Mère de Dieu pour le salut des misérables : ayez donc miséricorde et 

compassion du royaume de France, vôtre et mien (1) : vôtre d'autant que ses 

habitants vous honorent de tout leur pouvoir ; mien, d'autant que j'en sus le 

patron et qu'ils ont confiance en moi. 

En vérité, vous voyez combien d'âmes sont en danger chaque heure, et les 

corps des hommes y sont tues comme des bêtes, et ce qui est pis, les âmes 

descendant en enfer comme de la neige. Consolez-les donc et priez pour eux, car 

vous êtes leur Dame, l'aide et le secours de tous. 

(1) Le royaume de France est en quelque manière sous la protection de la Sainte 

Vierge Marie et de saint Denis. 

La Mère de Dieu répondit : Allez à mon Fils, et oyons ce qu'il répondra pour 

l'amour de celle qui est assistante.(1) 

(1) Sainte Brigitte.

La Mère de Dieu prie pour la France avec saint Denis et autres saints, son Fils, et

sur la guerre ardente entre deux rois ( de France et d'Angleterre) , qui

semblaient deux bêtes farouches.

LIVRE 4 - CHAPITRE 104

La Mère de Dieu parle à son Fils, lui disant : Beni soyez-vous, ô mon Fils ! Il 

est écrit que j'ai été appelée bienheureuse, d'autant que je vous avais porte au 

ventre, et vous répondîtes que celui-la est aussi béni, qui écouterait vos paroles et 

les garderait. Or, mon Fils, je suis celle-la qui ai garde de cœur vos paroles et les ai 

conservées dans mon sein. Je me souviens aussi d'une parole que vous avez dite a 

saint Pierre lorsqu'il demandait combien de fois il pardonnerait aux pécheurs, si 

ce serait jusques à sept fois, vous lui répondîtes : Septante-sept fois sept fois, 

marquant par cela que tout autant de fois que quelqu'un s'humilie avec volonté de 

s'amender, vous étiez autant de fois prêt et prépare à lui faire miséricorde. 



Le Fils répondit : Je vous rends témoignage que mes paroles ont été 

enracinées en vous, comme la semence qui est jetée en une terre bien grasse, 

donnant de soi le fruit centième. Mais aussi vos œuvres vertueuses donnent à tous 

ce fruit de joie. Partant, demandez ce que vous voulez. 

La Mère répondit : Je vous en prie avec saint Denis et les autres saints dont 

les corps est ensevelis en ce royaume de France, et dont les âmes sont au ciel, 

jouissant de la gloire , ayez miséricorde de ce royaume, car afin que celle qui est ici

présente en esprit, entende l'importance de ceci, je parlerai comme par similitude. 

Je vois comme deux bêtes grandement farouches, chacune en son espèce, 

d'autant que l'une désire impatiemment d'engloutir et de dévorer tout ce qu'elle 

peut avoir, et plus elle mange, plus elle est affamée. La deuxième bête s'efforce 

autant qu'elle peut de monter sur toutes les autres. 

Ces bêtes ont trois maux : 

1° une voix terrible et effroyable; 

2° elles sont pleines d'un feu très dangereux; 

3° une chacune désire de dévorer le cœur de l'autre, et l'une cherche au dos de 

l'autre avec ses dents, pour trouver par où entrer jusqu'au cœur, afin qu'en la 

mordant, elle la tue. L'autre a la bouche devant la poitrine de l'autre, voulant par 

là trouver par où entrer jusques au cœur. La voix de ces deux bêtes terribles est 

ouie de loin. Et toutes les bêtes qui s'approcheront de ces deux bêtes, ayant la 

bouche ouverte, seront brûlées de leur feu et mourront; mais celles qui 

s'approcheront d'elles la bouche fermée, seront privées et dépouillées de la laine. 

Par ces deux bêtes sont entendus deux rois : celui de France et celui 

d"Angleterre. L'un de ces deux rois ne se rassasie jamais, d'autant que le sujet de 

la guerre est la cupidité insatiable. L'autre roi veut toujours monter, c'est pourquoi

l'une et l'autre bête sont pleines de feu de colère, d'indignation et d cupidité. La 

voix de ces bêtes est telle : Recevez l'or, les cupidités et les richesses du monde, 

afin de ne pardonner point au sang des chrétiens. Chacune de ces bêtes désire la 

mort de l'autre, et partant, chacune cherche l'occasion de se nuire. Ce roi-la 

cherche à nuire au dos, qui désire que son injustice soit estimée justice, son 

iniquité équité, et veut que la justice de l'autre soit réputée injustice. L'autre épie 

l'occasion de nuire en son cœur, qui, sachant avoir raison, ne se soucie de fouler et 



nuire autrui, sans avoir compassion de leur misère; et même en sa justice, la 

charité n'est pas, c'est pourquoi il désire avoir entrée en sa poitrine, d'autant qu'il 

a plus de droit au royaume; mais il a la superbe intolérable , la colère et fureur 

avec la justice ; l'autre a moins de justice, c'est pourquoi il brûle de cupidité. 

Les autres bêtes aussi qui viennent à ces deux bêtes, la gueule ouverte, sont 

celles qui viennent , touchées des mêmes cupidités insatiables. Ceux qui 

s'appellent rois remplissent leurs gueules d'espérances, mais au bout du compte, 

ne sont que traîtres. Certainement, ils jettent abondamment l'argent, et 

remplissent leur gueule de dons pour les animer à la guerre, mais c'est pour les y 

faire mourir, les biens desquels leur demeurent, et leur cœur demeurent en terre, 

et les vers rongent leur cœur, et les diables déchirent leurs âmes. Et de la sorte, ces

deux rois trahissent les âmes que mon Fils a rachetées de son sang. Ces bêtes, qui 

sont privées de la terre, sont les simples qui se contentent de leurs biens, qui vont 

à la guerre, pensent qu'elle est juste; partant, ils sont dépouillés de la toison, c'est-

à-dire, de la vie, mais leurs âmes sont reçues au ciel. Partant , ô mon Fils, ayez-en 

miséricorde. 

Le Fils répondit : D'autant que vous, ô ma Mère, confiez toutes choses à moi, 

dites, Brigitte l'oyant, quelle justice il y a que les rois soient exauces. 

La Mère répondit : J'entends trois voix : la première est de ces deux rois, l'un 

desquels pense en cette manière : Si j'avais ce qui est à moi, je ne me soucierais 

point de ce qui est d'autrui, et j'ai crainte de manquer de tous les deux; et à raison 

de cette crainte, il se trouble, savoir, il craint l'opprobre du monde. il se tourne 

vers moi, disant : O Marie, priez pour moi. L'autre roi pense tout autrement : Je 

suis las : Plut à Dieu que je fusse en mon premier état ! Et partant, lui-meme se 

convertit vers moi. La deuxième voix est de la communauté, qui me prie toujours 

pour avoir la paix tant désirée. La troisième voix est de vos élus , qui crient disant 

Nous ne pleurons point le corps des morts, ni les dommages de la pauvreté, mais 

les chutes des âmes qui se perdent tous les jours. Partant, ô Princesse du ciel, priez

votre Fils, afin que les âmes soient sauves. Partant, ô mon Fils, ayez miséricorde 

d'elles. 

Le Fils répondit : Il est écrit que l'on ouvrira à celui qui frappera, qu'on 

répondra à celui qui appellera, et qu'on donnera à celui qui demandera. Mais 

comme ceux qui frappent sont hors porte, de même ces ois sont hors la porte, 



d'autant que moi, qui suis la porte, ne suis pas en eux; néanmoins pour l'amour de 

vous, on leur ouvrira, puisqu'ils le demandent.

Notre-Seigneur enseigne à son épouse le moyen de faire la paix entre le roi de

France et le roi d'Angleterre. Que si ces rois n'obéissent point, ils seront

grièvement punis.

LIVRE 4 - CHAPITRE 105

Le Fils du Père Eternel dit : Je suis un roi formidable et honorable. J"enverrai

mes paroles à ces deux rois, en considération de ma Mère (1). Je suis la paix. et où 

je suis, là certainement est la paix. Si donc ces deux rois de France et d'Angleterre 

veulent avoir la paix, je leur en donnerai une qui sera éternelle. Mais ils ne 

pourront avoir une vraie paix, si ce n'est qu'on aime la vérité et la justice, et 

d'autant que l'un de ces rois a de son cote la justice, il me plait qu'il fasse la paix 

par un mariage, et de la sorte, le royaume pourra parvenir au légitime héritier. 

En second lieu, je veux qu'ils soient un même cœur et une même âme, unis 

ensemble pour amplifier et étendre la foi sainte et chrétienne, où commodément il 

se pourra faire pour mon honneur et ma gloire. En troisième lieu, qu'ils ôtent les 

exactions intolérables et les inventions trompeuses, et qu'ils aiment les âmes de 

leurs sujets. 

Que si le roi qui tient maintenant le royaume ne veut obéir, qu'il soit certain 

qu'il ne prospérera point en ses actions, mais qu'il finira sa vie avec douleur, et 

laissera son royaume et ses enfants en tribulations et angoisses; tout son sang 

viendra en telle fureur, opprobre et confusion, que tous s'en étonneront. 

(1) Cette guerre fut l'an 1336, entre le roi de France, Philippe-de-Valois, et 

Edouard, roi d'Angleterre. Ce roi croyait faussement que le royaume de France lui 

appartenait. 

Que si ce roi qui a droit veut obéir, je l'aiderai et bataillerai avec lui pour lui; 

que s'il n'obéit point, il ne parviendra pas aussi à l'exécution et accomplissement 



de ses désirs, mais il en sera frustre, et l'issue funèbre et douloureuse obscurcira 

son entrée joyeuse. Mais en vérité, quand les Français s'humilieront vraiment, le 

royaume parviendra au vrai héritier et en bonne paix.

Notre-Seigneur dit à son épouse qu'elle ne craigne point d'enfreindre l'abstinence

par le commandement du Père spirituel, car lors il n'est pas péché. Il l'avertit

aussi d'être constante et de résister généreusement et continuellement aux

tentations, et d'avoir une ferme volonté de persévérer dans les bons exemples de

la Sainte Vierge Marie, de David et d'Abraham.
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Le Fils de Dieu dit à Sainte Brigitte : Que craignez-vous, car quand vous 

mangeriez quatre fois le jour, vous ne pêcherez jamais, si vous le faites avec le 

commandement de celui à qui vous devez obéir ? Demeurez donc constante. Vous 

devez être comme le soldat qui a reçu à la guerre diverses blessures : il rend la 

pareille à ses ennemis, et il se rend d'autant plus échauffé au combat que plus ses 

ennemis le poursuivent : de même vous devez frapper contre vos ennemis avec 

plus de ferveur, et être plus constante et plus généreuse, et vous devez avoir une 

volonté raisonnable de persévérer dans le bien. 

Or, vous refrappez lors le démon infernal, quand vous ne consentez point aux 

tentations, mais résistez généreusement, comme par exemple, opposant l'humilité 

à la superbe, la sobriété à la gourmandise. Or, lors vous êtes constante, lorsque 

accablée de tentations furieuses, vous ne murmurez point contre Dieu, mais vous 

souffrez le tout avec joie, imputant et attribuant le tout à vos péchés, rendant 

grâces à Dieu des peines que vous souffrez. Lors votre volonté est raisonnable, 

quand vous ne désirez point de récompenses, mais ma volonté, vous abandonnant 

entièrement en mes mains. 

Or, Lucifer n'a point eu le premier bien, qui est de résister, d'autant qu'il 

consentit soudain à sa pensée, c'est pourquoi il tomba irréparablement, car 

comme il n'eut aucun qui le portât au mal, aussi il n'aura jamais aucun réparateur.



Judas n'eut aussi le second bien, mais se désespérant, il se pendit. Pilate n'eut pas 

aussi le troisième bien, attendu qu'il eut une volonté plus ferme pour apaiser les 

Juifs, et à conserver son honneur qu' à me délivrer de leurs mains. 

Or , ma Mère a eu le premier bien, qui est de résister aux ennemis, elle qui a 

oppose autant de contraires qu'elle eu d'attaques. David a eu le second bien, qui 

fut patient en son adversité, et ne se désespéra point en sa chute. 

Abraham eut le troisième bien, savoir, une volonté parfaite, lui qui, ayant quitte 

son pays voulait encore immoler son fils. 

Imitez donc ceux-ci selon vos forces.

Jésus-Christ induit son épouse, l'âme fidèle, à conserver toujours avec grand

soin, la contrition pure, la charité divine, l'obéissance ferme; qu'elle méprise

aussi tous ceux qui méprisent l'obéissance, l'abstinence, la patience. Il avertit

aussi l'homme spirituel que, sous espèce de lumière il ne se laisse obscurcir par

sa science.
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Un ange d'une beauté admirable apparut; auquel tous les autres anges 

disaient :O mon ami, pourquoi offrez-vous à notre Dieu une noix vide? 

Il répondit : Bien que vous sachiez toutes choses, néanmoins, pour l'amour de 

celle qui est ici présente, je parle : Je ne me contriste pas en la présence de Dieu, 

moi qui sers en telle sorte sa volonté pour l'avancement des âmes, que je ne sors 

jamais de sa présence; et bien que je ne lui présente une noix de douceur, je lui 

offre néanmoins quelque chose délectable, savoir, une clef d'or très pur, un vase 

d'argent et une couronne de pierres précieuses. Or, la clef signifie la contrition 

pure des péchés commis, qui ouvre le cœur de Dieu, introduit les pécheurs dans le 

cœur de Dieu. Le vase est la divine dilection et la charité, en laquelle Dieu repose 

doucement avec l'âme. La couronne est l'obéissance ferme et joyeuse, car Dieu 

requiert et demande ces trois choses. 

Je représente derechef à Dieu les mêmes choses qu'elle lui avait autrefois 

représentés, et néanmoins, cela redondera à son honneur, à raison que la clef de la



contrition est présente, de sorte qu'elle n'ose pas même penser à elle. 

Le vase de la divine dilection lui est si amer qu'elle ne le peut nullement sentir; car

comment la suavité de l'esprit lui pourrait-elle être à goût, où elle voit être 

enracinée la volupté de la chair ? car deux contraires ne s'accordent point dans un 

vase. La couronne aussi de l'obéissance lui est lourde, car la propre volonté lui 

plait grandement, et il lui est plus doux de suivre la volonté propre que la volonté 

de Dieu. 

Lors l'ange, se tournant vers Dieu, dit : Seigneur, voici le vase, la clef et la 

couronne, dont cette âme s'est rendue indigne. Partant, quand le têt du pot se 

cassera, on trouvera le dedans tout plein de boue, qui devrait être plein de miel 

très doux. Au milieu du pot est un serpent. Le pot est le cœur, qui, quand il crèvera

par la mort, sera plein des désirs du monde, qui sont comme de la boue. Or, le 

serpent est l'âme, qui devrait être plus lumineuse que le soleil, plus fervente que la

flamme : mais hélas ! elle est faite un serpent plein de venin, qui ne nuit à pas un, 

si ce n'est à soi pour sa ruine éternelle. 

Or, le Seigneur parla lors à l'épouse, disant : Je vous dis par similitude en 

quelle manière cet homme est fait ; il ressemble à un homme qui s'arrêterait et à 

un autre qui s'approcherait de l'autre, et quand les deux visages seraient l'un 

contre l'autre, celui qui marcherait dirait : Seigneur, entre vous et moi, il n'y a 

qu'un petit espace. Montrez-moi la voie par laquelle je dois marcher, car je vous 

vois en telle puissance qu'il n'y a point d'égal, en tant de douceur qu'il n'y a point 

de comparaison, en tant de bonté que vous êtes la source et le principe d'où sort 

toute bonté et sans lequel il n'y aurait rien de bon. 

Il répondit : Mon ami, je vous montrerai trois sortes de voies qui tendent 

néanmoins en une : si vous suivez celle-ci, elle est raboteuse au commencement, 

mais à la fin elle est tout égale et frayée; elle est obscure en son entrée, mais 

lumineuse en son progrès, amère pour quelque temps, mais très douce en sa fin. 

Il répondit : Montrez-moi seulement cette voie, et je la suivrai franchement, 

car je vois le danger être dans le retardement, et le dommage à se fourvoyer de 

cette voie, est un grand fruit, si je la suis . Partant, accomplissez mon désir et 

montrez-moi la vraie voie. 



Je suis donc le Créateur de toutes choses, et suis immuable et permanent de 

toute éternité. Or lors celle-là s'approchait de moi quand elle m'aimait, et ne 

cherchait rien tant que moi. J'ai aussi tourne ma face vers cette âme, quand j'ai 

verse en elle les divines considérations et les voies du monde, et la volupté de la 

chair, lui était à haine et à horreur. Je lui ai montré aussi une voie triple, non pas 

par une voix charnelle, mais inspirant secrètement son âme en même manière que

j'inspire évidemment maintenant votre âme. 

1° Je lui ai donc montre de m'être obéissante, à moi qui suis son Dieu, et à ses

prélats. Mais lui, il m'a répondu intérieurement, pensant en cette sorte : Non, je 

n'en ferai rien, car mon prélat est supérieur est trop fâcheux; il n'a point de 

charité, et partant, je ne lui puis obéir d'une volonté joyeuse. 

2° Je lui ai aussi montre une deuxième voie, savoir, de fuir la volupté de la 

chair et de suivre la volonté divine, de fuir la gourmandise et de suivre 

l'abstinence. Ces voies-ci sont celles qui conduisent à la vraie obéissance. Mais 

cette âme répondit : Je n'en ferai rien. Ma nature est faible : partant, je dormirai et

mangerai mon saoul ; je parlerai , me réjouirai, et rirai pour le souls du monde. 

3° Je lui ai montre la troisième voie, savoir, avoir une patience invincible 

pour l'amour de moi, qui suis leur Dieu, car c'est celle-la qui conduit à 

l'abstinence, qui induit à la sainte obéissance. Mais cette âme répondit : Je n'en 

ferai rien, car je souffre les opprobres et contumelies, on dira que je suis fou. Si je 

me rends méprisable en l'habit, tout le monde me remplira de confusion; et si en 

mes membres il y a quelque difformité, il est nécessaire qu'en mes œuvres et 

actions, il y ait quelque chose qui plaise et qui supplée à ce défaut. 

Notre-Seigneur parle en ces termes sur ce sujet : Et moi et sa conscience nous

débattons jusques à ce qu'il s'est éloigne de moi; il tourne le dos, et non la face 

vers moi. Mais en quelle manière ? C'est quand il voulait obéir seulement à ceux 

qui lui ont plu et agrée; et il a voulu diminuer des amitiés du monde. 

Or, maintenant, le diable s'efforce de rendre cette âme aveugle et muette, se 

propose de lui lier les pieds et les mains et de la précipiter dans les fondrières de 

l'enfer. Or, le diable la plonge lors dans les ténèbres, quand elle pense en cette 

sorte : Dieu m'a rachetée par sa passion ; il ne me perdra point, car il est 



miséricordieux : il n'examine pas les péchés avec tant de rigueur. Dieu examine 

aussi facilement que l'homme pèche à toute heure. 

Par tout ce que dessus, il est prouve que la foi de cette âme n'est pas ferme : 

partant, qu'elle cherche en mon Evangile : elle y trouvera que je cherche et 

demande raison, non-seulement des paroles, mais bien plus des œuvres, car on 

voit aussi que le riche n'a pas été enseveli en enfer pour avoir dérobé , mais bien 

d'autant qu'il abusait de ce qu'on lui avait donne. Or lors le diable rend cette âme 

muette, lorsqu'entendant les exemples de mes amis et leurs paroles, elle dit : 

Personne ne pourra vivre maintenant de la sorte ; et par ceci, il est prouve qu'il a 

une petite espérance , car moi , qui ai donne à mes amis la faveur de vivre 

chastement et justement , j'ai la même puissance de faire que cette âme vit de la 

sorte, comme si elle avait son espérance en moi. Lors le diable lui lie les mains, 

quand elle aime plus quelque autre chose que moi; quand elle s'occupe plus aux 

intrigues du monde qu'à mon honneur et à ma gloire. Partant, qu'elle prenne 

garde que , pendant qu'elle s'occupe plus au monde qu' à moi de n'être supplantée 

par le diable , car là où l'on prend moins garde, c'est là que le diable prépare et 

dispose l'hameçon. 

Elle aussi se lie les pieds, quand elle ne prend garde au débordement de ses 

affections et de ses liaisons ; quand elle ne considère pas l'état de ses affections ; 

quand elle s'étudie tellement à son utilité et à celle de son prochain et de sa chair , 

qu'elle oublie l'avancement de âme . Partant , qu'elle considère ce que j'ai dit en 

l'Evangile : que l'homme qui a mis la main à la charrue ne regarde point derrière 

soi , et que ce qu'il a entrepris étant plus utile à son âme , il n'en recule point . Le 

démon infernal met quelquefois un lien en son âme , quand il fait pencher 

tellement âme au mal qu'elle pense et voudrait être élevée sur les honneurs du 

siècle et persévérer en telles dispositions . Il la conduit aussi dans les ténèbres 

cymmeriennes , quand elle a les pensées suivantes et qu'elle y consent . Soit que 

j'ai gloire ou supplice , je ne m'en soucie guère . Malheur à elle , si elle est plongée 

dans les ténèbres! 

En vérité , s'il se veut convertir à moi , je lui irai néanmoins au-devant comme

un bon père . Mais comment ? En faisant tout ce qu'elle pourra ; car comme il n'est

pas permis au fils de l'homme de prendre une femme en mariage contre sa volonté

, aussi n'est-il pas loisible au Fils de la Vierge , car la volonté est un instrument par



lequel l'amour divin entre en l'âme ; car comme le meunier , voulant tailler les 

pierres , cherche en premier lieu les veines où il met les instruments les plus déliés

, et puis les plus épais , jusques à ce que la pierre soit fendue , de même je cherche 

la bonne volonté , en laquelle je répands ma grâce , après l'accroissement des 

œuvres et l'avancement de la volonté ; une plus grande grâce croît en âme , 

jusques à ce que le cœur de pierre croisse en cœur de chair , et le cœur de chair en 

cœur spirituel.

DÉCLARATION

L'homme à qui fut faite la révélation suivante fut prieur ès parties de Sicile , 

près du mont Vulcain.

ADDITION

Le Fils de Dieu Tout-Puissant parle : Ce frère admire pourquoi mes apôtres 

saint Pierre et saint Paul ont été gisants et comme négligés en ce lieu des 

catacombes un si long laps de temps . Je vous réponds : L'Ecriture dorée dit 

qu'Israël demeura longtemps dans le désert , d'autant que la malice des Gentils , 

dont il devait posséder les terres , n'était pas encore accomplie . Il en était de 

même de mes apôtres , car le temps où il fallait exalter les corps de mes apôtres 

n'était pas venu : le temps de probation devait en effet précéder le temps des 

récompenses et des couronnes , et il devait en être ainsi de ceux auxquels étaient 

dus l'honneur et la grandeur des apôtres. 

Or, maintenant , vous pourriez vous enquérir si, quand leur corps étaient 

ensevelis dans les puits , ils avaient quelque honneur. 

Je vous réponds que mes anges gardaient et honoraient ces corps bienheureux , 

car comme ce lieu-là est diligemment cultive où on doit semer et planter de belles 

plantes , de même ce lieu des catacombes était dès longtemps prépare et honore , 

en sorte que les anges et les hommes s'en réjouiraient : je vous dis pourtant qu'au 

monde , il y a des lieux où les corps des saints reposent , mais non pas semblables 

en excellence à celui-ci , car si on nombrait les saints qui ont été mis là , à grand 

peine pourrait-on croire qu'il y en eut un si grand nombre qu'il y en a. 

Partant , comme l'homme infirme est réfectionné de la bonne odeur et des viandes

, de même les hommes venant en ce lieu avec un cœur sincère , sont reçus 



spirituellement , et y reçoivent , faisant ce qui est nécessaire , la vraie remission de

leurs péchés , un chacun néanmoins selon sa vie et sa foi. 

Ce même Frère , étant contrit des paroles de sainte Brigitte , ouit par trois 

nuits une voix qui lui disait : Hâtez-vous , hâtez-vous ! Venez , venez ! Et le 

quatrième jour , étant tombe malade et ayant reçu les saints sacrements , il 

mourut à Rome.

Notre-Seigneur dit à son épouse que trois saints lui ont plu par-dessus les

autres , savoir , la Sainte Vierge, saint Jean-Baptiste et sainte Marie-Magdelène .

Il loue aussi la discrétion de l'abstinence qu'ils ont gardée dans les viandes , le

sommeil et le vêtement.
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Pour le jour de la Nativité de la Sainte Vierge . Pour le jour de Saint Jean-

Baptiste . Pour le jour de Sainte Magdelène. 

Le Fils de Dieu parle : Il y a trois saints qui m'ont agrée par-dessus les autres : 

Sainte Marie , ma Mère , saint Jean-Baptiste et sainte Marie-Magdelène . Ma Mère

a été si belle en sa naissance et après sa naissance , qu'elle n'eut jamais de 

souillure ni tache en elle ; ce que les démons connaissant , ils portèrent cela avec 

tant de facherie , que nous pouvons dire comme par similitude qu'une voix des 

démons , sortant de l'enfer , disait : Une Vierge marche avec tant de vertu et avec 

tant de merveilles , qu'elle surpasse tous les hommes en terre et au ciel , et 

parvient et arrive jusques au siège de Dieu. Que si nous allons contre elle avec tous

nos lacets , elle les rompt tous , et comme l'étoupe est bientôt rompue et déchirée , 

de même rompt-elle les grandes cordes. 

Si nous venons à elle avec toute notre malice et immondice , elle coupe toutes 

choses , comme le faucheur coupe le foin . Si nous suggérons la volupté et les 

délectations au monde, toutes ces choses sont plus facilement étouffées qu'une 

scintille de feu par les torrents des eaux. 

Or, saint Jean étant né, il déplut aux démons en telle sorte , qu'on ouït 



comme une voix sortant de l'enfer, qui disait : Un enfant admirable est né . Que 

ferons-nous , si nous agissons contre lui avec les vents de notre superbe ? 

Certainement , Baptiste nous méprise , nous et nos paroles , et moins veut-il 

consentir à nos suggestions. Si nous lui offrons des richesses , il nous tourne le dos

et refuse de les voir ; si nous lui présentons les voluptés , il est comme mort et ne 

les veut ressentir. 

Quand sainte Marie-Magdelène fut convertie , les démons dirent : Comment 

pourrons-nous la remettre dans ses premiers péchés ? En vérité , nous avons 

perdu une proie assez grasse , hélas ! Elle se lave tellement dans le ruisseau de ses 

larmes que nous n'osons la regarder ; elle se couvre tellement de bonnes œuvres 

qu'elle ne parait point tachée ; elle est fervente et si chauffée au service de Dieu et 

à la sainteté , que nous n'osons l'approcher : partant , ces trois ont toujours donne 

à l'âme l'entier domaine et gouvernement , et leur corps , l'obéissance et la 

soumission. 

Leur âme avait aussi trois choses : 1° elle n'a rien aime si chèrement que 

Dieu ; 2° elle n'a rien voulu faire contre moi ; 3° elle n'a voulu rien omettre de ce 

qui touchait à l'honneur de Dieu . Bien donc que ceux-ci aient eu une telle âme , ils

n'ont pas pourtant méprise leurs corps , ni ne lui donnèrent point le venin au lieu 

de la viande , ni les épines pour le vêtement , ni ne se sont pas assis à la table des 

fourmis , mais ils ont use d'une modérée réfection pour mon honneur , pour ma 

gloire et pour l'utilité de âme Ils ont aussi des vêtements pour couvrir leur corps , 

et non pour nourrir et fomenter la vanité , le sommeil pour le repos , et le lit 

seulement pour le soulagement , Et de fait , s'ils eussent su me plaire et que je leur 

en eusses donne la grâce , ils eussent pris et choisi pour viande toutes les choses 

amères , les épines pour vêtements , et se fussent couches sur les fourmilières. 

Mais d'autant qu'ils me considéraient tout juste et tout miséricordieux , aussi 

gardèrent-ils la justice pour le corps , par retenue des passions et des mouvements

déréglés : de même furent-ils raisonnables et miséricordieux pour pardonner au 

corps et le soulager , de peur que , par la violence des labeurs , le corps ne déchut 

et ne défaillit. 

Mais maintenant , vous me pourriez demander pourquoi je n'ai pas donne à 

ceux-ci la même grâce que j'ai donnée aux saints ermites et aux Pères anciens , 



dont quelques-uns ne mangeaient qu'une fois par semaine , dont quelques autres 

ont mange des viandes apportées par les anges . Je vous réponds que ces saints 

Pères ont obtenu de moi cette ferveur de jeûner de la sorte , pour trois raisons : 1° 

pour manifester ma grâce et mon adorable puissance , afin que les hommes 

sachent que , comme je nourris l'âme sans la viande corporelle , de même je puis 

nourrir et sustenter le corps sans viande , quand il me plait ; 2° afin de montrer , 

par un vif exemple , que le labeur corporel et la tribulation attirent âme au ciel ; 3° 

afin d'éviter le péché , car la volupté charnelle , si elle n'est retenue , entraîne âme 

aux peines éternelles. 

Donc , afin d'apprendre aux hommes la continence et la manière de vivre au 

monde sans aucune viande, néanmoins , je me suis servi des viandes et des choses 

corporelles, afin que l'homme , connaissant son obligation , me rendit grâce , à 

moi qui suis son Dieu , et afin qu'il put prendre un soulagement modéré au monde

, et une parfaite liberté au ciel avec les saints.

La Sainte Vierge Marie dit que l'homme spirituel , après qu'il s'est convertit par

pénitence , l'amour et la contrition , doit par la patience réparer le temps perdu ,

afin qu'il n'offre à Dieu une noix vide.
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La Sainte Vierge Marie parle : Quand on présente quelquefois des noix à 

Notre-Seigneur , il s'en trouve souvent de vides , lesquelles on doit remplir afin 

qu'elles soient agréables : de même en est-il dans les œuvres spirituelles : 

plusieurs font de bonnes œuvres , par le moyen desquelles le péché est diminué , 

afin qu'ils n'entrent en enfer . Néanmoins , en l'intervalle de tous ces temps , il y 

eut bien du temps fort inutile et vide , lequel est nécessaire de remplir , si le temps 

de travailler est loisible et permis , sinon , sans doute , la contrition et l'amour 

suppléeront au défaut. 

Marie-Magdelène offrit à Dieu des noix , c'est-à-dire , de bonnes œuvres , 

entre lesquelles il y en avait vraiment de vides , car elle s'employa longtemps à 

pécher . Mais ce vide fut rempli avec la patience et le labeur par succession de 



temps. 

Saint Jean-Baptiste offrit à Dieu des noix toujours pleines , d'autant que , dès 

sa jeunesse , il servait Dieu , lui offrant tout son temps. 

Mais les apôtres ont offert à Dieu des noix comme à demi pleines, d'autant 

qu'avant leur conversion , ils eurent une grande quantité de temps imparfait. 

Mais quant à moi , qui suis la Mère de Dieu , je lui ai offert des noix toutes 

pleines et plus douces que le miel , car dès ma jeunesse , j'ai été pleine de grâce et 

ai été conservée en la grâce. 

Partant , je vous dis que , bien que le péché soit pardonné à l'homme , néanmoins 

il doit racheter le temps perdu et vide de toutes sortes de biens par la patience et 

les œuvres de charité.

Notre-Seigneur Jésus-Christ instruit l'épouse des différences qu'il y a entre le bon

esprit et le mauvais, etc.
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Le Fils de Dieu enseigne la manière de connaître l'Esprit divin , attandu qu'il 

y a deux sortes 'esprits: le bon et le mauvais . Mon Esprit est amoureux et fervent , 

et fait agir deux sortes de biens : le premier est que celui qui l'a ne désire autre 

chose que plaire à Dieu ; le second est qu'il a une profonde humilité et un grand 

mépris du monde. 

Mais l'esprit malin est froid et chaud : froid s'autant qu'il rend amer tout ce 

qui touche à l'honneur et la gloire de Dieu ; chaud , attendu qu'il incline et porte 

l'homme à la volupté charnelle , à la superbe du monde , et excite les affections à 

sa propre louange . En vérité , il vient flattant comme un ami , mais il est comme 

un chien enrage qui mord ; il vient comme un doux consolateur , mais c'est un 

traître bourreau. 

Partant , quand il viendra , dites-lui : je n'ai point affaire de vous , car votre 

fin est pernicieuse . Mais quand le bon Esprit viendra , dites lui : O mon Dieu, 



venez comme un feu et brulez mon cœur , car bien que je sois indigne de vous 

avoir , neanmoins j'en ai besoin . Vous ne serez pas meilleur quand vous m'aurez , 

car vous n'avez pas besoin de moi ; mais moi , je serai meilleur en vous par vous , 

car sans vous je ne suis rien.

Le Fils de Dieu parle à son épouse de trois lois : de celle de l'Eglise , de l'empereur

et de la communauté ; mais il l'avertit de vivre selon la quatrième loi spirituelle

et divine , qui est en humilité , foi ferme , charité divine , parfaite et catholique ,

postposant toutes choses à Dieu ; car par ceci , l'honneur spirituel et les richesses

célestes sont acquis en la gloire éternelle.
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La Sapience éternelle , la seconde personne de la sainte et auguste Trinité , 

parle à son épouse , lui disant qu'il y a trois lois : l'une est ecclésiastique , l'autre 

est de l'empereur , la troisième est de la communauté . Ces trois lois sont écrites 

sur les peaux mortes d'animaux . Mais il y a une autre spirituelle qui n'est pas 

écrite sur les peaux, mais au livre de vie, qui ne se perd jamais ni ne se corrompt 

par vieillesse, et ne tache jamais, ni n’est possédée avec difficulté. 

Partant, toute bonne loi doit être ordonnée pour le salut de l’âme et pour 

l’accomplissement des commandements de Dieu, pour fuir les mauvais désirs et 

pour la recherche discrète des choses qui doivent être désirées. Or, maintenant, 

dans les lois qui sont écrites sur les peaux, il n’y a qu’une parole, qui s’appelle 

obtenir quelque chose : partant donc, afin que quelqu’un obtienne quelque chose, 

une de quatre choses lui est nécessaire, car quand on donne à quelqu’un quelque 

présent pour la charité et pour la familiarité, ou pour l’héritage, ou pour le 

partage, ou pour les œuvres d’utilité et de service, il en est de même de la loi 

spirituelle, car la loi spirituelle est connaître Dieu, l’aimer et en jouir, et en cette 

loi consistent l’honneur et les richesse spirituelles, savoir, changer toutes le choses

créées au Créateur, laisser sa propre volonté pour l’amour de Dieu, aimer les 

vertus et donner le monde pour le ciel. 

Ces richesses s’obtiennent de quatre manières : 1° par la charité, car comme 



un seigneur temporel donne des présents, poussés à cela par la charité, bien que 

les mérites n’en précèdent point, de même moi, par ma bonté, j’ai créé et racheté 

l’homme et je le supporte tous les jours ; et d’ailleurs je l’honore par-dessus ses 

ingratitudes. Quiconque aussi m’aime de tout son cœur et ne désire autre choses 

que moi, aura en terre la vertu qui est écrite au cœur avec le doigt de Dieu, et 

l’honneur au ciel, qui est écrit au livre de vie, qui est la vie éternelle. 

2° On obtient un honneur spirituel à raison de l’héritage. En vérité, j’ai acheté

à l’homme le ciel par le mystère de mon incarnation et de ma passion, et je l’ai 

ouvert par un droit héréditaire, car comme l’homme avait en quelque manière 

vendu au diable l’héritage divin, recevant un peu de sommes en échange d’un 

dilection éternelle, une viande défendue pour l’arbre de vie, la fausseté pour la 

vérité, de même ai-je, en obéissant à mon Père, l’obligation de la rébellion ; par 

l’amertume de mon cœur, j’ai satisfait pour la douceur de la pomme ; par ma mort,

j’ai mérité à l’homme l’arbre de vie. J’ai aussi, par la fidélité de mon humanité, 

remis l’homme, et j’ai établi la vérité. Quiconque donc croit aux parcelles de ma 

vérité et m’imite, celui-là, par l’héritage, obtiendra les richesses et ma grâce. 

3° Il obtiendra l’honneur spirituel par le partage, savoir, quand l’homme se 

sépare de toutes les délectations charnelles, et , quand il change la volonté 

charnelle en abstinence, les richesses en pauvreté, l’honneur en mépris, les 

parents terrestres en la familiarité des amis de Dieu, la vision du monde en la 

vision de Dieu. 

4° Il obtiendra l’honneur spirituel pour les œuvres d’humilité et de service, 

savoir, quand l’homme milite au service de Dieu, et en patience invincible, comme 

un soldat généreux à la guerre, qui sert fidèlement et humblement son maître, et 

dispense comme serviteur justement et miséricordieusement tout ce qu’on lui a 

confié, comme un bon économe, et veille soigneusement contre les tentations, 

comme un bon soldat en sentinelle. Celui-là est digne d’être honoré et d’avoir des 

richesse spirituelles, qui ne sont point empreintes sur les peaux mortes des 

animaux, mais bien en l’âme ,car les degrés d’une triple loi écrite sont utiles pour 

perfectionner la justice, mais la loi spirituelle est douce et suave pour en recevoir 

les fruits. 

Partant, ô ma très-chère fille, tâchez d’acquérir l’honneur spirituel par 



l’amour, savoir, en n’aimant rien tant que moi. Cherchez par l’héritage ci-dessus 

nommé, savoir, en croyant fermement tout ce que l’Eglise commande ; cherchez 

par les œuvres l’humilité, faisant toutes chose pour mon honneur et pour ma 

gloire. En vérité, vous avez été appelée en ma loi , c’est pourquoi vous êtes obligée 

de garder ma loi. Or, ma loi est vivre selon ma volonté, comme un bon prêtre vit 

selon les lois de l’Eglise : de même, vivez selon les lois de mon humilité, vous 

conformant à mes amis, car toute loi temporelle tend, en partie à l’honneur du 

monde, et en partie au mépris. Ma loi seule tend aux choses célestes, d’autant que, 

devant moi ni après moi, aucun n’a pleinement entendu quelle et combien 

glorieuse est la suavité du royaume des cieux, comme moi et comme celui à qui je 

la voudrai révéler.

Notre Seigneur dit à son épouse qu’elle se donne diligemment garde du vice de

superbe ; qu’elle ne s’exalte de la beauté des membres, ou des biens, ou de la race,

car la superbe est comparée au papillon qui a de grandes ailes et un petit corps.
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Le Fils éternel dit à son épouse : Ne vous troublez point de la superbe de ces 

gens-ci, car elle passera soudain. Il y a une certaine espèce de mouche qui est 

appelée papillon, qui a les ailes larges et le corps fort petit ; il a en second lieu 

plusieurs couleurs ; en troisième lieu, li vole fort haut à raison de sa légèreté et 

subtilité ; mais montant en l’air à raison de sa petite force, il tombe soudain sur les

rochers ou sur les bois. 

Cette espèce de mouche signifie les superbes, qui ont les ailes larges et un 

petit corps, d’autant que leur esprit s’enfle de superbe comme un peau enflée de 

vent. Ils croient aussi avoir toutes choses en considération de leurs mérites et se 

préfèrent aux autres, croyant qu’ils sont plus dignes que les autres, en sorte que, 

s’ils pouvaient, ils étendraient leur nom par tout l’univers. Mais d’autant que leur 

vie est brève et est comme un point, c’est pourquoi, lorsqu’ils y pensent le moins, 

ils tombent. 

En second lieu, les superbes ont plusieurs couleurs, comme le papillon, car il 



s’enorgueillissent de la beauté de leur membres, de leurs biens, de leur sang, de 

leur race, et changent tous les jours d’état selon les inventions de leur orgueil ; 

mais quand il meurent, ils ne sont que terre et cendre. 

En troisième lieu, quand les superbes sont montés au plus haut ascendant de 

superbe, ils tombent en un moment et avec un grand danger dans les abîmes de la 

mort. 

Partant, ô ma fille, donnez-vous garde de la superbe, d’autant qu’elle ôte de la

présence de Dieu tous les hommes, ni ma grâce n’entre point en l’homme que 

possède la superbe.

Notre-Seigneur avertit son épouse de vivre humblement ; qu’elle ne se soucie

point d’une grande renommée, d’autant que lui n’a point choisi de grand

docteurs pour prêcher son évangile, mais bien d’humbles pêcheurs, car ceux qui

travaillent en ce monde à acquérir au monde une grande renommée, seront

grièvement punis en enfer.
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La Sapience éternelle, le Fils de Dieu, parle : Que celui-là lise les écritures, et 

il trouvera que j’ai fait d’un pasteur un grand prophète, et que j’ai rempli de 

l’esprit de prophétie les jeunes et les idiots. Mais bien que tous n’aient pas mes 

paroles de salut, néanmoins, afin que ma charité fût plus connue, mes paroles sont

parvenues à plusieurs : semblablement, pour prêcher l’Evangile, je n’ai pas choisi 

des docteurs, mais des pêcheurs, afin qu’ils ne se glorifiasses de leur sagesse, et 

afin que tous entendent que, comme Dieu est en soi admirable et au-delà de nos 

pensées, de même ses œuvres sont inscrutables, et il opère de grades choses dans 

les choses les plus petites. Que tout homme donc qui va par le monde pour 

acquérir da propre volonté, pose sur ses épaules un faix dur et pesant. 

Voici un exemple d’un certain homme qui allait par le monde avec de grands 

désirs de s’agrandir. Il acquit une grande renommée, et en même temps il mit sur 

son dos un grand et pesant fardeau de péchés ; c’est pourquoi il a aussi maintenant

un grand nom dans l’enfer, un faix lourd et accablant pour sa récompense, et un 



lieu fort excellent pour son supplice, car en ce lieu, quelques-uns étaient 

descendus avant lui, et quelques uns avec lui, et quelques autres après lui. Or, 

ceux-là y sont descendus devant lui, qui l’avaient affermi en la malice et en 

l’augmentation d’icelle par leur secours et par leurs conseils. Ceux qui 

descendirent avec lui furent les complices de ses œuvres misérables, mais ceux-là 

descendirent après lui, qui avaient suivi ses mortifères exemples. 

C’est pourquoi les premiers crient à lui comme de combat, et lui disent : Parce

que vous avez obéi et consenti à nos conseils, nous brûlons de votre présence avec 

plus d’ardeur. Partant, maudit soyez-vous, vous qui êtes digne de ce supplice et de 

ce gibet, où les cordes ne se rompent jamais, mais où le feu dévorant afflige 

éternellement ! Que la confusion la plus honteuse vous soit au front, en 

récompense de votre superbe ambition! 

Or, ses œuvres crient et disent d’un accent de désespoir : O misérables que 

vous êtes ! la terre ne vous a pas pu repaître de ses fruits, c’est pourquoi vous avez 

insatiablement désiré toutes choses. L’or ni l’argent n’ont pu satisfaire vos 

misérables désirs, c ‘est aussi pour cela que vous êtes vide et privé de toutes 

choses, et que les corbeaux vivants et insatiables déchireront éternellement votre 

âme, qui, étant toujours déchirée, pourtant ne diminuera pas, étant fondue, ne 

mourra pas, mais vivra d’une vie animée de tourments. Ceux qui sont descendus 

après lui en ces fondrières effroyables, crient d’une triste accent : Malheur à toi 

que tu sois né ! Ta volupté s’est convertie en haine de Dieu, en sorte que vous ne 

voudriez pas dire une parole pour l’honorer. 

Partant, comme en l’amour et en l’honneur de Dieu est toute sorte de 

consolation, de délectation, de bien et de joie ineffable, dont nous sommes 

indignes pour vous avoir imité, que de même vous avez éternellement une tristesse

et une dissension immortelle avec la compagnie des démons, difformité pour 

l’honneur, ardeur pour la volupté, froid pour l’amour et nul repos pour les 

satisfactions charnelles. Et d’ailleurs, pour la grande renommée que vous avez eue 

indignement, il vous soit malédiction ; pour siège glorieux, un lieu méprisé de 

tous. Voici que parlant par similitude, méritent telles choses ceux-là qui 

s’intriguent et s’enveloppent de ces affaires contre les volontés divines.

ADDITION



Un certain soldat s’étudiait incessamment à trouver diverses manières de 

vanité, et il entraîna plusieurs à la damnation éternelle par ses paroles et par ses 

maudits exemples. Celui-ci portait une grande envie à sainte Brigitte des paroles 

fort contumélieuses. Cette sainte étant assise à table, il vint à elle et lui dit, en 

présence des plus grands : Madame, vous songez trop , vous veillez trop. Il vous 

est expédient que vous mangiez, buviez et dormiez davantage. Mais quoi ! Dieu 

n’a-t-il pas laissé les religieux ? et il parle avec les superbes du monde ! C’est 

vanité de croire à vos paroles. 

Or, ceux qui étaient là présents voulaient venger l’injure, mais sainte Brigitte 

le défendait disant : Permettez-lui de parler, car Dieu l’a envoyé ; car moi qui en 

tout le cours de ma vie , ai cherché ma propre louange, j’ai blasphémé Dieu : 

pourquoi n’oirai-je pas ma justice ? Certes, celui-ci dit la vérité. 

Ce que ce soldat oyant, il s’en repentit, se réconcilia avec sainte Brigitte, vint à 

Rome et y mourut d’une fin louable.

Jésus-Christ avertit son épouse de prendre garde à la conversation des choses

mondaines, qui sont les affections de Satan. La Vierge Marie l’instruit aussi

d’avoir en toutes ses actions l’intention droite, afin que l’honneur de Dieu

s’augmente, car plusieurs servent Dieu par œuvres, mais leur intention, étant

corrompue, offusque toute sorte de biens.
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Le Fils de Dieu parle et dit : Prenez garde aux affectations du diable, qui les a 

cuites dans les feux de luxure et de cupidité ; car quand on met de la graisse dans 

le feu, il est nécessaire que quelque chose en distille : de même les péchés 

détestables distillent de la conversation et société mondaine ; et bien que les 

consciences nous soient cachées, néanmoins, les actions extérieures nous 

manifestent beaucoup l’intérieur et ce qui est caché en notre sein. 

D’ailleurs, la Mère de celui qui est de toute éternité dans le sein du Père, parle

et dit : Que toutes vos actions soient raisonnables et vos intentions droites, afin 



que tout ce que vous faites, vous le fassiez pour l’honneur de Dieu et l’utilité de 

l’âme soient préférés à la détestation corporelle. De fait , plusieurs servent Dieu 

par œuvres, mais leur intention n’est pas pure, mais contamine tout le bien, 

comme vous le pourrez mieux comprendre par un exemple. 

Il y a un animal qui s’appelle ours. Quand il est pressé par la faim et qu’il voit 

la proie désirée, il met un pied sur la proie , et de l’autre, il cherche un lieu propre 

pour enfoncer ses griffes fortement, afin que la proie ne lui échappe ou qu’on ne 

lui la ravisse, et qu’il puisse assouvir ses appétits. Cet ours regarde sa proie sans 

intermission, ne cherche no l’or, ni les herbes odoriférantes, ni les arbres 

aromatiques, mais seulement un lieu caché et sûr pour dévorer la proie qu’il a 

ravie. De même plusieurs me servent par oraisons et par jeûnes, mus à cela par la 

crainte, d’autant qu’ils considèrent les peines horribles de l’enfer et ma 

miséricorde très grande. 

Ils me cherchent par des œuvres extérieures, mais par la volonté, ils font 

contre les commandements de mon Fils, car comme l’ours, ils ont leur volonté 

portée à la volupté de la chair et à la cupidité du monde ; mais d’autant qu’ils 

craignent la perte de la vie et le supplice futur, ils me servent en intention de ne 

perdre la grâce et de n’encourir la peine. 

Et ceci est clair, d’autant qu’ils ne considèrent jamais la passion de mon très 

cher Fils, qui est comme un or précieux, ni n’imitent les vies des saints, qui sont 

comme des pierres précieuses, ni ne considèrent point les dons du Saint-Esprit 

comme des herbes odoriférantes, et ne laissent leur propre volonté, ils ne font 

point les volontés de mon Fils, mais ils veulent seulement s’appuyer au monde, 

afin de pécher plus sûrement et avec plus de prospérité. Leur récompense sera 

brève, car leur œuvre procède d’un cœur froid ; et comme l’ours, ayant consommé 

sa proie, ce se soucie plus d’assurer ses griffes, de même, l’heure venant, il faut 

mourir, et leurs voluptés charnelles ayant été accomplies, l‘appui qu’ils prennent 

sur moi leur sert de peu, attendu qu’ils n’ont pas voulu renoncer à leur propre 

volonté pour faire la mienne, ni ne m’ont pas cherché, mus à cela par amour, mais 

par crainte. 

En vérité néanmoins, s’ils s’amendent et s’ils changent leur volonté, leurs œuvres 

seront bientôt renouvelées, et leurs volonté bannie sera réputée pour l’effet, si les 

œuvres manquent.



ADDITION

Celui-ci fut un prévôt qui a vécu selon son vouloir, qui, venant à Rome, 

corrigea sa vie très louablement , qui, ayant visité le mont Gargan et Saint-Nicolas 

par le conseil de sainte Brigitte, et étant retourné à elle, dit, entre autres choses, 

qu’il admirait que la grande et fameuse cité de Sisipont fût détruite, où tant de 

corps saints reposent. 

Lors , le jour suivant, Notre-Seigneur, apparaissant à sainte Brigitte, dit : Ce 

votre ami admire que cette ville-là soit détruite et ruinée. En vérité, ma fille, les 

péchés des habitants d’icelle l’ont mérité de la sorte, et les autres, certes, n’ont par 

mérité les mêmes choses, mais un de mes amis visitait là les corps saints ; ayant 

envers moi une parfaite charité, il reprenait les mœurs insolents des habitants, et 

voyant leur obstination, me priait avec larmes, afin que le lieu fût plus désolé et 

déplorable, puisque tant d’âmes s’y perdaient et étaient en danger se d’y perdre. Et

moi, regardant les larmes et qu’aucun ne se mettait parfaitement en devoir de ma 

plaire, j’ai permis que ce que maintenant fût exécuté. 

Notre-Dame lui dit : O Seigneur , il est déplorable que plusieurs reliques de tant de

saints et tant de corps soient là gisant comme des immondices et sans murailles. 

Jésus-Christ répondit : Comme j’ai les âmes des élus en moi-même, j’ai soin 

aussi des reliques de mes amis, qui sont mes trésors, jusques à tant qu’ils reçoivent

ma double promesse. 

Notre-Dame parla encore : O Seigneur, mon très cher ami, je crois qu’en ce lieu, 

les saints pontifes avaient donné plusieurs grâces et rémissions : eh quoi ! d’autant

que les murailles sont entièrement ruinées , les grâces seraient abolies? 

Notre-Seigneur repartit : Quel lieu y a-t-il eu plus saint que Jérusalem, où 

moi, Dieu ai imprimé mes vestiges ? Quel lieu y a-t-il maintenant plus méprisé, 

qui est maintenant habité et foulé par les infidèles ? Néanmoins, tous ceux qui 

viennent en Jérusalem trouvent la même première grâce et la même rémission. Le 

semblable est de ce même lieu, car quiconque vient en celui-là, mû par une volonté

parfaite, participera à la même grâce et bénédiction que cette cité avait , lorsqu’elle

était sur pied et en sa gloire magnifique, à raison de la foi et du labeur amoureux 

de ceux qui y viennent.



Notre Seigneur, parlant à son épouse de la manière d’affranchir quelques

démoniaques, lui dit que, comme le corps a divers membres, de même l’âme a ses

membres intérieurement en elle, et spirituellement, et Notre –Seigneur le déclare

d’une manière fort belle.
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Le Fils de Dieu parle, disant : Vous êtes, ô mon épouse ! comme une roue qui 

en suit une autre : de même vous devez suivre mes volontés. Je vous ai parlé de 

quelqu’un dont l’âme est possédée. Or, maintenant, je vous dirai en quel membre 

il est affligé. Je suis semblable à un homme qui dirait à son bourreau : Il y a en 

votre maison trois prisons. En la première sont tous ceux-là qui sont dignes de 

perdre la vie. En la deuxième sont ceux-là qui doivent être privés de quelque 

membre. En la troisième ceux-là qui doivent être fouettés et écorchés de coups, à 

qui le bourreau dirait : Seigneur, quelques-uns doivent être privés de la vie ; les 

autres doivent être mutilés et fustigés : pourquoi diffère-t-on le jugement ? car s’ils

étaient promptement jugés, leur douleur s’oublierait. 

Notre-Seigneur répondit : Ce que je fais, je ne le fais pas sans sujet ni raison, 

d’autant que ceux qui doivent être privés de la vie, doivent avoir leur temps, afin 

que les bons, voyant leurs misères, soient rendus meilleurs, et que les mauvais 

craignent et prennent garde à eux à l’avenir. Quant à ceux qui doivent être mutilés,

il est nécessaire qu’ils en aient plutôt l’affliction au cœur, afin qu’ils se repentent 

des maux qu’ils ont perpétrés, et soient marris des crimes qu’ils ont commis. Ceux 

aussi qui doivent être fouettés, doivent aussi être éprouvés par les douleurs, afin 

que, ayant négligé de se connaître en la joie, ils se connaissent en la douleur, et 

partant, qu’ils prennent d’autant plus garde de ne tomber en mêmes crimes, qu’ils 

en sortent avec peine. 

Or, je suis ce seigneur-là : j’ai le diable pour bourreau de ma justice, pour me 

venger des mauvais selon les démérites d’un chacun, auquel est aussi donné 

puissance sur l’âme de celui-ci. 

Mais en quel nombre il exerce son malheur, je vous le dirai maintenant ; car 



comme le corps est composé au dehors par des membres, de m^me l’âme doit 

intérieurement être disposée spirituellement ; car comme le corps a les os, les 

moelles et la chair, en la chair , le sang, et le sang en la chair, de même l’âme doit 

avoir trois choses : la mémoire, la conscience et l’entendement ; car il y en a 

quelques-uns qui entendent des choses sublimes sur les saintes Ecritures, mais ils 

n’ont aucune raison : à ceux là il manque un membre. Il y en a qui ont une 

conscience raisonnable, mais ils n’ont aucune intelligence. D’autres ont bien de 

l’entendement, mais ils n’ont point de mémoire, et ceux-ci sont grandement 

infirmes ; mais ceux-là sont saints dans leur âme, qui ont la raison saine, la 

mémoire et l’intellect. 

D’ailleurs le corps a trois réceptacles : le premier est le cœur, sur lequel il y a 

une membrane grêle défendant que rien d’immonde n’attaque le cœur, car si une 

moindre tache touchait le cœur, soudain l’homme mourrait. Le deuxième 

réceptacle est l’estomac. Le troisième, ce sont les entrailles, par lesquelles toutes 

les choses nuisibles sont jetées dehors. 

De même l’âme doit avoir spirituellement trois réceptacles : le premier, un 

désir divin et véhément comme un cœur enflammé, de sorte que l’âme ne désire 

rien tant que moi qui suis son Dieu ; autrement, si quelque pernicieuse affection, 

bien que petite, entre en elle, soudain elle est tachée. Le deuxième est l’estomac, 

c’est-à-dire, une secrète disposition du temps et des œuvres, car toutes les viandes 

sont cuites et digérées en l’estomac ; de m^me tout le temps les pensées et les 

œuvres doivent être réglées et rangées selon l’ordre de la Providence divine, avec 

sagesse et utilité. Le troisième réceptacle, ce sont les entrailles, c’est-à-dire, la 

contrition divine, par laquelle les choses immondes sont purifiées, et la viande de 

la divine sagesse est mieux goûtée. 

D’ailleurs, le corps a trois choses par lesquelles il s’avance : la tête, les mains 

et les pieds. La tête marque la divine charité : car comme en la tête sont les cinq 

sens, de même l’âme goûte en la divine charité tout ce qui est vu, ouï ; et tout ce 

qui est commandé, elle l’accomplit très constamment. Partant, comme l’homme 

est mort, étant sans tête, de même l’âme est morte, étant sans charité envers Dieu, 

qui est la vie de l’âme. 

Les mains de l’âme signifient la foi : car comme en la main il y a plusieurs 



doigts, de même en la foi il y a plusieurs articles, bien qu’il n’y ait qu’une seule foi :

c’est pourquoi, par la foi parfaite, la divine volonté est accomplie, et elle doit 

coopérer à toute bonne œuvre ; car comme par la main on fait les oeuvres à 

l’extérieur, de même, par la foi accomplie, et elle, le Saint-Esprit opère infiniment 

en l’âme, car la foi est le fondement de toutes les vertus ; car là où la foi n’est pas, 

sont anéanties la charité et les bonnes œuvres. 

Les pieds de l’âme sont l’espérance, car par elle, l’âme va à Dieu ; car comme 

le corps va par les pieds, de même l’âme s’approche de Dieu par le pas des désirs 

ardents et de l’espérance. La peau aussi est sur les membres signifie la consolation 

divine, qui apaise l’âme troublée. Et bien qu’il soit quelquefois permis au diable de 

troubler la mémoire, quelquefois les mains et les pieds, néanmoins Dieu défend 

toujours l’âme comme un lutteur, la console comme un père pieux, la 

médicamente comme un médecin, afin qu’elle ne meure. 

Partant , l’âme de cet homme, duquel je vous ai parlé, a été lors rendue 

captive, quand elle a mérité d’être privée de ses mains, pour l’inconstance de sa 

foi, car il n’avait pas une foi droite. Mais d’autant que maintenant le temps de faire

miséricorde est arrivé, pour trois raisons : 1° en considération de mon amour ; 2° à

raison des prières de mes serviteurs élus ; 3 ° qu’il fasse trois autres choses : 

1° qu’il restitue ce qu’il a mal acquis ; 2° qu’il tache d’avoir de la cour de Rome

l’absolution de la désobéissance ; 3° qu’il ne reçoive point le corps de Notre-

Seigneur avant d’être absous.

Notre-Seigneur Jésus-Christ se plaint à son épouse, des Gentils, des Juifs et

singulièrement des mauvais chrétiens, d’autant qu’ils ne reçoivent les saints

sacrements avec dévotion et avec pureté, comme il est convenable, et attendu

qu’ils négligent de se souvenir du bénéfice de la création, rédemption et divine

consolation.
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Le Fils du Père éternel et le Fils de la Vierge dit : Je vous parle par similitude :



supposez qu’il y eût trois hommes , et que le premier dit : Je crois que vous n’êtes 

ni Dieu ni homme, et un tel homme est appelé Gentil. Le deuxième, le Juif, crois 

que je suis Dieu, mais non pas homme. Le troisième, le chrétien, croit que je suis 

Dieu et homme, mais il ne croit point à mes parole. 

Je suis celui sur lequel la voix du Père éternel était ouïe : Celui-ci est mon 

Fils, est. Partant, je me suis plaint de la part de ma Divinité que les hommes ne 

veulent point m’en tendre. Je criais et je disais : Je suis le principe. Si vous croyez 

en moi , vous aurez la vie éternelle. Mais ils ont méprisé mes paroles. Ils ont vu et 

connu la puissance de ma Déité, quand je ressuscitais les morts et faisais plusieurs

autres merveilles , et néanmoins, ils n’y ont pas pris garde. Je me plains aussi de la

part de l’humanité, d’autant que pas un ne se soucie de ce que j’ai institué en 

l’Eglise. 

En vérité, j’ai mis en l4eglise comme sept vases, qui seront tous entièrement 

purifiés, car j’ai institué le baptême en purification du pêché originel : le chrême 

enseigne la divine réconciliation, l’huile sainte la force contre la mort. J’ai institué 

la pénitence en rémission de tous les péchés, et les paroles saintes et sacrées par 

lesquelles les sacrements seraient sanctifiés et institués. J’ai institué le sacerdoce 

en dignité, connaissance et en remémoration de la divine charité ; le mariage en 

l’union des cœurs. Ces sacrements doivent être reçus avec humilité, gardés avec 

pureté, donnés sans avarice. Mais maintenant, ils sont pris avec superbe ; ils sont 

gardés en des vases immondes, et sont conférés avec ambition et cupidité. 

Je me plains aussi qu’étant né et étant mort pour le salut des hommes, si 

l’homme ne me voulait aimer, d’autant que je l’ai créé, pour le moins il me devait 

aimer pour l’avoir racheté. Mais maintenant, les hommes me chassent de leur 

cœur comme un lépreux, et m’ont en abomination comme un drap contaminé. Je 

me plains aussi de la part de la Divinité, d’autant que les hommes n’en veulent 

point être consolés, et ne se soucient point de l’amour qu’elle leur porte.

L’épouse ouït que véritablement Dieu vient au- devant de ceux qui le désirent, les

console comme un père pieux et bénin, et leur rend faciles les choses difficiles.
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Pendant que quelqu’un disait le Pater noster, l’épouse ouït comment alors 

répondait l’Esprit, disant : Mon ami, je vous réponds, en premier lieu, de la part de

la Divinité, que vous aurez l’héritage avec votre Père ; en second lieu, de la part de 

l’humanité, que vous serez mon temple ; en troisième lieu, de la part de l’Esprit 

que vous n’aurez point de tentation par-dessus ce que vous pouvez porter : car le 

Père vous défendra, et le Saint-Esprit vous enflammera. Car comme la mère, 

quand elle entend la voix de son fils, lui va au-devant avec joie ; et comme le père, 

voyant le fils qui travaille, lui va au-devant au milieu du chemin, et porte avec lui 

le fardeau, de même je vais au-devant de mes amis, et je leur rends faciles toutes 

les choses difficiles, et les leur fais porter avec joie. 

Et comme quand quelqu’un, voyant quelque chose délectable, ne se console point, 

si ce n’est que le voisin s’en approche, de même je m’approche de ceux qui me 

désirent.

Notre-Seigneur dit à son épouse que le Père éternel attire à soi la bonne volonté

des bons, la perfectionnant en choses bonnes ; et ceux qu’il voient de mauvaises

volonté, il la leur change librement en une bonne, imprimant en elle un désir

d’amender des crimes commis.
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La Sapience incarnée, le Fils de l’Eternel parle : Celui qui voudra entrer en 

société avec moi, doit tourner sa volonté vers moi et se repentir des crimes 

commis, et lors il est attiré par mon Père à la perfection, car mon Père attire celui-

là qui change sa mauvaise volonté en bonne volonté, et désire franchement 

amender ses fautes. 

Mais en quelle manière est-ce que le Père l’attire ? Certainement, c’est que le 

perfectionnant le bonne volonté au bien : car si l’affection n’était bonne, le Père 

n’aurait de quoi l’attirer. Mais à quelques-uns je suis si froid que mes voies ne leur 

plaisent en façon quelconque. Aux autres je suis si doux qu’ils ne désirent que moi.

A ceux-là je donnerai le joie qui n’aura point de fin.



La Mère de Dieu raconte ici sept biens qui sont en Jésus-Christ, et sept

contraires, qui étaient repris des hommes.
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La Mère de Dieu parle disant : Mon Fils a sept biens : 

1° il est très puissant comme un feu consumant ; 

2° il est très sage ; sa sagesse surpasse la connaissance des hommes, comme ils ne 

sauraient épuiser la mer ; 

3° il est très fort comme une montage immobile ; 

4° il est très vertueux comme l’herbe agréable aux mouches ; 

5° très beau comme un soleil luisant ; 

6° très juste comme un roi qui ne pardonne à pas contre la justice ; 

7° très pieux comme un seigneur qui se donne pour la vie de son serviteur. 

Et d’un autre côté, il a enduré sept autres choses, car au lieu de la puissance, 

il a été fait comme un vermisseau ; au lieu de sa sagesse, il a été estimé fou ; pour 

sa force, comme un enfant lié de petits drapeaux ; pour sa beauté, comme un 

lépreux ; pour sa vertu, il était nu et attaché ; pour sa justice, il était estimé 

mensonger et est mort pour la piété.

Jésus-Christ dit à l’épouse qu’il y a deux sortes de délectations : spirituelles et

charnelle. La délectation spirituelle consiste à se plaire dans les bienfaits de Dieu.
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Le Fils de Dieu parle et dit à sainte Brigitte : Entre moi et celui que vous 

savez, il y a quelque membrane qui lui empêche de goûter mes douceurs; mais 

quelque autre chose qui lui plaît. 

Et l’épouse, qui entendait ceci, dit à Notre-Seigneur : Ne pourra-t-il jamais 



avoir quelque délectation? 

Notre-Seigneur repartit et lui dit : Il y a deux sortes de délectations : L’une est

charnelle et l’autre spirituelle. La charnelle ou naturelle est et consiste en ce que la

nature le requérant ainsi par nécessité, on prend la réfection, en laquelle l’homme 

se doit entretenir en ces pensées : O Seigneur ! qui nous avez commandé de nous 

rafraîchir et de nous nourrir selon la nécessité, louange vous soit! 

Je vous en supplie, donnez-moi la grâce que je ne pêche point en mangeant. 

Que si quelque plaisir surprend le cœur des biens temporels, qu’il occupe son 

esprit en ces considérations : O Seigneur ! toutes les choses terrestres ne sont que 

terre coulante : partant, donnez-moi la grâce d’en disposer et d’en user en telle 

sorte que j’en puisse rendre raison à tous. La délectation spirituelle consiste en ce 

que l’âme se plaît dans les bénéfices divins, use des choses temporelles pour la 

nécessité, et s’y occupe comme contrainte. Or, cette membrane est alors ôtée, 

quand Dieu est doux à l’âme, et que l’âme a toujours la crainte de Dieu.

Que l’habit ne fait pas le moine, mais bien la vertu d’obéissance et d’observance

régulière , et que la vraie contrition de cœur ; avec propos de s’amender ,

affranchit l’âme de la main du diable.
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Le diable, ennemi de Dieu et des hommes, apparut et dit : Le moine s’en est 

allé ; el n’en demeure que la seule effigie. Et Notre-Seigneur dit : Quel est ce moine

?- Je le ferai , dit-il mais par contrainte. Le moine est gardien de soi-même ; son 

habit est l’obéissance et l’observance de sa profession, car comme le corps est 

couvert du vêtement, de même l’âme doit être enrichie de ses vertus. Donc, l’habit 

extérieur ne profite de rien, si l’habit extérieur n’y est pas, car l’habit ne fait pas le 

moine, mais la vertu. Ce même s’en est allé lorsqu’il avait ces pensées : Je connais 

mon pêché ; j’amenderai du reste et ne pécherai plus, moyennant la grâce de Dieu.

Par cette volonté, il s’est retiré et arraché de moi, et il est maintenant à vous. 

Notre-Seigneur lui dit :Comment son effigie demeure-t-elle ?-Le démon dit : 



C’est quand on ne se souvient point de ses pêchés et que l’on ne s ‘en repent point 

comme il faudrait.

DÉCLARATION

Ce frère vit, dans les mains du prêtre qui levait le corps de Notre Seigneur, le 

petit Jésus qui lui disait: je suis le Fils de Dieu et le Fils de la Vierge. Il vit aussi 

que, dans un an, il mourrait, et en connut l’heure. Il est parlé de celui-ci en 

plusieurs chapitres, en la légende de saint Brigitte; son frère s’appelait Géréchinus.

Celui-ci fut d’une signalée continence, qui, avant de mourir, vit une écriture 

d’or en laquelle il y avait ces trois lettres d’or :P.O. et T. ; et racontant ceci à ses 

frères, il dit : Venez, ô Pierre ! hâtez-vous, ô Olave et Thordo ! et il mourut .Or , ces

trois ainsi appelés moururent en une semaine et le suivirent. Il est parlé du même 

frère en l’Extravagante, chapitre LV.

Que la vie de l’homme tiède et lâche est comme un pont étroit et périlleux, duquel,

s’il ne se détourne soudain, descendant dans le navire de pénitence et de vertu, il

sera précipité dans les fondrières de l’enfer par le démon, son ennemi.

LIVRE 4 - CHAPITRE 122

Celui-là est mon ennemi capital, qui se moque de moi en se jouant , il tâche 

autant qu’il peut de contenter ses volontés et de remplir et assouvir ses cupidités ; 

il est comme celui qui est couché en un pont fort étroit, qui a en sa gauche un 

grand chaos, duquel ne se relève jamais celui qui est une fois tombé du côté 

gauche ; il y a un navire ; s’il y saute, il sera sauvé avec labeur, et néanmoins, il y a 

espérance de vie éternelle. 

Ce pont est sa vie lamentable et brève, en laquelle il n’est pas comme un 

homme qui combat généreusement, non pas comme un homme pèlerin qui avance

toujours chemin, mais bien comme un homme lâche et paresseux qui désire 

insatiablement boire les eaux de volupté. Deux choses donc s’opposent à lui, car il 



se lève du pont et descend donc dans l’abîme, c’est-à-dire, aux œuvres de la chair, 

ou s’il saute dans le navire, il esquivera avec grand labeur, car s’il embrasse la 

rigueur de la Sainte Eglise et son institution, cela lui est paisible, néanmoins, il 

sera sauvé par cela. Qu’il se tourne donc le plus tôt vers le navire, de peur que 

l’ennemi juré ne le précipite du pont dans les abîmes, car lors il criera, mais il ne 

sera pas exaucé, mais sera éternellement puni.

ADDITION

Celui-ci, voyant ce roi changé et qu’il ne l’oyait pas chez soi comme il avait 

accoutumé, portait envie à sainte Brigitte, laquelle passant par une rue fort 

étroite ; il épancha sur elle d’en haut un grand vase d’eau ; elle patienta à merveille

et dit : Dieu vous le pardonne et ne vous le rende point au siècle futur ! Lors 

Notre-Seigneur apparut à elle à la messe, lui disant : Cet homme qui de la fenêtre, 

a jeté sur vous de l’eau, mu à cela par l’envie, désire le sang, répand le sang, désire 

la terre et non moi ; s’il adore sa chair au lieu de moi, qui suis son Dieu ; il me 

chasse de son cœur. Qu’il se donne garde aussi de mourir en son sang. Après, cet 

homme vécut bien peu ; et le flux de sang sortant de son nez, il mourut comme elle

l’a dit.

Jésus-Christ défend son épouse sainte Brigitte, c’est-à-dire, l’âme convertie du

monde à la vie spirituelle, laquelle le père, mère, frère et sœur, tâchaient de

retirer de l’amour et du chaste mariage.

LIVRE 4 - CHAPITRE 123

Le Fils de l’Eternel dit à se chère épouse : Je suis comme un époux qui a pris 

une épouse que le père, mère, frère et sœur me demandent, car le Père dit : 

Rendez-moi ma fille, car elle est née de mon sang. La mère dit : rendez-moi ma 

fille, car elle a été nourrie de mon lait. Le frère dit : Rendez-moi ma sœur, car il 

appartient à moi de la régir. La sœur dit : Rendez-moi ma sœur , car elle a été 

nourrie avec moi . L’époux leur répondit : O père, si votre fille est née de votre 

sang, elle doit être maintenant remplie de mon sang. O mère, si vous l’avez nourrie

de votre lait, je la repaîtrai de les délices. O frère, si vous l’avez régie jusqu’à 



maintenant, je la régirai maintenant. O sœur, si elle est nourrie selon vos 

coutumes, elle prendra maintenant les miennes. 

Il en a été fait de la sorte avec vous, car si le père, c’est-à-dire, la volupté de la 

chair, vous demande, sachez que je vous remplirai de charité et d’amour. Si la 

mère, c’est-à-dire, les soins du monde vous redemandent, c’est à moi de vous 

remplir du lait de mes indicibles consolations. Si le frère vous redemande, c’est-à-

dire, la volonté propre, dites que vous êtes obligée de faire mes volontés. Si la 

sœur, c’est-à-dire, la coutume de la conversation humaine vous redemande, dites 

que vous êtes obligée de faire mes volontés.

En quelle manière sainte Agnès mettait en la tête de l’épouse une couronne de

sept pierres précieuses, savoir : la patience dans les tribulations, etc.

LIVRE 4 - CHAPITRE 124

Sainte Agnès parle disant : Venez, ma fille, et je mettrai sur votre tête une 

couronne faite de sept pierres précieuses. Qu’est-ce que cette couronne, sinon une 

épreuve d’une patience invincible, qui est faite d’afflictions, est ornée et enrichie 

de Dieu par des couronnes? 

Donc, la première pierre de cette couronne est un jaspe qu’a mis sur votre 

tête celui qui vomissait sur vous des paroles injurieuses, disant qu’il ne savait de 

quel esprit vous parliez, et qu’il vous était plus convenable de filer subtilement à la

manière des femmes que de disputer de la sainte Ecriture. Partant, comme le jaspe

subtilise la vue et allume la joie en l’âme par la tribulation , illumine l’esprit pour 

comprendre les choses spirituelles, et mortifie l’âme des mouvements déréglés. 

La deuxième pierre est un saphir, que celui qui vous louait devant vous et 

médisait de vous en votre absence, a mis en votre couronne. Donc, comme le 

saphir est de la couleur du ciel et conserve aussi les membres en santé, de même la

malice des hommes éprouve le juste, afin qu’il devienne tout céleste, et garde le 

puissances de l’âme, afin que la superbe ne la surprenne. 



La troisième pierre est une émeraude qu’a ajouté à votre couronne celui qui 

vous dit que vous aviez parlé sans y avoir pensé et sans savoir ce que vous disiez. 

Partant, comme l’émeraude est fragile de soi, néanmoins, elle est belle et d’une 

couleur verte ; de même soudain soin mensonge sera bientôt anéanti ; il fera 

néanmoins l’âme belle à raison de la rémunération et récompense de la patience 

invincible. 

La quatrième pierre est la marguerite, perle que vous donna celui qui , en 

votre présence, offensa d’injures l’ami de Dieu, desquelles injures vous aviez plus 

de ressentiments que les vôtres. Partant, comme la perle est belle et blanche, elle 

soulage les passions du cœur ; de même la douleur d’amour introduit Dieu en 

l’âme, et apaise les passions de l’ire et de l’impatience. 

La cinquième pierre est une topaze. Celui qui vous parlait amèrement vous a 

donné cette pierre, lequel vous avez béni au contraire. Partant, comme la topaze 

est d’une couleur d’or et garde la chasteté et la beauté, de même il n’y a rien de si 

beau ni de plus agréable à Dieu que d’aimer celui qui nous a lésé et offensés, et de 

prier Dieu pour ceux qui nous persécutent. 

La sixième pierre est un diamant. Cette pierre vous a été donnée par celui qui 

vous endommagea grandement le corps, ce que vous tolérâtes avec une grande 

patience, et ne le voulûtes déshonorer. Partant, comme le diamant ne se casse 

point avec les coups, mais avec le sang de bouc, de m^me Dieu se plaît 

grandement qu’on ne se venge point, mais qu’on oublie tout le dommage pour 

l’amour de Dieu, pensant incessamment à ce qu Dieu a fait pour l’amour de 

l’homme. 

La septième pierre est une escarboucle. Cette pierre vous a été donnée par 

celui qui vous annonça de fausses nouvelles, vous disant que votre fils Charles 

était mort, lorsque vous eûtes pris cette mort avec patience et résignation. Partant,

comme l’escarboucle luit en la maison, et est très belle en l’anneau, de même 

l’homme qui est patient en la perte de quelque chose qui lui est très chère, 

provoque Dieu à l’aimer, reluit en la présence des saints, et agrée comme une 

pierre précieuse. 

Partant , ma fille, demeurez stable, car pour accomplir votre couronne, 



d’autres pierres vous sont encore nécessaires ; car Abraham et Job, ont été 

meilleurs, plus connus et plus fameux par la probation, et saint Jean plus saint par

le témoignage de la vérité infaillible.

La Mère de Dieu parle à sa fille, épouse de Jésus-Christ, mettant en avant une

belle figure de sept animaux, par lesquels quatre sortes d’hommes vicieux et trois

sortes d’hommes vertueux sont notamment désignés.

LIVRE 4 - CHAPITRE 125

La Mère de Dieu parle, disant : Il y a sept animaux. 

Le premier a des cornes très-grandes, desquelles enflé de superbe et faisant le 

guerre contre les autres animaux, il meurt bientôt, d’autant qu’à raison de ses 

cornes, il ne peur courir vivement, mais il est retenu par les halliers et par les 

troncs. 

Le deuxième animal est petit, ayant une corne, et sous icelle une pierre 

précieuse ? Cet animal ne peut être pris que par une vierge, car (ici il manque la 

fin et certains chapitres du Livre 4).



PROLOGUE DU LIVRE 5 ”LIVRE DES QUESTIONS”

Le livre V des célestes Révélations de Jésus-Christ à sainte Brigitte, du 

royaume de Suède, est intitulé à juste raison LIVRE DES QUESTIONS ,d’autant 

qu’il traite en questions tous les sujets auxquels Notre-Seigneur donne 

d’admirables solutions, et a été révélé à ladite dame d’une manière tout à fait 

admirable, comme elle et ses confesseurs l’ont témoigné de vive voix ; car une fois 

il arriva qu’étan,t en chemin à cheval, elle s’en allait à son bourg à Uvatzsten, étant

accompagnée de plusieurs de ses familiers amis, qui étaient à cheval. Or, elle, 

allant ainsi à cheval, éleva son esprit à Dieu, et soudain elle fut ravie et comme 

aliénée des sens d’une manière signalée, suspendue en la contemplation. 

Elle voyait comme une échelle fichée en terre, le bout de laquelle touchait au 

ciel ; et dans les hauteurs du ciel, elle voyait Notre-Seigneur Jésus-Christ assis sur 

un trône sublime et admirable, comme un juge jugeant, aux pieds duquel la Sainte 

Vierge était assise ; et autour du trône était une innombrable compagnie d’anges et

une très-grande assemblée de saints ; et au milieu de l’échelle, elle voyait un 

religieux qu’elle connaissait, qui vivait encore, savant en théologie, fin et 

trompeur, rempli de malice diabolique, qui marquait en sa mine et en sa façon 

d’être impatient, plus diable que religieux. 

Elle voyait lors les pensées et les affections intérieures de ce religieux, et 

comment lui-même les déclarait à Jésus-Christ, juge séant au trône avec un geste 

déréglé et inquiet par manière de question, comme nous le verrons dans le cours 

de ce livre. Elle voyait et oyait en esprit comme Jésus-Christ, juge, répondait 

doucement et honnêtement à ces questions avec brièveté et sagesse, et comment 

quelquefois Notre-Dame disait quelques paroles à Brigitte, comme ce livre le 

déclarera très bien. 

Mais en même instant que cette sainte eut conçu en esprit le contenu de ce 

livre, il arriva qu’elle fut ravie en la connaissance d’icelui à son bourg. Or, lors, ses 

familiers amis arrêtant le cheval, excitant cette sainte en la secouant pour la faire 

revenir du ravissement, elle fut très marrié d’avoir été privée se si grandes 

douceurs divines. CE livre des Questions demeura tellement imprimé dans son 

cœur, gravé dans sa mémoire, comme s’il eût été buriné sur le marbre. Or, elle 

l’écrivit soudain en son langage vulgaire, que son confesseur traduisit ensuite en 



latin, comme il avait coutume de traduire les autres livres. 

Ce livre des Questions se partage par demandes et se subdivise par questions. 

Il contient size interrogations, en chacune desquelles Jésus-Christ est interrogé, 

auxquelles, comme juge, il répond distinctement et admirablement, de sorte que 

chaque interrogation contient un certain nombre de questions. Et après suivent les

solutions et les réponses, comme on le verra au progrès du livre.

LIVRE 5 - INTERROGATION 1

Sainte Brigitte vit au Ciel un trône sur lequel était assis Notre Seigneur Jésus-

Christ comme juge, aux pieds duquel était assise la Sainte Vierge Marie. Autour du

trône étaient une grande compagnie d’anges et une nombre infini de bienheureux. 

Un théologien, religieux fort savant, et qui était en un haut degré d’une échelle 

fichée en terre, le haut bout de laquelle touchait au ciel, et qui avait une façon très 

impatiente et inquiète, comme plein de tromperie et de malice, interroge Jésus-

Christ. 

I. O Juge, je vous interroge. Vous m’avez donné la bouche : ne dois-je pas 

parler des choses plaisantes? 

II. Vous m’avez donné des yeux : ne dois-je pas voir les objets qui me 

délectent? 

III. Vous m’avez donné des oreilles : pourquoi n’écouterai-je pas les sons et 

les harmonies qui me plaisent? 

IV. Vous m’avez donné les mains : pourquoi ne ferai-je d’elles ce qu’il me 

plaît? 

V. Vous m’avez donné les pieds : pourquoi n’irai je pas selon mes désirs?

REPONSE DE JESUS-CHRIST



I. Le Juge , assis au trône sublime, et dont les gestes étaient très-doux et très-

honnêtes, répond, disant: Mon ami, je vous ai donné la bouche pour parler 

raisonnablement des choses utiles à l’âme et au corps, et des choses qui avancent 

mon honneur. 

II. Je vous ai donné des yeux, afin que vous voyiez les malheurs pour les 

éviter, et les bonheurs pour y aspirer. 

III. Je vous ai donné des oreilles, pour ouïr la vérité et pour écouter ce qui est 

honnête. 

IV. Je vous ai donné des mains, afin que, par elles, vous fassiez ce qui est 

nécessaire au corps et ce qui ne nuit pas à l’âme. 

V. Je vous ai donné des pieds, afin de vous retirer de l’amour du monde , et 

que vous soupiriez au repos éternel, à l’amour de votre âme et de moi, votre 

Créateur.

LIVRE 5 - INTERROGATION 2

I. D’ailleurs, le religieux susdit apparut au même degré, disant : O Jésus-

Christ, Juge, vous avez souffert volontairement une peine très-amère : pourquoi 

ne pourrai-je, à raison de cela, me comporter honorablement et m’enorgueillir? 

II. Vous m’avez donné les biens temporels :pourquoi don ne posséderai-je ce 

que je désire? 

III. Pourquoi avez-vous donné des membres à mon corps, si je ne les dois 

mouvoir et les exciter selon mes désirs? 

IV. Pourquoi avez-vous donné la loi et la justice , sinon pour faire vengeance? 

V. Vous avez permis qu’on pris le repos : pourquoi avez-vous ordonné aussi 

que nous ressentions la lassitude et les tribulations?



REPONSE DE JESUS-CHRIST

I. Le juge répondit : Mon ami, la superbe des hommes est tolérée dès 

longtemps par ma patience, afin que l’humilité soit exaltée et que ma vertu soit 

manifestée ; et d’autant que la superbe n’est pas créée par moi, mais inventée par 

le diable, il la faut fuir, car elle conduit dans l’enfer ; et on doit avoir et garder 

l’humilité, d’autant qu’elle conduit dans le ciel ; c’est cette vertu que j’ai enseignée 

par parole et par exemple. 

II. J’ai donné les biens temporels à l’homme afin d’en avoir raisonnablement 

l’usage, afin que les choses créées soient changées en honneur, savoir, en moi, leur

Dieu, me louant, me remerciant et honorant de tant de biens dont je les ai 

comblés, et non vivant et usant d’iceux selon les désirs de la chair. 

III. Les membres du corps sont donnés à l’homme, afin qu’ils montrent 

quelque similitude de l’âme et des vertus, et afin qu’ils fussent les instruments de 

l’âme pour son office et vertu. 

IV. La justice et la loi sont établies par moi, afin qu’elles fussent accomplies 

par la charité suprême et ma compassion admirable, et afin qu’entre les hommes, 

l’unité divine et la concorde fussent affermies. 

V. Si j’ai donné à l’homme le repos corporel, je l’ai fait pour affermir 

l’infirmité de la chair, et afin que l’âme fût plus forte et plus vertueuse. Mais 

d’autant que la chair se rend souvent insolente, c’est pourquoi il faut endurer les 

tribulations, les angoisses, et tout ce qui sert à la correction.

LIVRE 5 - INTERROGATION 3

I. D’ailleurs, le même religieux apparut comme dessus, disant : O Juge, je 

vous demande pourquoi vous nous avez donné les sens corporels, si nous ne 

devons, ni nous mouvoir, ni vivre selon les sens corporels. 



II. Pourquoi nous avez-vous donné les viandes et les autres soutiens de la 

chair, si vous ne voulez pas que nous nous assouvissions, et que nous vivions selon

les appétits désordonnés de notre chair? 

III. Pourquoi nous avez-vous donné le libre arbitre, si ce n’est pour suivre vos 

volontés? 

IV. Pourquoi avez-vous donné le cœur et la volonté, si ce n’est pour aimer 

plus chèrement ce que nous goûtons le plus, et pour que nous chérissions ce dont 

nous jouissons avec plus de délectation?

REPONSE DE JESUS-CHRIST

I. Le Juge répond : Mon ami, j’ai donné à l’homme le sens et l’intelligence, 

pour imiter les voies de la vie et pour fuir les voies de la mort. 

II. J’ai donné les viandes et les choses nécessaires à la chair avec modération, 

afin que l’âme acquît avec plus de force les vertus, et qu’elle ne fût affaiblie et 

opprimée par la quantité excessive. 

III. J’ai donné à l’homme le libre arbitre, afin qu’il quittât sa propre volonté 

pour l’amour de moi, qui suis son Dieu, et que de là, l’homme augmentât en 

mérite. 

IV. J’ai donné à l’homme le cœur, afin que moi, Dieu, qui suis partout et qui 

suis incompréhensible, je me contienne par amour dans son cœur, et que, pensant 

être en moi, cela lui donne des plaisirs indicibles.

La Sainte Vierge Marie parle à sainte Brigitte, lui enseignant cinq vertus qu’elle

doit avoir intérieurement, et cinq extérieurement.

LIVRE 5 - CHAPITRE 1

La Mère de Dieu parle à sainte Brigitte, disant : Ma fille, vous devez avoir 



cinq vertus intérieures et cinq extérieures. Les extérieures : une bouche pure et 

exempte de médisance ; les oreilles closes aux vaines paroles ; les yeux chastes et 

pudiques ; vos mains aux bonnes œuvres, et vos pieds éloignés de la conversation 

humaine. 

Au dedans, il vous faut avoir cinq autres vertus : aimer Dieu avec ferveur ; le 

désirer avec sagesse ; donner des biens temporels avec juste; 

droite, et raisonnable intention ; fuir le monde avec humilité, et attendre 

fermement et patiemment mes promesses.

LIVRE 5 - INTERROGATION 4

I. Le susdit religieux apparut au même échelon, disant : O Juge, pourquoi 

dois-je rechercher la sapience divine, puisque j’ai la sapience du monde? 

II. Pourquoi dois-je pleurer, puisque la gloire et la joie du monde abondent en

moi? 

III. Dites-moi pourquoi et comment je me dois réjouir dans les afflictions de 

la chair. 

IV. Pourquoi dois-je craindre, puisque j’ai des forces assez grandes? 

V. Pourquoi obéirais-je aux autres, si ma volonté est en ma propre puissance.

REPONSE DE JESUS-CHRIST

I. Le Juge répondit et dit : Mon ami, celui qui est sage selon le monde, est 

aveugle et fou devant moi. Et partant, afin d’acquérir ma divine sagesse, il est 

nécessaire qu’on la cherche diligemment et humblement. 

II. Celui qui possède les honneurs du monde et sa joie, est souvent agité de 

divers soins, et est enveloppé en des amertumes qui conduisent dans l’enfer. 

Partant, de peur qu’on ne s’écarte de la voie du ciel et qu’on ne se fourvoie, il est 



nécessaire qu’il prie, qu’il pleure et qu’il heurte pieusement. 

III. Il est fort utile de se réjouir en l’affliction et en l’infirmité de la chair, 

d’autant que ma divine miséricorde s’approche de ceux qui souffrent des 

afflictions de la chair , et par icelle, il s’approche plus facilement de la vie éternelle.

IV. Tous ceux sui sont forts, sont forts de ma force, mais je suis plus fort 

qu’eux. Partant ils doivent craindre partout que leur force ne leur soit ôtée. 

V. Quiconque a en main le libre arbitre, doit craindre et entendre 

véritablement qu’il n’y a rien qui conduise plus facilement à la damnation éternelle

, que la volonté propre qui est sans conducteur. Partant, celui qui laisse sa propre 

volonté et la résigne en mes mains, de moi qui suis son Dieu, aura le ciel sans 

peine.

LIVRE 5 - INTERROGATION 5

I. Le même religieux apparut , disant : O Juge, pourquoi avez-vous créé les 

vermisseaux qui peuvent nuire et ne rien profiter? 

II. Pourquoi avez-vous créé les bêtes farouches qui nuisent aussi aux 

hommes? 

III. Pourquoi permettez-vous que le corps pâtisse? 

IV. Pourquoi souffrez-vous l’iniquité des jugements iniques, qui affligent les 

sujets et les fouettent comme des serfs achetés? 

V. Pourquoi le corps de l’homme est-il affligé au dernier point de sa vie?

REPONSE DE JESUS-CHRIST

I. Le Juge répondit : Mon ami, Dieu, Juge, a créé le ciel, la terre, et tout ce qui



est compris en leur pourpris, mais il n’a rien créé sans quelque sujet, sans quelque 

esprit, sans quelque rapport ; car comme les âmes des saints ont semblables aux 

anges qui sont ,en la vie, dans les bonheurs et les félicités, de même les âmes des 

injustes sont semblables aux démons qui sont ensevelis et plongés dans la mort 

éternelle. Mais d’autant que vous m’avez demandé pourquoi j’ai créé les 

vermisseaux, je vous réponds que je les ai créés pour manifester aux hommes les 

effets de ma sagesse et les pouvoirs de ma bonté, car bien qu’ils puissent nuire, ils 

ne nuisent pas pourtant, si ce n’est par ma permission et le péché des hommes, 

l’exigeant de la sorte, afin que l’homme qui méprise de soumettre à Dieu, son 

souverain supérieur, gémisse de voir qu’il faut être affligé par de petits 

vermisseaux, et afin que l’homme sache que , sans moi, il n’est rien, et que des 

choses irraisonnables me servent , et que toutes choses s’arrêtent à mon 

commandement. 

II. Toutes les choses que j’ai créées, non seulement étaient bonnes, mais 

étaient grandement bonnes, et sont créées, ou pour l’utilité de l’homme, ou pour la

probation, ou pour les commodités des autres créatures, et afin que l’homme 

servît d’autant plus humblement son Dieu, qui excelle par-dessus tous en félicité. 

Néanmoins, les bêtes nuisent aux choses temporelles à double sujet : le premier , 

pour la correction et pour la connaissance de nos malheurs, afin que, par les 

afflictions, les méchants entendent et comprennent qu’il faut obéir à Dieu, leur 

souverain supérieur ; le deuxième : elles nuisent aussi aux bons, pour les purifier 

et les avancer au comble des vertus ; et d’autant que l’homme, en péchant, s’est 

élevé contre moi, son Dieu, c’est pourquoi toutes se sont élevées contre lui. 

III. L’infirmité afflige le corps, afin que l’homme prenne garde de conserver 

en soi, par le châtiment et la retenue de la chair, la modération spirituelle, et la 

patience, qui est assaillie souvent à raison du vive de l’incontinence et de la 

superfluité. 

IV. Pourquoi tolère-t-on les juges iniques ? Certes, c’est pour l’épurement 

d’autrui, et pour manifester la grandeur de ma patience, afin que, comme l’or est 

purifié par le feu, de même, par la malice des méchants, les âmes soient purifiées, 

soient instruites et soient retirées des choses illicites. Il tolère encore les 

méchants, et que les épis du diable soient séparés du froment des bons, afin que 

leur insatiable cupidité soit remplis par les jugements occultes de ma divine 



justice. 

V. Le corps souffre de la peine en la mort. Certainement, il est juste que 

l’homme soit puni par les mêmes choses dont il m’a offensé ; et d’autant que, par 

sa délectation désordonnée, il m’a offensé, il mérite d’être puni par l’amertume et 

peine ordonnées, de sorte que celui qui commence ici la mort criminelle, elle lui 

durera sans fin, et ceux qui meurent en grâce sans une entière purification, se 

purifieront dans les feux du purgatoire pour passer et commencer une joie 

éternelle.

La Vierge Marie parle à sainte Brigitte, disant que celui qui désire goûter la

douceur divine doit souffrir plutôt les amertumes.

LIVRE 5 - CHAPITRE 2

La Sainte Vierge Marie dit: Quel est celui des saints qui ait jamais goûté les 

douceurs divines, qui n’ai plutôt goûté les amertumes ? Celui donc qui désire les 

douceurs n ne doit point fuir les amertumes.

LIVRE 5 - INTERROGATION 6

I. Le même religieux apparut, disant : O Juge, je vous demande pourquoi un 

enfant sort sain du ventre de la mère , arrivant au baptême, et pourquoi l’autre, 

ayant reçu l’âme meurt. 

II. Pourquoi les adversités assaillent-elles le juste, et pourquoi les prospérités 

sourient-elles au méchant? 

III. Pourquoi la peste, la famine et autres incommodités, affligent-elles les 

corps? 

IV. Pourquoi la mort arrive-t-elle lorsqu’on y pense le moins, de sorte que 



rarement on la peut prévoir? 

V. Pourquoi souffrez-vous que les hommes forcenés et armés de fureur et 

d’envie, viennent à la guerre avec esprit de vengeance?

REPONSE DE JESUS-CHRIST

I. Le Juge répondit, disant : Mon ami, votre demande ne vient point de la 

charité, bien que de ma permission. C’est pourquoi je vous le veux faire entendre 

par quelques similitudes. Vous demandez pourquoi un enfant sort vivant des 

entrailles de la mère, et l’autre mort . C’est qu’il arrive souvent beaucoup de 

négligences et faute de peu de soin des parents, et ma divine justice permet, à 

raison du péché, que ce qui a été uni soit séparé. Néanmoins, l’âme, pour cela, bien

qu’elle ait eu si peu de temps pour animer le corps, n’est pas envoyée dans les 

supplices très-cuisants, mais je manifeste encore en elle ma miséricorde ; car 

comme le soleil, jetant ses rayons sur une maison, n’est pas vu en son éclat et en sa

beauté merveilleuse, mais bien ses rayons, si ce n’est par ceux qui étant dehors de 

la maison , élèvent les yeux au ciel, de même ces âmes, bien qu’elles ne voient la 

gloire incomparable de ma face, parce qu’elles n’ont pas été baptisées, 

s’approchent néanmoins plus de la miséricorde que de la peine, mais non pas tant 

que ms élus. 

II. Pourquoi les adversités assaillent-elles l’homme juste ? Je réponds : Ma 

justice veut que chaque juste obtienne ce qu’il désire ; mais celui-là n’est pas juste 

qui ne désire souffrir pour l’amour de l’obéissance. Et pour la perfection de la 

justice, ni celui-là n’est pas juste qui ne fait du bien à son prochain, poussé à cela 

par la charité. 

C’est pourquoi mes amis, considérant que je suis leur Dieu et leur 

Rédempteur, ce que j’ai fait pour eux et ce que je leur ai promis, et voyant la 

malice dont le monde est animé, demandent plus franchement de pâtir des 

adversités du monde, pour éviter les péchés pour leur salut éternel et pour être 

plus avisés. C’est aussi que je permets, pour les mêmes raisons, que les 

tribulations leur soient plus fréquentes, bien que quelques-uns les souffrent, non 

avec tant de patience que je voudrais ; je les permets néanmoins avec sujet et 

raison et les assiste en icelles. 



Car comme la mère , pleine de charité, corrige son fils en l’adolescence, et le 

fils ne sait point l’en remercier, d’autant qu’il ne sait connaître la raison pourquoi 

sa mère le fait, mais étant arrivé aux années de discrétion, l’en remercie, 

connaissant bien que, par la correction de sa mère, il s’est retiré des mœurs 

mauvaises et s’est accoutumé aux bonnes : j’en fais de même à mes élus, car ils 

résignent leur volonté à la mienne, et ils m’aiment sur toutes choses . C’est aussi 

pour cela que je permets qu’ils soient affligés quelques temps ; et bien que 

maintenant ils n’entendent entièrement la grandeur de ce bienfait, je fais 

néanmoins pour eux ce que je sais qui leur profite pour l’avenir. 

Mais les impies, qui ne soucient de ma justice, et qui ne craignent point d’injurier 

leur prochain, qui désirent avec passion les choses passagères, et se lient par 

amour aux choses terrestres, prospèrent pour quelques temps et sont exemptés de 

mes verges, de peur que, si les adversités les pressent ils ne pèchent davantage. 

Néanmoins, ils ne peuvent pas faire le mal qu’ils désirent, afin qu’ils connaissent 

qu’ils sont sous ma puissance, auxquels bien qu’ingrats, je donne, quand je veux, 

quelque chose, bien qu’ils ne le méritent pas. 

III. Pourquoi la peste et le feu nous oppriment-ils ? Je réponds : il est écrit en 

la loi que celui qui dérobera, rendra plus qu’il n’aura dérobé. D’autant donc que les

hommes ingrats reçoivent mes dons et en abusent, ils ne me rendent pont 

l’honneur qui m’est dû. C’est pour cela aussi que je permets plus de peines au 

corps afin que l’âme soit sauvée en l’autre monde. Souvent aussi, pardonnant au 

corps, je punis l’homme dans les choses qu’il aime le plus, afin que celui qui ne m’a

pas voulu reconnaître en joie, me reconnaisse en tristesse. 

IV. Pourquoi la mort est-elle soudaine ?Si l’homme savait le jour de sa mort, 

il me servirait par l’esprit de crainte et défaudrait de douleur. Que l’homme donc 

me serve par l’esprit d’amour, et qu’il soit toujours soigneux de lui et assuré de 

moi ; c’est pour cela que l’heure de la mort est incertaine, et à juste sujet, car 

quand l’homme a laissé ce qui était vrai et certain, il a été nécessaire et digne qu’il 

fût affligé de ce qui était incertain. 

V. Pourquoi je promets qu’on aille au combat avec une fureur parfaite ? Celui 

qui a une parfaite et déterminée volonté de nuire à son prochain, est semblable au 

diable, est son membre et son instrument . Je ferai injure au diable, si je lui étais 



son serviteur sans droit ni justice. Comme donc j’use de mon instrument à tout ce 

qui me plaît, de même la justice veut que le diable opère en celui qui veut être 

plut^to son membre que le mien , et fasse ce qui est de sa part, et fasse ce qui est 

de as part, ou bien pour purifier les autres, ou bien pour accomplir la malice, le 

péché l’exigeant ainsi, et moi le permettant de la sorte.

LIVRE 5 - INTERROGATION 7

I. Le même religieux apparut, disant : O Juge, je vous demande pourquoi on 

voit au monde du beau et du vil. 

II. Pourquoi ne suivrai-je l’éclat et la beauté du monde, puisque je suis né de 

sang noble? 

III. Pourquoi de m’élèverai-je sur les autres, puisque je suis riche? 

IV. Pourquoi ne me préférerai-je pas aux autres, puisque je suis plus 

honorable que les autres? 

V. Pourquoi ne rechercherai-je pas ma louange propre, puisque je suis bon et 

louable? 

VI. Pourquoi n’exigerai-je des récompenses, puisque je fais du plaisir aux 

autres?

REPONSE DE JESUS-CHRIST

I. Le Juge répondit : Mon ami , ce qui est vil et beau au monde, est doux et 

mauvais par diverses considérations, car l’utilité du monde, qui n’est autre que le 

mépris du monde et son adversité, est fort utile pour l’avancement du salut aux 

justes. Or, la beauté du monde est sa prospérité, et elle est comme une glace qui 

flatte faussement et trompeusement. Celui qui fuit l’éclat du monde, méprisant sa 

douceur, ne descendra point à la vilité de l’enfer, ni ne goûtera point ses 

amertumes qui n’ont point d’égal en malheur, mais montera à mes joies indicibles,



qui n’auront jamais de fin. Afin donc de fuir la vilité de l’enfer et d’acquérir la 

douceur du ciel, il est nécessaire d’aller plutôt après la vilité du monde qu’après sa 

beauté et son éclat. Certainement ; toutes choses ont été bien créées de moi, et 

toutes choses sont grandement bonnes ; il faut néanmoins se donner garde de 

celles qui peuvent donner à l’âme occasion de nuire. 

II. Vous avez été conçu dans l’iniquité. Vous avez été, dans le sein de votre 

mère, comme mort et tout immonde. Il ne fut point en votre puissance de naître 

de nobles ou de roturiers. Ma main, toute pleine de bonté et de piété, vous a mis 

au jour, et vous a donné la vie. Donc, vous qui êtes appelés nobles, humiliez-vous 

sous moi, qui suis votre Dieu, qui a ordonné que vous naîtriez de nobles parents, 

et conformez-vous à votre prochain, car il est de même matière que vous, bien que 

vous soyez d’une plus excellente, ma providence disposant de la sorte. En effet, 

vous n’êtes différents qu’en la manière : il est d’une basse maison, et vous êtes 

d’une maison illustre. Mais vous qui êtes noble, craignez plus que les roturiers, 

d’autant que, plus vous êtes noble et riche, plus vous êtes obligé de bien faire et de 

vous préparer à rendre raison plus étroitement, et le jugement sera d’autant plus 

rigoureux que plus ils auront reçu. 

III. Pourquoi ne dois-je m’enorgueillir de mes richesse ? Je réponds : 

D’autant que les richesse du monde ne sont point à vous, sinon en tant que vous 

en avez besoin pour votre nourriture et pour votre vêtement, car le monde est fait, 

afin que l’homme, ayant la nourriture corporelle, retourne heureusement à moi, 

son, son Dieu, par la peine et par l’humilité, à moi dont il s’est retiré, et qu’il a 

méprisé par sa rébellion. Or, si vous dites que les biens temporels sont à vous, je 

cous dis aussi pour certain que vous usurpez toutes choses avec violence, et celles 

dont vous n’avez aucune nécessité, car les biens temporels doivent être tous 

communs, et par charité, doivent être à tous les pauvres également. 

Mais vous usurpez sans nécessité et pour la pure superfluité, ce qu’il fallait 

distribuer aux autres par compassion, bien que plusieurs ont raisonnablement 

plusieurs choses, qui les distribuent plus discrètement que les autres. De peur 

donc que vous n e soyez repris plus rudement , aux justes et formidables 

jugements de Dieu, d’avoir plus reçu que les autres, je vous conseille qu’en vous 

enorgueillissant et en amassant, de ne vous préférer aux autres, car comme il est 

plaisant et délectable au monde d’avoir plus de richesses que les autres et d’en 



abonder, de même, au jugement de Dieu, il est terrible outre mesure de n’avoir 

disposé même des choses licites aux indigents avec raison. 

IV. et V. Pourquoi ne faut-il pas rechercher la louange propre? Je réponds : 

Pas un n’est bon de soi que Dieu seul ; et celui qui est bon hors de lui, est bon par 

la participation de ma bonté. Donc, si cous cherchez votre louange, d’où vient tout 

don parfait et accompli, votre louange est fausse, et vous faites injure à moi, votre 

Créateur. Partant, comme de moi dépendent tous les biens que vous avez, de 

même il me faut attribuer toute louange ; et comme je suis votre Dieu, je vous 

dépars tout ce qui est du temporel : la force, la santé, la sainte conscience, 

discrétion et jugement, pour choisir ce qui vous est le plus utile, disposer du 

temps, régir votre vie. Si vous disposez bien raisonnablement et sagement, je suis 

beaucoup à honorer, puisque je vous en ai donné la grâce. Que si vous en disposez 

autrement, ce sera votre faute et un argument de votre ingratitude. 

VI. Pourquoi ne faut-il pas rechercher une récompense temporelle en ce 

monde pour les bonnes œuvres ? Je vous réponds :Quiconque fait bien à autrui a 

intention de ne se souvenir point de la récompense des hommes, mais seulement il

attend celle que je lui voudrai donner, celui-là aura une grande chose pour une 

petite, une chose éternelle pour une chose temporelle. Mais celui qui, pour les 

choses temporelles, cherche les choses terrestres, aura ce qu’il désire, mais il 

perdra ce qui est éternel. Partant, afin qu’on obtienne pour une chose passagère ce

qui est éternel, il est plus utile de ne rechercher point autre récompense que de 

moi.

LIVRE 5 - INTERROGATION 8

I. Le même religieux apparut , disant : O Juge, je vous demande pourquoi 

vous permettez que des dieux soient mis au temple, et qu’on leur défère autant 

d’honneur qu’à vous-même, puisque votre règne est le plus puissant de tous. 

II. Pourquoi faites-vous voir votre gloire en ce monde aux hommes, afin que, 

pendant qu’ils vivent, ils vous désirent avec plus de ferveur? 



III. Pourquoi las anges et les saints, qui sont plus nobles et plus saints que les 

créatures, ne sont-ils pas vus des hommes en cette vie? 

IV. Puisque les peines de l’enfer sont incomparables et horribles, pourquoi ne

les faites-vous pas voir aux hommes en cette vie, afin de les éviter? 

V. Les diables étant incomparablement laids, difformes et horribles, pourquoi

n’apparaissent-ils visiblement aux hommes. Car alors, pas un ne les suivrait ni ne 

consentirait à leurs méchantes suggestions?

REPONSE DE JESUS-CHRIST

I. Le Juge répond : Mon ami, je suis le Créateur de toutes choses, qui ne fais 

pas plus d’injures à l’homme mauvais qu’au bon, car je suis la même justice. Ma 

justice donc veut que l’entrée du ciel s’obtienne par une foi constante, par une 

espérance ferme et par une charité parfaite. Partant, tout ce qui est plus aimé dans

le cœur et chéri avec plus de ferveur, on y pense plus souvent et on l’adore plus 

augustement : de même les dieux qu’on mettait au temples, bien qu’ils fussent ni 

dieux ni créateurs, d’autant qu’il n’y a qu’un seul Créateur, savoir Dieu le Père, le 

Fils et le Saint-Esprit, néanmoins, les possesseurs des temples et les hommes 

abusés les aimaient plus qu’on ne m’aime, et cela seulement pour prospérer dans 

le monde, non pas pour vivre éternellement avec moi. Partant, si j’anéantissais ce 

que les hommes aiment plus que moi, et si je les contraignais de m’adorer contre 

leur volonté, je leur ferai injure, leur ôtant leur libre arbitre et leur désir. Partant, 

puisqu’ils n’ont point de foi en moi, et qu’il y a dans leur cœur quelque chose qu’ils

aiment plus que moi, je permets avec raison que ce qu’ils aiment en leur intérieur, 

ils l’accomplissent par œuvre en leur extérieur. 

Et d’autant qu’ils peuvent connaître par signes et par faits, s’ils voulaient se 

servir de la raison, d’autant donc qu’ils sont aveugles, maudite est leur créature 

maudites sont leur idoles ; ils seront confondus et seront jugés à raison de leur 

folie, car ils ne veulent entendre ni comprendre combien doux je suis, moi qui ai 

créé et racheté l’homme par amour.(Matth,17.) 

II. Pourquoi ne voit-on pas ma gloire ? Ma gloire est ineffable et 

incomparable en suavité et en bonté. Si donc ma gloire était vue comme elle est, le 



corps de l’homme corruptible se débiliterait et défaudrait, comme le sens de ceux 

qui virent ma gloire en la montagne. Leur corps aussi défaudrait à raison de la trop

grande joie de l’âme, et ne pourrait plus faire les exercices corporels. Partant, 

puisque l’entrée du ciel n’est pas libre sans les œuvres de l’amour, et afin que la foi

ait son prix et que le corps puisse travailler, ma gloire leur est cachée pour quelque

temps afin que, par le désir et par la foi, ils la voient plus abondamment et plus 

heureusement à jamais. 

III. Pourquoi ne voit-on pas les saints en l’éclat où ils sont? Si mes saints 

étaient vus et parlaient clairement, on leur donnerait l’honneur qu’on me doit; et 

si lors la foi perdait le mérite, la faiblesse de la chair ne pourrait supporter leur 

éclat, ni aussi ma justice ne veut point qu’une si grande clarté soit vue d’une si 

grande fragilité. Partant, mes saints ne sont point vus ni ouïs en leur éclat, afin 

que tout l’honneur soit rendu à Dieu, et afin que l’homme sache qu’il n’y a aucun 

homme qui doive être mon égal. Vraiment, les saints apparaissent souvent, non en

l’éclat de la gloire qu’ils possèdent, mais en la forme occulte de la plénitude de la 

vertu, en laquelle ils paraissent pour pouvoir être vus sans aucune perturbation. 

IV. Pourquoi les peines de l’enfer ne sont-elles point vues? Si les peines de 

l’enfer étaient vues comme elles sont, l’homme se réduirait de crainte et d’effroi, et

chercherait le ciel, non par esprit d’amour, mais de crainte. Et d’autant que pas un 

ne doit désirer les joies célestes par la crainte de la peine, mais par la charité 

divine, je cache la peine des damnés. Car comme les bons et les saints ne peuvent 

goûter cette joie ineffable avant la séparation de l’âme du corps, de même les 

mauvais ne peuvent goûter les peines effroyables avant la mort; mais leur âme 

étant séparée du corps, ils expérimentent les rigueurs par les sentiments qu’ils 

n’ont voulu entendre ni comprendre en leur esprit, le pouvant faire par ma grâce. 

V. Pourquoi les diables n’apparaissent-ils pas? Si leur horrible forme, leur 

difformité paraissait comme elle est, celui qui la verrait sortirait hors de soi-même 

de crainte et d’effroi, tremblerait, sècherait et mourrait comme anéanti. Afin donc 

que l’âme demeure constante en son sens, que son cœur veille en mon amour, et 

que son corps fût affermi à mon service, oui, c’est pour ces raisons que la laide 

difformité du démon est cachée, et encore afin que sa malice et son effort soient 

retenus.



Jésus-Christ parle à son épouse, sainte Brigitte. Il l’enseigne avec des similitudes

prises d’un médecin qui guérit et d’un médecin qui tue, et de l’homme qui juge,

tous disant que Dieu demandera raison des âmes à l’homme qui reçoit avec soi

les pécheurs, s’il leur donne de l’aide ou sujet de pécher, et s’ils meurent en péché;

et au contraire, il aura un grand mérite, s’il les reçoit, et si, les instruisant aux

vertus, ils cessent de pécher.

LIVRE 5 - CHAPITRE 3

Pour le jour de saint Cosme et Damien. 

Le Fils de Dieu parle : S’il y a quelque malade en la maison, et qu’un bon médecin 

y entre, il pense et sonde soudain par les signes extérieurs quelle est son infirmité. 

Le médecin donc, sachant l’infirmité du malade, s’il lui donne une médecine qui 

ne soit pas bonne et que la mort s’ensuive, est jugé être, non un médecin, mais 

celui qui tue à dessein. Mais si quelqu’un, sachant médeciner, exerce l’art pour les 

récompenses mondaines, celui-là n’a point de récompense devant moi. Or, celui 

qui exerce la médecine pour l’amour et pour l’honneur de moi, je suis tenu de lui 

rendre la récompense. 

Si quelqu’un, n’étant point docte en la médecine, pense, selon son jugement, 

que cela ou cela servira au malade, et le lui donne avec une bonne et pie intention, 

celui-ci ne doit pas être jugé comme celui qui tue, mais comme un médecin fat et 

présomptueux. Que si le malade patient revient en convalescence, pour cela le 

médecin ne mérite point la récompense d’un médecin, mais d’un homme qui va au

hasard, d’autant qu’il n’a pas ordonné et donné la médecine selon la science, mais 

selon sa fantaisie. Je vous dirai ce que ces choses signifient. 

Ces hommes dont je parle vous sont connus; ils sont spirituellement malades 

et ensevelis en la vanité, l’ambition, et suivent en tout leur propre volonté. Si donc 

leur ami, que je compare à un médecin, leur a donné du secours et du conseil pour 

excéder en superbe et en vanités, et dont ils meurent spirituellement, 

certainement, j’exigerai leur mort de sa main, car bien qu’ils meurent de leur 

propre faute, néanmoins, d’autant qu’il leur a été cause et occasion de mort, il ne 

sera point exempt de peine. Que s’il les nourrit et les conduit, poussé à cela par 



l’amour naturel, les agrandissant dans le monde pour sa consolation et pour 

l’honneur du monde, il ne faut pas qu’il attende de moi miséricorde. Que si, 

comme un bon médecin, il pense sagement d’eux, disant à part soi : Ceux-ci sont 

infirmes et malades; ils ont besoin de médecine; et bien que ma médecine soit 

amère, néanmoins, puisqu’elle est salutaire, je leur en donnerai, afin qu’ils ne 

meurent d’une mort misérable. 

Et partant, en retenant leurs passions, je leur donnerai à manger de peur 

qu’ils ne meurent de faim; je leur donnerai aussi des vêtements, afin qu’ils soient 

plus honnêtes selon leur état; je les tiendrai sous mon régime, afin qu’ils ne soient 

pas insolents; j’aurai aussi soin de leurs autres nécessités, afin qu’ils ne s’élèvent 

par leur superbe, et que l’orgueil et la présomption ne les perdent, ou bien qu’ils 

n’aient occasion de nuire aux autres. Un tel médecin aura de moi une grande 

récompense, car une telle médecine de correction me plaît grandement. 

Que si leurs amis, s’entretenant en telles pensées, disent : Je leur donnerai ce 

qui est nécessaire, mais je ne sais pas s’il leur est expédient ou non; je ne crois pas 

pourtant déplaire à Dieu ni nuire à leur salut : si lors ils meurent à l’occasion de 

leur don, où ils se débauchent, leur ami ne sera pas repris ni accusé de les avoir 

spirituellement tués; mais néanmoins, à raison de sa bonne volonté et de la sainte 

affection dont il chérit plus leurs âmes que celle des autres, il n’aura pas sa pleine 

récompense; les malades néanmoins en auront aussi moins, et croîtront en santé, 

laquelle ils obtiendraient plus difficilement, si la charité n’y coopérait pas. ici 

pourtant, un conseil est nécessaire, car selon la maxime vulgaire, si l’animal qui 

est porté à nuire, à raison de sa maladie, est renfermé, il ne nuira point, et étant 

enfermé, il viendra en convalescence, et s’engraissera à l’égal de ceux qui sont 

libres. 

Ceux donc qui sont de cette espèce, dont le sang, les pensées et les affections 

cherchent les choses éminentes, en sont d’autant plus affamés que plus ils en 

mangent. Donc, que leur ami ne leur donne aucune occasion d’excéder en leurs 

ambitions, comme ils désirent avec passion et ne savent éteindre leur appétit.

LIVRE 5 - INTERROGATION 9



I. Ces choses ayant été dites, le religieux apparut en son échelon, disant : O 

Juge, je vous demande pourquoi vous êtes si inégal en vos dons et en vos grâces, 

en ce que vous avez avantagé et préféré la Sainte Vierge Marie sur toutes les 

créatures, et l’avez exaltée sur les anges. 

II. Pourquoi avez-vous donné aux anges l’esprit sans chair, et les avez-vous 

établis dans les joies célestes? Et pourquoi avez-vous donné à l’homme un vase de 

terre et un esprit, et l’avez-vous obligé à vivre avec labeur et peine et à mourir avec

douleur? 

III. Pourquoi avez-vous donné à l’homme la raison, et l’avez-vous refusée aux 

animaux? 

IV. Pourquoi avez-vous donné la vie aux animaux, et l’avez-vous refusée aux 

choses insensibles? 

V. Pourquoi la lumière n’éclaire-t-elle pas aussi bien la nuit que le jour?

REPONSE DE JESUS-CHRIST

I. Le Juge répondit : Mon ami, je connais de toute éternité en ma Déité toutes

les choses futures; faites-les comme celles qui sont à faire, car comme la chute de 

l’homme a été prévue par moi, aussi ma justice l’a permise, mais elle n’a pas été 

faite de Dieu, ni la prescience de Dieu n’était pas cause qu’on la fit : de même de 

toute éternité, la délivrance de l’homme a été prévue se devoir faire par ma 

miséricorde. 

Vous demandez donc pourquoi j’ai avantagé en prérogatives signalées la Mère

de Dieu par-dessus tous les autres, et pourquoi je l’ai aimée par-dessus et au-delà 

de toutes les créatures : parce qu’en elle a été trouvé un signe signalé et vrai des 

vertus; car comme le feu s’allume soudain, le bois étant bien disposé, de même le 

feu de mon amour s’alluma en ma Mère plus ardemment, d’autant qu’elle était 

mieux disposée : car quand l’amour divin, qui est de soi immuable et éternel, 

commença d’apparaître et de brûler quand ma Divinité s’incarna, aussi il n’y avait 

créature plus apte et plus capable de recevoir les flammes de mon amour que la 



Sainte Vierge, d’autant que pas une n’avait tant de charité qu’elle; et bien que son 

amour ait été manifesté à la fin des temps, néanmoins, elle avait été connue de 

toute éternité avant le temps, et de la sorte prédéfinie de toute éternité en la 

Divinité; que comme pas un ne lui a été semblable en amour, aussi elle n’a point 

eu d’égal en grâce et en bénédiction. 

II. Au commencement, avant le temps, j’ai créé les esprits libres, afin qu’ils se 

réjouissent en moi de ma bonté et de ma gloire selon mes volontés, de quoi 

quelques-uns, s’enorgueillissant du bien, en tirèrent leur funeste malheur, 

émouvant leur liberté contre la règle de la raison. Et d’autant qu’il n’y avait rien de

mal en la nature ni en la création, sinon le dérèglement de leur propre volonté, qui

leur a causé les malheurs éternels, mais quelques esprits choisirent de s’arrêter et 

de demeurer en humilité avec moi, qui suis leur Dieu, c’est pourquoi ils ont mérité 

la constance éternelle au bien avec moi, Dieu et esprit incréé, Créateur de toutes 

choses et leur Seigneur absolu. J’ai aussi des esprits plus épurés et plus agiles que 

les créatures qui m’obéissent. 

Mais d’autant qu’il n’était pas convenable que je souffrisse diminution en 

mon armée, j’ai créé une autre créature, c’est-à-dire, l’homme, au lieu de ceux qui 

tombèrent, qui mériterait avec la grâce le libre arbitre et leur bonne volonté, la 

même dignité que les anges révoltés avaient perdue. Partant, si l’homme avait 

seulement l’âme et non le corps, il ne pourrait pas avec tant de facilité et de 

sublimité, mériter un bien si éminent ni pâtir pour cela; partant, afin qu’il 

obtienne les biens éternels et l’honneur du ciel, le corps a été conjoint à l’âme. 

C’est pourquoi aussi les tribulations lui sont augmentées, afin que l’homme fasse 

expérience de sa liberté et de ses infirmités, afin qu’il ne se rende superbe, et 

d’ailleurs, afin qu’il désire la gloire pour laquelle il a été créé, et paie la révolte qu’il

en avait encourue volontairement. C’est pourquoi, par arrêt et décret de la divine 

Providence, l’entrée, le progrès et la sortie, sont dignes de larmes, et de plus, tant 

et tant de douleurs les suivent! 

III. Quant aux bêtes, elles n’ont pas la raison comme les hommes. Tout ce qui 

est, est ordonné pour l’utilité de l’homme et pour sa nécessité, pour son entretien, 

pour son instruction, correction, consolation ou humiliation. Si les bêtes brutes 

avaient la raison, elles serviraient de peine à l’homme, et lui seraient plutôt 

nuisibles que profitables. Partant, comme toutes choses sont sujettes à l’homme, 



pour lequel toutes choses ont été faites, toutes choses le craignent, et lui ne craint 

que moi, son Dieu. Voilà pourquoi la raison n’a point été donnée aux bêtes brutes. 

IV. Pourquoi les choses insensibles n’ont-elles point de vie? Tout ce qui vit est

sujet à la mort, et tout ce qui vit a mouvement, s’il n’est empêché. Si donc les 

choses insensibles avaient vie, elles se mouvraient plutôt contre l’homme que pour

l’homme. Partant, afin que toutes choses lui fussent en aide et subside, les anges 

lui sont donnés en garde, avec lesquels il a la raison et l’immortalité de l’âme; mais

les choses inférieures, savoir, les choses sensibles, lui sont données pour l’utilité, 

soutien, doctrine et exercice. 

V. Pourquoi tout le temps n’est-ils pas un jour sans ténèbres? Je réponds par 

un exemple. En tous charriots, il y a des roues subalternes, afin que le poids lourd 

et pesant soit plus facilement porté, et que les roues de derrière suivent celles de 

devant. Il en est de même des choses spirituelles. Le monde est un grand fardeau 

qui accable l’homme par ses soins et ses trop importunes sollicitudes, et n’est de 

merveilles, car puisque l’homme a eu à dédain le lieu du repos, il était juste qu’il 

expérimentât le lieu de peine. 

Afin donc que l’homme pût supporter le fardeau de ce monde, j’ai voulu 

miséricordieusement que la vicissitude du jour et de la nuit s’entresuivît, et aussi 

de l’été et de l’hiver, pour l’exercice et le repos de l’homme, cari il est raisonnable 

que là où les contraires se rencontrent, savoir, l’affermi à l’infirme, qu’on 

condescende au faible, afin qu’il puisse se soutenir avec le fort, autrement le faible 

s’anéantirait. Il en est de même de l’homme, bien qu’en vertu de l’âme immortelle, 

il puisse continuer en la contemplation et au labeur; néanmoins, il ne pourrait 

subsister en la vertu du corps, mais il y défaudrait : c’est pourquoi la lumière a été 

faite, afin que l’homme, participant aux choses supérieures et inférieures, sache et 

puisse supporter les peines, le jour, et se repentir, la nuit, d’avoir perdu la lumière 

éternelle. La nuit a aussi été faite pour le repos du corps, afin que nous excitions 

en nous un ardent désir d’arriver au lieu où il n’y a ni nuit ni peine, mais un jour 

continuel et une gloire éternelle.

Le Fils de Dieu loue excellemment sa Mère, moralisant cela spirituellement, et la



prononçant digne d’une couronne royale.

LIVRE 5 - CHAPITRE 4

Pour le jour de la Nativité de la Vierge Marie. 

Le Fils de Dieu parle, disant : Je suis couronné roi en ma Déité, sans 

commencement et sans fin. Cette couronne n’a ni commencement ni fin; elle 

signifie ma puissance, qui n’a rien d’égal. J’ai gardé une autre couronne en moi, 

couronne qui n’est autre que moi-même. Or, cette couronne a été préparée à l’âme 

qui aurait une très-grande charité et amour envers moi. C’est vous, ô ma Mère, qui

avez emporté, mérité et attiré cette couronne sur vous, par la justice et par 

l’amour, car les anges rendent témoignage de ceci, et les saints disent que votre 

charité et votre amour ont été plus ardents envers moi, et votre chasteté plus pure 

et plus excellente que celle de tous les autres, et elle m’a plu et agréé plus que tous.

Votre tête fut comme un or très-reluisant, et vos cheveux comme les rayons du 

soleil, car votre très-pure virginité, qui est en vous comme le chef des autres 

vertus, et la continence de tous les mouvements illicites, ont éclaté devant moi, et 

m’on singulièrement plu avec l’humilité qui les a toujours accompagnées. 

C’est pourquoi à bon droit êtes-vous appelée Reine, couronnée sur toutes les 

créatures qui ont été tirées du néant. Reine êtes-vous à raison de votre pureté, 

couronnée à raison de votre excellence. 

Votre visage a été d’une beauté incomparable et d’une admirable blancheur, 

qui signifiait la pudeur de votre conscience, en laquelle était la plénitude de la 

science humaine, et la douceur de la divine Sapience luit en elle sur tous. 

Vos yeux furent devant mon Père si lumineux qu’on se mirait en eux, et les 

yeux de votre âme étaient si éclatants, que mon Père y voyait que votre volonté ne 

voulait que lui et ne désirait que lui. 

Vos oreilles furent très-pures et ouvertes comme des fenêtres très-claires, 

quand Gabriel vous signifia mes vouloirs; et quand moi, Dieu, fus fait chair en 

vous, vos joues furent lors en la beauté parfaite et agréable, quand la due symétrie 

et le mélange de deux couleurs, le blanc et le rouge, furent mis en leur lieu, savoir, 

la renommée de vos bonnes œuvres louables. L’éclat de vos mœurs, qui 



augmentait de jour en jour, me plut d’une manière qu’on ne peut exprimer. 

Certainement, le Père éternel se réjouissait de la beauté de vos mœurs si bien 

compassées; il n’a jamais détourné les yeux de dessus vous, et par votre charité, 

tous ont obtenu l’amour. 

Votre bouche fut comme une lampe ardente au dedans et reluisante au 

dehors, d’autant que les paroles et les affections de votre âme furent ardentes au 

dedans par les feux de la Divinité, et resplendissantes au dehors par la disposition 

louable de vos mouvements corporels, et par le doux et aimable accord de vos 

vertus. 

En vérité, ô Mère très-chère! La parole de votre bouche a attiré en quelque 

manière ma Divinité, et la faveur de votre douceur divine ne me séparait jamais de

vous. 

Votre col est excellemment élevé, car la justice de votre âme est entièrement 

dressée vers moi, et s’émeut selon mes vouloirs, et elle ne fut jamais portée au 

penchant de la superbe, car comme le col se tourne sous la tête, de même toutes 

vos intentions et toutes vos œuvres fléchissaient selon mes désirs. 

Votre poitrine fut pleine de la variété, diversité et suavité de toute sorte de 

vertus, de sorte qu’il semble qu’il n’y a point de bien en moi qui ne soit en vous, 

d’autant que vous avez attiré en vous tout le bien par la suavité puissante de vos 

mœurs, lorsqu’il plut à ma Divinité d’entrer en vous, et à mon humanité de 

demeurer en vous, et de sucer le lait de vos très-chères mamelles. 

Vos bras furent beaux par l’éclat de l’obéissance et par la souffrance et action 

des bonnes œuvres : c’est pourquoi j’ai voulu que vos mains touchassent et 

traitassent mon humanité, et j’ai pris mon repos entre vos bras. 

Votre sacré ventre fut très-pur comme l’ivoire, et comme un vase enrichi de 

pierres précieuses, d’autant que la constance de votre conscience et de la foi, ne 

s’est jamais attiédie ni ne s’est jamais relâchée en la tribulation. Les murailles de 

ce ventre, c’est-à-dire, de votre foi, furent comme un or très-pur, par lesquelles est 

marquée la force de vos éminentes vertus : votre prudence, justice et tempérance, 

avec la parfaite persévérance, car toutes vos vertus ont été parfaites et accomplies 



par l’amour divin. 

Vos pieds étaient très-purs et comme lavés des herbes très-odoriférantes, 

d'autant que votre espérance et votre amour à mon endroit, visaient droitement à 

moi, qui suis votre Dieu, et étaient très-odoriférants pour l’édification et l'exemple 

des autres. Ce lieu donc de votre ventre, tant spirituel que corporel, m’était si 

désirable, et votre âme m’était si agréable, que je n’ai pas eu horreur, mais plaisir 

de descendre du plus haut des cieux pour venir en vous et demeurer en vous. 

Partant, ô ma Mère très-chère, cette couronne qui était gardée en moi, n’est autre 

que moi, votre Dieu, qui, devant m’incarner, ne pouvait être mise en autre tête 

qu’en la vôtre, qui est la vôtre, Mère et Vierge, Impératrice de toutes les reines.

LIVRE 5 - INTERROGATION 10

I. Le même religieux que dessus dit : O Juge, je vous le demande, puisque 

vous êtes très-puissant, très-beau et très-vertueux, pourquoi avez-vous revêtu la 

Divinité, incomparablement plus rayonnante que le soleil, du sac de l’humanité? 

II. Comment votre Divinité contient-elle et enveloppe-t-elle en elle toutes 

choses, n’étant contenue de pas une ni de toutes ensemble? 

III. Pourquoi avez-vous voulu demeurer si longtemps dans les flancs de votre 

Mère, et n’avez-vous voulu naître soudain après conception? 

IV. Pouvant tout, étant présent partout, pourquoi n’êtes-vous apparu en 

même posture, comme quand vous aviez atteint l’âge de trente années? 

V. N’étant né, selon le Père, de la semence d’Abraham, pourquoi avez-vous 

voulu être circoncis? 

VI. Étant conçu et né sans péché, pourquoi avez-vous voulu être baptisé?

REPONSE DE JESUS-CHRIST



I. Le Juge répondit et lui dit : Mon ami, je vous donne un exemple pour 

entendre ce que vous demandez : il y a une sorte de raisin dont le vin est si fort 

qu’il sort lui-même des grappes sans être foulé. Le possesseur des vignes, voyant 

qu’ils sont venus à la parfaite maturité, met des vases au-dessous, et le vin 

n’attend pas le vase, mais bien le vase attend le vin. Que si on pose plusieurs vases,

le vin s’écoule dans le plus près. 

Ce raisin est ma Divinité, qui est tellement pleine du vin fervent de ma Déité, 

que tous les cœurs des anges en sont remplis, et que toutes les choses y 

participent. Mais l’homme, s’étant révolté, s’en était aussi rendu indigne. Puis 

donc que mon Père voulait montrer son amour au temps qu’il avait choisi de toute 

éternité, il a envoyé son vin, c’est-à-dire moi, son Fils, dans le vase le plus proche 

et le mieux préparé, qui attendait avec grands désirs la venue de ce vin. Ce vase 

était les flancs de la Sainte Vierge Marie, qui eut par-dessus toute autre créature 

un amour plus fervent. Or, cette Vierge n’aimait autre que moi, et il n’y avait heure

où elle ne pensât à moi, désirant d’être faite ma servante, c’est pourquoi elle obtint

d’être le vin choisi. 

Ce vin eut trois choses : 1° une grande force, car je sortis sans attouchement 

d’homme; 2° une très-belle couleur, car je suis descendu du ciel pour combattre, 

étant le plus beau des hommes; 3° une très douce suavité, enivrant des torrents 

d’une éternelle bénédiction. Ce vin donc, qui est moi, entra dans les flancs de ma 

Mère. Ainsi, étant Dieu invisible, je me rendis visible, et l’homme perdu fut rétabli 

en son salut. 

Certainement, je pouvais choisir quelque autre manière de rédemption, mais 

la justice demandait que la forme fût rendue à la forme, la nature à la nature; que 

la manière de la satisfaction répondît à la gravité de la faute. Or, quel est celui des 

sages qui eût pu croire et penser que Dieu tout-puissant se fût tant humilié que de 

vouloir prendre le sac de l’humanité, si ce n’est qu’il crût que j’avais une charité, 

un amour immense envers les hommes, voulant, invisible, converser visiblement 

en mon humanité avec les hommes. Et voyant que la Sainte Vierge brûlait d’un si 

ardent amour, ma sévérité a été comme vaincue, et réconciliant l’homme à moi, 

mon amour s’est manifesté. Qu’admirez-vous? Je suis Dieu, la charité même, qui 

ne hais rien des choses que je fais éclore du néant; et non-seulement j’ai de toute 

éternité voulu donner à l’homme des choses bonnes, mais moi-même en prix et en 



récompense, afin que la superbe insupportable des démons fût confuse et 

confondue. 

II. Comment ma Divinité enveloppe-t-elle et contient-elle en soi toutes 

choses? Je suis Dieu, un Esprit qui dit, et cela est fait, qui commande et tout 

m’obéit. Je suis celui qui donne à tous l’être et le vivre; qui étais en moi-même 

avant que je fisse le ciel et la terre; qui suis en toutes choses et au delà de toutes 

choses. En moi sont toutes choses, et sans moi rien ne serait. Et d’autant que mon 

Esprit souffle et inspire où il veut et peut tout ce qu’il veut, il sait toutes choses; il 

est plus prompt et plus agile que tous les esprits, qui ont toute sorte de force et de 

vertu, voyant d’un clin d’œil le présent et le futur, c’est pourquoi mon Esprit est 

tout incompréhensible, comprenant toutes choses sans en être compris. 

III. Pourquoi ai-je demeuré tant de mois dans les flancs de la Sainte Vierge? 

Je suis le Créateur de la nature, et j’ai disposé, rangé toutes choses, et leur ai 

ordonné la manière et le temps de leur naissance. Si donc moi, étant Créateur de 

toutes choses, j’eusse voulu naître soudain que je fus conçu, j’eusse fait contre la 

naturelle disposition et ordre que j’avais mis, et on eut pensé que mon humanité 

fut non en effet, mais fantastique, c’est pourquoi j’ai demeuré dans le sein d’une 

Vierge tout autant que les autres enfants, afin aussi d’accomplir par moi-même ce 

que j’avais ordonné avant le temps. 

IV. Pourquoi n’avais-je pas autant de quantité corporelle dès le jour de ma 

naissance que j’en avais à l’âge de trente ans? Si j’eusse fait cela, tous l’auraient 

admiré et m’eussent craint, et plusieurs m’eussent plutôt suivi par crainte que par 

amour. Et commet lors auraient été accomplis les faits et les paroles des 

prophètes, qui avaient prédit que je naîtrais enfant, que serais mis dans la crèche, 

que j’y serais adoré par des rois, que je serais offert dans le temple et poursuivi par

des ennemis? Donc, pour montrer que j’avais pris une vraie humanité, et que les 

paroles des prophètes étaient accomplies en moi, je croissais par intervalle de 

temps, bien qu’en la plénitude de sapience, je fusse aussi grand le jour de ma 

naissance que le jour de ma mort. 

V. Pourquoi ai-je été circoncis? Bien que je ne fusse point de la race 

d’Abraham selon le Père, je l’étais néanmoins du côté de la Mère, bien que sans 

péché. Partant donc, ayant fait la loi en ma Divinité, je l’ai voulu accomplir en mon



humanité, de peur que mes ennemis ne me calomniassent, disant que j’avais 

commandé ce que je ne voulais pas accomplir. 

VI. Pourquoi ai-je voulu être baptisé? Il est nécessaire que celui qui voudra 

commencer une nouvelle voie, précède lui-même les autres en la voie. Il avait été 

donné autrefois au peuple une voie charnelle, savoir, la circoncision en signe 

d’obéissance et de purification future, qui opérait l’effet d’une grâce future et de la 

promesse ès personnes fidèles et qui gardaient la loi, avant que la vérité promise, 

savoir, Jésus-Christ, vînt. 

Mais la vérité étant arrivée, et la loi n’étant qu’une ombre, il a été défini de 

toute éternité que la voie ancienne se retirerait, puisqu’elle était sans effet. Afin 

donc que la vérité parût, que l’ombre se retirât, et que la voie plus facile pour aller 

au ciel fût manifestée, j’ai voulu, étant Dieu et homme, être baptisé pour l’humilité

et pour l’exemple de plusieurs, et afin d’ouvrir le ciel aux croyants et aux fidèles; et

en signe de ceci, lorsque je fus baptisé, le ciel fut ouvert, la voie du Père fut ouïe, le

Saint-Esprit parut en forme de colombe. Moi, Fils de Dieu, j’ai été manifesté être 

vrai Dieu et homme, afin que les hommes fidèles sachent et croient que le Père 

éternel ouvre les cieux aux baptisés et aux fidèles. Le Saint-Esprit est avec celui 

qui baptise. La vertu de mon humanité est dans l’élément, bien que l’opération de 

mon Père, de moi et du Saint-Esprit, ne soit qu’une et même volonté. 

C’est de la sorte que ceci se passa lorsque la vérité fut vue. Moi qui suis la 

vérité, je dissipai les ombres. L’écorce de la loi étant cassée, le noyau apparut, la 

circoncision cessa, et le baptême fut confirmé en moi, afin que le ciel fût ouvert 

aux grands et aux petits, et que les enfants d’ire fussent faits enfants de grâce et de

la vie éternelle.

Jésus-Christ, parlant à son épouse sainte Brigitte, l’instruit de n’être point

soigneuse des richesses de la terre, et lui enseigne d’avoir patience au temps de

tribulation, et d’avoir la vertu d’un parfait anéantissement et de l’humilité.

LIVRE 5 - CHAPITRE 5



Le Fils de Dieu parle à son épouse sainte Brigitte, disant : Prenez garde à 

vous. Et elle répondit : Pourquoi? D'autant, dit Notre-Seigneur, que le monde vous

envoie quatre serviteurs, qui vous veulent tromper. 

Le premier est le soin importun des richesses. Quand celui-ci viendra, dites-

lui : Les richesses sont passagères, desquelles if faut rendre d'autant plus de raison

que plus elles abondent. Partant, je ne me soucie point d’elles, car elles ne suivent 

point le possesseur, mais elles le laissent. 

Le deuxième serviteur est la perte des richesses et le dommage des choses 

données; à celui-là répondez en cette sorte : Celui qui avait donné les richesses, 

celui-là même les a ôtées, et connaît ce qui m’est convenable; que sa volonté soit 

faite. 

Le troisième serviteur est la tribulation du monde. Dites-lui : Béni soyez-

vous, ô mon Dieu! qui permettez que je sois affligée, car je connais, par les 

tribulations, que je suis à vous! Vous permettez que je sois affligée en ce monde 

pour me pardonner en l’autre : donnez-moi donc la force et la patience pour 

souffrir. 

Le quatrième serviteur, ce sont le mépris et les opprobres. Répondez à ceux-là

en ces termes : Dieu est seul bon; à lui sont dus tout honneur et toute gloire. Tout 

ce que j’ai fait est vil et mauvais. Pourquoi me rendrait-on de l’honneur, puisque je

suis digne d’opprobres, car toute ma vie n’a fait quasi que blasphémer Dieu? Ou 

bien : A quoi me profite l'honneur plus que l’opprobre, sinon qu’il excite ma 

superbe, diminue mon humilité et me fait oublier Dieu? Partant, que tout honneur

et gloire soient à Dieu! 

Soyez donc forte et constante contre les serviteurs de Dieu, et aimez-moi, moi qui 

suis votre Dieu.

LIVRE 5 - INTERROGATION 11

I. Le même religieux apparut, disant : O Juge, je vous le demande, puisque 

vous êtes Dieu et homme, pourquoi n’avez-vous pas manifesté votre Divinité 



comme votre humanité, et lors tous eussent cru en vous? 

II. Pourquoi ne nous avez-vous pas fait entendre votre parole en un point, et 

il n’eût point été nécessaire de prêcher de temps en temps? 

III. Pourquoi n’avez-vous pas fait tous vos ouvrages en une heure? 

IV Pourquoi votre corps ne crût-il pas tout d’un coup? 

V. Pourquoi en la mort n’avez-vous pas montré la puissance de votre 

Divinité? Ou bien, pourquoi n’avez-vous pas montré les justes rigueurs de votre 

justice sur vos ennemis, quand vous dîtes : Toutes choses sont consommées?

REPONSE DE JESUS-CHRIST

I. Le Juge répondit et dit : O mon ami, je réponds à vous, et je ne vous 

réponds pas. Je vous réponds, afin que la malice de votre pensée soit connue aux 

autres. Je ne vous réponds point, d'autant que ces choses ne sont pas manifestées 

pour votre profit, mais bien pour l’utilité des futurs et des présents, et 

l'avertissement des âmes, car vous ne prétendez pas changer votre malice. C’est 

pourquoi vous ne passerez pas de votre mort en la vie, car en votre vie, vous 

haïssez la vraie vie, car comme il est écrit : Toutes choses coopèrent à bien aux 

saints, et que Dieu ne permet rien sans raison, je vous réponds donc, non certes à 

la manière humaine, puisque nous traitons entre nous des choses spirituelles; 

mais expliquons vos pensées et vos affections par des similitudes, afin qu’on 

comprenne ma réponse. 

Vous demandez donc pourquoi je n’ai montré ma Déité à découvert, comme 

j’ai manifesté mon humanité; je réponds : D'autant que ma Divinité est spirituelle 

et mon humanité corporelle; néanmoins la Déité et l’humanité sont inséparables 

dès le point de leur union; ma Déité est incréée, et tout ce qui est en elle, et par elle

toutes choses sont créées, et en elle sont toute beauté et toute perfection. Si donc 

une beauté et une perfection si grandes étaient manifestées à des yeux si 

bourbeux, qui la pourrait soutenir, puisqu’on ne peut supporter l’éclat du soleil 

matériel? Puisque les éclairs qui précèdent le tonnerre et le bruit de la foudre nous

est insupportable, à combien plus forte raison la lumière et la source de toute 



lumière, l’éclat essentiel affaiblirait-il nos yeux! 

C’est donc pour deux raisons que ma Déité ne s’est point manifestée 

clairement : 

1° pour l’infirmité humaine, qui ne pouvait la supporter, vu que nos yeux corporels

sont de substance terrestre, car si l’œil corporel voyait la Divinité, il se fondrait 

comme la cire devant le feu; voire si l’âme avait cette faveur de voir la Déité, le 

corps se fondrait et s’anéantirait comme de la cendre. 

2° A raison de ma divine bonté et de sa constante stabilité, car si je montrais 

aux yeux corporels ma Divinité, qui est plus incomparativement luisante que le 

soleil et le feu, je ferais contre moi-même qui ai dit : L’homme ne me verra point et

vivra; ni même les prophètes ne m’ont pas vu comme je suis en la Divinité; que 

même eux, oyant la voix de ma Divinité et voyant la montagne fumante, 

s’épouvantaient, disant : Que Moïse nous parle, et nous l’écouterons : c’est 

pourquoi, moi Dieu de miséricorde, afin que l’homme m’entendît mieux, je me 

suis montré à lui en quelque forme intelligible qui pouvait être vue et ressentie, 

savoir est en mon humanité, en laquelle ma Divinité est, mais comme voilée, de 

peur que l’homme ne fût épouvanté par une forme dissemblable; car moi, en tant 

que Dieu, n’étant point corporel, je ne puis être figuré corporellement, c’est 

pourquoi j’ai voulu pouvoir être ouï et vu par les hommes en mon humanité. 

II. Pourquoi n’ai-je pas dit toutes mes paroles en une fois? Comme il est 

naturellement contraire au corps qu’il reçoive en une heure toute la viande qui 

suffirait à plusieurs années, aussi est-il contre la divine disposition que mes 

paroles, qui sont la viande de l’âme, soient dites en une heure. Mais comme la 

viande corporelle est prise peu à peu afin d’être mâchée, et étant mâchée, est 

avalée dans les intestins, de même mes paroles ne devaient être dites en une 

heure, mais devaient être dites par intervalles de temps, selon l’intelligence d’un 

chacun, afin que ceux qui sont affamés d’entendre la parole divine, fussent 

rassasiés, et étant rassasiés, fussent excités et élevés à des choses plus éminentes. 

III. Pourquoi n’ai-je pas fait toutes mes œuvres tout d’un coup? Ceux qui me 

voyaient en la chair croyaient en moi en partie, en partie non. Il était nécessaire 

que ceux qui croyaient en moi, fussent instruits de temps en temps par paroles, 

excités par exemples, et confirmés par bonnes œuvres. Et il était juste que, quant à



ceux qui ne croyaient point en moi, l’effet de leur malice fût manifesté, et qu’il leur

fût déclaré que je les tolère autant que ma justice le permet. 

Si donc j’eusse fait toutes mes œuvres d’un seul coup, tous m’auraient plutôt 

suivi par l’esprit de crainte que par l'esprit d’amour. Et encore, comment le 

mystère ineffable de la rédemption humaine se fût-il accompli? Comme donc, au 

commencement de la naissance du monde, toutes choses ont été faites à heures 

ordonnées, et en manières réglées en l’ordre de ma divine providence, bien que 

toutes les choses qui se faisaient dans les règles des vicissitudes du temps, fussent 

en ma Déité et en ma présence sans vicissitude, de même, en mon humanité, 

toutes choses doivent être faites distinctement et raisonnablement pour le salut et 

l’instruction de tous. 

IV. Le Saint-Esprit, qui est de toute éternité dans le Père, et en moi, son Fils, 

montra aux prophètes ce que je devais faire, venant en la chair, et ce que je devais 

pâtir. Partant, il a plu à la Divinité que je prisse un tel corps, dans lequel je pusse 

travailler du matin jusques au soir, et d’un an à un autre, jusques à la fin de ma 

vie. Afin donc que les paroles ne semblent vaines, voire moi-même, j’ai pris un 

corps semblable à Adam, sans péché néanmoins, afin d’être semblable à ceux que 

je rachetais, et afin que, par mon amour, l’homme qui s’était éloigné de moi fût 

ramené; étant mort, fût ressuscité; vendu, fût racheté. 

V. Pourquoi n’ai-je pas montré les pouvoirs infinis de ma Divinité, et que 

j’étais vrai Dieu, quand je dis en la croix : Tout est consommé? Tout ce qui avait 

été écrit de moi devait être accompli; et partant, je l’ai voulu accomplir jusques au 

dernier point; mais parce que plusieurs choses avaient été prédites de la 

résurrection et de mon ascension, voire il était nécessaire que ces choses eussent 

effet. Si donc en ma mort, la puissance de ma Divinité eût été manifestée, qui eût 

osé me déposer de la croix et m’ensevelir? 

Enfin, ce serait bien peu de descendre de la croix, d’avoir renversé et puni 

ceux qui me crucifiaient, comment les prophéties auraient-elles été accomplies, si 

j’en fusse descendu? Où se serait manifestée la vertu de ma patience invincible? 

Eh quoi! vous vous trompez : quand je serais descendu de la croix, tous se 

seraient-ils convertis? N’auraient-ils pas dit que j’aurais fait cela d’un art 

magique? car s’ils s’indignaient de ce que j’avais ressuscité les morts, guéri les 



malades, ils en auraient bien dit d’autres, si je fusse descendu de la croix. J’ai 

voulu être pris, afin que le captif fût affranchi; et afin que le coupable fût délié, j’ai 

voulu être attaché en croix, et par ma constance à demeurer en la croix, j’ai rendu 

constantes toutes les choses inconstantes, et ai affermi la faiblesse.

Jésus-Christ, Fils de Dieu, parlant à sainte Brigitte, l’instruit, disant que le repos

de l’esprit et la vie éternelle sont acquis en la vie spirituelle, en la peine et la

persévérance généreuse, en acquiesçant avec humilité au conseil de l’ancien, et

en résistant fortement aux tentations. Il en apporte un exemple de Jacob, qui

servit pour Rachel : car à quelques-uns arrivent, au commencement de leur

conversion, de fortes tentations contre la vie spirituelle, à quelques autres, au

milieu et à la fin. Et partant, il faut craindre et persévérer avec humilité jusques

à la fin, en l’acquisition des vertus et au travail.

LIVRE 5 - CHAPITRE 6

Le Fils de Dieu parle : Il est écrit que Jacob servit pour avoir Rachel en 

épouse; et les jours lui semblaient courts, à raison de la grandeur de l’amour qu’il 

lui portait, d’autant que la ferveur de l’amour soulageait ses peines. Mais Jacob, 

pensant jouir du fruit de ses peines, fut déçu et trompé; néanmoins, il ne cessa 

point de servir pour avoir Rachel. 

Certes, l’amour ne se plaint jamais des difficultés, jusqu’à ce qu’il ait acquis ce

qu’il désire : de même en est-il dans les choses spirituelles, car plusieurs, pour 

obtenir le ciel, travaillent généreusement en prières et en œuvres pies; mais hélas! 

lorsqu’ils pensent arriver au sommet d’une sublime contemplation, ils se trouvent 

accueillis d’un monde de tentations importunes, et assaillis d’une armée de 

tribulations; et lors, là où ils pensaient être parfaits, ils se trouvent en tout 

imparfaits, ni n’est pas merveille, car ces tentations nous font voir clair en nous-

mêmes, nous éprouvent, nous purifient; d’où vient aussi que ceux qui sont assaillis

par les tentations au commencement, sont, dans le progrès et à la fin, solides en 

leur dévotion. D’autres sont rudement tentés au milieu et à la fin, et ceux-là 

prennent soigneusement garde à eux-mêmes, et ne présument jamais d’eux-

mêmes, mais travaillent avec plus de courage, comme Laban disait à Jacob : La 



coutume est de prendre pour femme la fille aînée; comme s’il disait qu’il faut 

plutôt exercer la peine, et puis, on jouira du repos tant désiré. 

Partant, n’admirez plus, ô ma fille, si les tentations croissent, même en la 

vieillesse, car comme il est licite de vivre, de même il est possible d’être tenté, car 

le diable ne dort jamais. Et certes, la tentation est occasion pour arriver à la 

perfection, afin que l’homme ne présume de soi; je vous en montre un exemple de 

deux personnes : l’un fut rudement tenté au commencement de sa conversion; il 

persista, il profita, et il a acquis ce qu’il désirait; l’autre, en sa vieillesse, a 

expérimenté de grandes tentations, lesquelles il aurait pu avoir en sa jeunesse, et 

par lesquelles il fut si enveloppé qu’il oublia toutes les premières tentations. Mais 

d’autant qu’il a suivi le conseil d’autrui en ses tentations, et n’a point laissé ses 

exercices, bien qu’il se soit senti froid et lâche, il est néanmoins parvenu au comble

de ses désirs et au repos de l’esprit, connaissant en soi-même que les jugements de

Dieu sont occultes et justes, et que, si les tentations ne l’eussent agité, à 

grand’peine serait-il parvenu au salut éternel.

LIVRE 5 - INTERROGATION 12

I. Le même religieux apparut, disant : O Juge, je vous demande pourquoi 

vous avez voulu naître d’une vierge que d’une autre qui ne le fût pas. 

II. Pourquoi n’avez-vous pas montré par un signe visible, que votre Mère était

mère et vierge pure? 

III. Pourquoi avez-vous tant caché votre naissance qu’elle a été connue de si 

peu de gens? 

IV. Pourquoi, pour un Hérode avez-vous fui en Égypte, et pourquoi avez-vous

permis que les enfants innocents aient été massacrés? 

V. Pourquoi permettez-vous qu’on vous blasphème, et que la fausseté prévale 

sur la vérité?



REPONSE DE JESUS-CHRIST

I. Le Juge repartit : O mon ami! j’ai mieux aimé naître d’une vierge que d’une 

qui ne le fût pas, car à moi, Dieu très-pur, les choses très-pures me conviennent; 

car tout autant de temps que la nature de l’homme a persisté en l’état de sa 

création, il n’est rien de difforme; mais ayant enfreint le commandement de Dieu, 

soudain il fut honteux et confus, comme il arrive à ceux qui offensent leurs 

seigneurs temporels, qui ont honte des choses par lesquelles ils ont offensé. La 

honte donc d’avoir enfreint la loi ayant saisi leur esprit, soudain de là sont sortis 

les mouvements déréglés, et particulièrement ès parties qui avaient été instituées 

pour un plus grand fruit. Dieu néanmoins, par sa bonté infinie, pour ne pas perdre

le fruit de son intention, a institué le mariage, d’où la nature a fructifié. 

Mais d’autant qu’il est plus glorieux de faire par-dessus le commandement, 

ajoutant par charité le bien qu’on peut faire, c’est pour la même raison qu’il a plu à

Dieu de choisir la chose la plus pure et la plus charitable pour l’exécution de son 

œuvre, et c’est la virginité. Certainement, il y a plus de vertu et de gloire d’être 

dans le feu des tribulations et ne se brûler point, que d’être sans feu, et vouloir être

couronné. 

Or, maintenant, d’autant que la virginité est une espèce de voie très-belle qui 

conduit au ciel, et le mariage est seulement la voie, partant, il était très-

raisonnable que moi, Dieu très-pur, je me reposasse dans le sein d’une très-pure 

vierge, afin que, comme le premier homme a été fait de terre qui était vierge en 

quelque manière, d’autant qu’elle n’avait point été polluée par le sang; et d'autant 

qu’Adam et Ève péchèrent par la gloutonnerie, mangeant le fruit défendu, la 

nature demeurant en son entier pouvoir d’engendrer, de même j’ai voulu me 

retirer en un réceptacle très-pur, afin que, par ma bonté, toutes choses fussent 

réformées et comme rétablies par moi en un meilleur état. 

II. Pourquoi ne vous ai-je pas montré par des signes évidents que ma Mère 

était vierge et mère? J’ai déclaré aux prophètes tous les mystères de mon ineffable 

incarnation, afin qu’ils fussent crus avec autant d’assurance qu’ils avaient été 

prédits de loin. Or, que ma très-chère Mère fût vierge et mère tout ensemble, le 

témoignage de saint Joseph suffit pour le prouver, de saint Joseph, qui a été 

gardien et témoin fidèle de sa virginité. Bien que sa virginité eût été montrée par 



un miracle évident, néanmoins, les blasphèmes des méchants et des infidèles 

n’eussent point cessé pour cela, puisqu’ils ne croient point que la Sainte Vierge ai 

conçu par la puissance divine, ne considérant pas que cela m’est très-facile, plus 

facile que le soleil ne perce la vitre. Voire même la justice divine voulut que le 

mystère ineffable de l’incarnation fût caché au diable, et qu’il fut révélé aux 

hommes au temps de grâce. 

Or, maintenant, je vous dis que ma Mère est vraiment vierge et mère. Et 

comme, en la création d’Adam et d’Ève, admirable fut la puissance de la Divinité, 

et que leur cohabitation fut de la délectable honnêteté, de même, en l’approche de 

ma Déité à la Sainte Vierge, admirable fut ma bonté, d’autant que mon 

incompréhensible Déité descendit dans le vase tout clos, sans aucune fracture ni 

violence. Ma demeure agréable fût encore en icelui, car moi, Dieu, étais enclos 

dans l’humanité, qui étais partout par ma Divinité admirable. Là, admirable fût 

aussi ma puissance, d’autant que moi, Dieu, je sortais d’un ventre corporel, 

gardant inviolable le cloître de la virginité; et d'autant que l’homme croyait 

difficilement, et que ma très-chère Mère était très-amie de l’humilité, il m’a plu de 

cacher pour quelque temps sa beauté et ses perfections, afin que la Mère eût 

quelque mérite d’être couronnée avec plus d’avantages et de perfections, et que 

moi, Dieu éternel, fusse plus glorifié en ce temps-là, où je voulais accomplir mes 

promesses, pour le mérite des bons et pour la peine des mauvais. 

III. Pourquoi n’ai-je pas montré ma naissance aux hommes? Bien que, dit 

Jésus, le diable ait perdu la dignité éminente de sa première condition, il n’a pas 

pourtant perdu sa science, qui lui a été conservée pour la probation des bons et à 

sa propre confusion. Afin donc que mon humanité crût et arrivât au temps 

déterminé avant le temps, il fallait cacher au diable le mystère de ma piété. J’ai 

voulu encore venir caché pour débeller le diable, et ai voulu être méprisé pour 

convaincre l'arrogance des hommes et la ravaler. En vérité, les maîtres mêmes de 

la loi, en lisant les livres, me connaissaient et me méprisaient, d’autant qu’ils me 

voyaient humble; et parce qu’ils étaient superbes, ils n’ont pas voulu ouïr ma vraie 

justice, qui est en la foi de ma résurrection. C’est pourquoi ils seront confus, quand

le fils de perdition viendra en superbe. Que si je fusse venu très-puissant et très-

honorable, comment le superbe et l’arrogant se fût-il humilié? ou bien, comment 

l’orgueilleux entrera-t-il dans le ciel? point, car je suis venu avec l’humilité, afin 

que l’homme l’apprît, et je me suis caché aux superbes, d’autant qu’ils n’ont voulu 



ni entendre ni comprendre ma divine justice ni leurs infirmités. 

IV. Pourquoi ai-je fui en Égypte? Avant qu’on eût enfreint mon 

commandement, il y avait une voie large et lumineuse qui conduisait au ciel; large 

en l’abondance et la multiplicité des vertus signalées; lumineuse en la sapience 

divine et en l’obéissance d’une bonne volonté. La volonté donc s’étant changée, il y

eut deux voies : l’une conduisait au ciel, et l’autre en éloignait; l’obéissance 

conduisant au ciel, et la rébellion séduisait. Mais parce que l’élection du bien ou du

mal, savoir, obéir ou désobéir, était au libre arbitre, celui-là pèche, quand il veut 

autrement que je ne veux. Afin donc que l’homme fût sauvé, il fut juste et digne 

que quelqu’un vînt qui le rachetât, qui eût l’obéissance parfaite et l’innocence, 

auquel il puisse témoigner l’amour qu’il lui porte, ou bien sa haine. Pour racheter 

l’homme, il ne fallait pas envoyer un ange, car moi, qui suis Dieu, ne donne point 

mon honneur et ma gloire à autrui, ni ne s’est point trouvé homme qui me pût 

apaiser pour soi et moins pour les autres. C’est pourquoi, moi, Dieu juste, suis 

venu justifier les hommes. 

Quant à ce que j’ai été en Égypte, en cela l’infirmité de mon humanité a été 

manifestée, et la prophétie a été accomplie, et j’ai donné l’exemple à la postérité 

qu’il faut quelquefois éviter et fuir la persécution pour un plus grand honneur et 

gloire de Dieu; mais d’autant que j’étais sollicité et recherché par ceux qui me 

poursuivaient, le conseil divin a prévalu sur l’humain. Certes, il n’est pas facile de 

batailler contre Dieu. 

Quant à ce que les enfants ont été massacrés, cela était la figure de ma 

passion, le mystère des appelés et le symbole de l’amour divin; car bien que les 

enfants n’aient porté témoignage de moi par parole, ils en ont pourtant donné par 

la mort fort convenablement à mon enfance. Certes, il avait été prédit que la 

louange divine s’accomplirait par le sang des innocents, car bien que la malice des 

injustes les ait injustement affligés, ma permission néanmoins, toujours juste et 

bénigne, les a exposés justement à la mort, pour montrer la malice des hommes, 

les conseils incompréhensibles de ma Divinité et la grandeur de ma piété. Si donc, 

dans les enfants, la malice injuste s’est montrée furieuse, là même ma miséricorde 

et le mérite ont surabondé; et là où la langue manqua, la confession et l’âge, là le 

sang répandu rendait le bien tout parfait. 



V. Pourquoi je permets qu’on me blasphème. Il est écrit que David, roi et 

prophète, fuyant la persécution de son fils déloyal, un quidam (Semeias) le maudit

au chemin, et ses serviteurs voulant tuer ce médisant, il le défendit par deux 

raisons : 1° d'autant qu’il espérait sa conversion; 2° d'autant qu’il considéra son 

infirmité propre, son péché, et la folie de celui qui le maudissait; et enfin, il 

considéra la patience de Dieu en son endroit et sa divine bonté. 

Je suis ce David figuré. L’homme me poursuit comme un serviteur son 

maître, me chassant de mon royaume par ses mauvaises œuvres, c’est-à-dire, de 

l’âme que j’avais créée, qui est mon royaume. Enfin, il m’appréhende en jugement 

comme injuste; il me blasphème aussi, d'autant que je suis patient; mais parce que

je suis doux, je souffre leur folie, et d'autant que je suis Juge, j’attends leur 

conversion jusques au dernier période de leur vie. Enfin, d'autant que l’homme 

croit plutôt la fausseté que la vérité, qu’il aime plus le monde que moi, son Dieu, 

c’est pourquoi il n’est pas de merveille si le méchant est toléré en sa méchanceté, 

puisqu’il ne veut chercher la vérité ni le repentir de son iniquité.

Jésus-Christ, parlant à son épouse, loue la fréquente confession, afin que

l'homme, la fréquentant, ne perde la grâce que Dieu lui a donnée.

LIVRE 5 - CHAPITRE 7

Le Fils de Dieu parle : En la maison où il y a du feu, il est nécessaire qu’il y ait 

quelque ouverture afin que la fumée sorte, et que le maître de la maison jouisse de 

la chaleur du feu sans incommodité : de même celui qui désire conserver mon 

Saint-Esprit et ma grâce, il est utile qu’il se confesse souvent, afin que les fumées 

des péchés s’évaporent, car bien que mon Saint-Esprit soit en soi immuable, il se 

retire néanmoins dès qu’on ne se confesse avec humilité.

Jésus-Christ parle à son épouse, disant que, quant aux hommes qui se plaisent

dans les choses charnelles et dans les délices terrestres, qui méprisent les désirs

célestes, l’amour divin et la mémoire de ma passion et du jugement éternel, leur



oraison est comme la collision de deux pierres, et ils sont jetés de devant Dieu

abominablement, comme des abortifs et des souillés.

LIVRE 5 - CHAPITRE 8

Celui-là dont nous avons parlé ci-dessus, chantait : Délivrez-moi, ô Seigneur, 

de l’homme mauvais. Cette voix m’est autant agréable que le son qui résulte de la 

collision de deux pierres, car son cœur crie à moi comme de trois voix. 

La première voix dit : Je veux avoir ma volonté en ma main, dormir, me lever 

et avoir mes plaisirs. Je donnerai à la nature ce qu’elle désire. Je désire avoir de 

l’argent en la bourse, la mollesse des vêtements. Quand j’aurai cela, je m’estimerai 

plus heureux que si j’avais tous les autres dons et les vertus spirituelles de l’âme. 

La deuxième voix dit : La mort n’est pas trop dure; le jugement n’est pas si 

sévère qu’il est écrit. On nous menace de grandes peines par finesse, et on donne 

moins que tout cela par la miséricorde; mais que je puisse faire ma volonté en 

cette vie, mon âme ira où bon lui semblera. 

La troisième voix dit : Dieu n’aurait point racheté l'homme, s’il ne lui voulait 

pas donner le paradis, ni il n’aurait pas pâti, s’il ne voulait pas nous ramener en la 

patrie. Ou bien, pourquoi aurait-il pâti, ou qui l’aurait contraint à ce faire? Je 

n’entends point les choses célestes, si ce n’est par l’ouïe, et je ne sais si je dois 

croire aux Écritures. Si je pouvais accomplir mes volontés, ce serait mon fait, et je 

les recevrais au lieu du ciel. 

Telle est la volonté de cet homme misérable; c’est pourquoi son oraison est à 

mes oreilles comme le son qui résulte de la collision de deux pierres. Mais, ô mon 

ami! je réponds à la première voix : Votre voie ne tend point au ciel, ni ma passion 

amoureuse n’est pas à votre goût. C’est aussi pour cela que l'enfer vous est ouvert; 

et d’autant que vous aimez les choses infimes et terrestres, vous irez au plus bas 

des fondrières de l’enfer. 

Je réponds à la deuxième voix : Mon fils, la mort vous sera très-dure, le 

jugement intolérable et la fuite impossible, si vous ne vous amendez. 

A la troisième voix, je vous dis : Mon frère, j’ai fait toutes mes œuvres par l’esprit 



et mouvement de charité, afin que vous me fussiez semblable, et que, vous étant 

retiré de moi, cette ressemblance vous servît pour retourner à moi. Or, 

maintenant, mes œuvres sont mortes en vous; mes paroles vous sont fâcheuses, et 

vous méprisez ma vie, c’est pourquoi il ne vous reste que le supplice pour 

récompense, et la compagnie de la furie des démons pour récréation, d’autant que 

vous me tournez le dos, que vous foulez aux pieds les signes de mon insigne 

humilité, et ne considérez pas comment j’ai été mis pour vous et devant vous sur 

un gibet. 

Certainement, j’ai été en la croix en trois manières pour l'amour de vous : 1° 

comme un homme dont un couteau percerait l’œil; 2° comme un homme dont une 

épée percerait le cœur; 3° comme un homme, les membres duquel trembleraient 

par l’appréhension d’un déluge de tribulations qui va fondre sur lui. Certes, ma 

passion m’était plus amère que les coups qu’on donnait à mes yeux; néanmoins, je 

les pâtissais très-amoureusement. La douleur aussi de ma Mère a plus ému mon 

cœur que la mienne propre : toutefois, je souffris le tout par amour. En vérité, tous

mes membres et tout ce qui est en moi d’extérieur et d’intérieur, tremblèrent, ma 

passion s’approchant. Tout cela néanmoins ne me fit pas reculer d’un seul point, et

c’est de la sorte que j’ai souffert pour l’amour de vous! Et vous, hélas! vous oubliez 

tout, vous négligez et méprisez tout. C’est pourquoi vous serez rejeté comme 

abortif et comme souillé.

LIVRE 5 - INTERROGATION 13

I. D’ailleurs, le même religieux apparut en même lieu que dessus, disant : O 

juge, je vous le demande, pourquoi votre grâce est-elle plutôt soustraite aux uns 

qu’aux autres? Pourquoi plusieurs sont-ils longtemps tolérés en leurs 

méchancetés? 

II. Pourquoi quelques-uns sont-ils prévenus des grâces dès leur enfance, et 

quelques autres en sont-ils privés en leur vieillesse? 

III. Pourquoi quelques-uns sont-ils affligés outre mesure, et quelques autres 

sont-ils quasi à l’abri des tribulations? 



IV. Pourquoi est-il donné à quelques-uns un entendement grandement et 

incomparablement docile, et pourquoi d’autres sont-ils comme des âmes sans 

entendement? 

V. Pourquoi quelques-uns sont-ils trop endurcis, et d’autres sont-ils gratifiés 

de contemplations indicibles? 

VI. Pourquoi est-il donné aux mauvais une plus grande prospérité en ce 

monde qu’aux bons? 

VII. Pourquoi l’un est-il appelé au commencement, l’autre à la fin?

REPONSE DE JESUS-CHRIST

I. Le Juge répondit : Mon ami, toutes les œuvres exécutées dans le temps sont

de toute éternité en ma prescience, et tout ce qui a été fait pour le soulas et 

consolation des hommes, est créé. Mais d'autant que l'homme préfère sa volonté à 

ma volonté, c’est pour cela aussi que, de droit, les biens lui sont ôtés, bien qu’ils lui

aient été donnés gratuitement, afin que, par-là, l’homme apprenne que tout ce qui 

est juste et raisonnable vient de Dieu; et d’autant que plusieurs sont ingrats de 

mes grâces et en sont autant indévotieux que plus les dons leur sont multipliés, 

c’est pour cette raison aussi que les dons leur sont soudain ôtés, afin que les 

conseils de ma Divinité soient plus promptement manifestés, et afin que l'homme 

n’abuse de mes grâces à sa plus grande condamnation. 

Je tolère quelques-uns longtemps en leur malice, d'autant qu’entre leurs 

malheurs, ils ont quelque chose de tolérable. Car de fait, ou ils profitent aux autres

ou les tiennent sur leurs gardes, comme il arriva à Saül, quand il était repris par 

Samuel, qui semblait avoir bien peu péché devant le peuple, et David semblait 

avoir offensé beaucoup. Néanmoins, quand l’épreuve arriva, Saül fût rebelle, se 

révolta contre moi, et consulta la pythonisse; mais David se rendit plus fidèle au 

temps de tentation, souffrant avec patience les injures qu’on vomissait sur lui, et 

croyant que cela lui arrivait justement pour ses péchés. En cela donc que j’ai 

souffert patiemment Saül, c’est en cela que son ingratitude se montre, et la 

puissance de ma Divinité se manifeste. Or, que David soit élu, en cela se montrent 



ma prescience et l’humilité future de David et sa contrition. 

II. Pourquoi la grâce est-elle ôtée à quelques-uns en la vieillesse? La grâce est 

donnée à un chacun, afin que l’auteur de la grâce soit aimé. Mais d'autant que 

plusieurs en sont ingrats à la fin de leur vie, comme Salomon, c’est aussi que, pour 

cela, il est juste et raisonnable qu’elle leur soit ôtée à la fin, puisqu’ils ne l’ont 

point gardée avant la fin. Et de fait, mes dons et mes grâces sont quelquefois ôtés à

ceux qui les avaient, à raison de leur négligence, car ils ne considéraient pas ce 

qu’ils ont reçu et ce qu’il faillait rendre, et quelquefois aussi, pour tenir en 

avertissement les autres, afin que celui qui est en grâce craigne toujours et craigne 

la chute des autres, parce que les sages sont tombés par négligence, et encore ceux 

qui semblaient mes amis ont été supplantés par l’ingratitude. 

III. Je suis le Créateur de toutes choses, et aucune affliction ne vient sans ma 

permission, comme il est écrit : Je suis Dieu, créant le mal, qui n’afflige pas même 

les païens sans ma permission et sans juste sujet, car mes prophètes ont prédit 

plusieurs choses des adversités des Gentils, afin que les négligents et ceux qui 

abusent de la raison, fussent instruits par les verges; afin que, par ma permission, 

je fusse connu de tous et fusse glorifié de toutes les nations. Si donc je ne 

pardonne pas les païens de fouets, moins pardonnerai-je à ceux qui ont largement 

goûté de mes douceurs divines. 

Quant à ce que la tribulation est plus grande aux uns qu’aux autres, je 

permets cela, afin que les hommes se retirent du péché, et par la tribulation 

présente, obtiennent la consolation en l’autre vie; d’autant que tous ceux qui sont 

jugés et se jugent en cette vie, ne seront point au jugement futur, d'autant qu’ils 

passeront de la mort à la vie. Quant à ce que quelques-uns sont assistés en ce 

qu’en leurs afflictions, ils ne murmurent jamais, c’est afin qu’ils ne tombent en un 

plus grand et plus rude jugement, d'autant qu’il y en a qui ne méritent point d’être 

affligés en ce monde. 

Il y en a certainement d’autres qui, en cette vie, ne sont affligés ni au corps ni 

en l’esprit, qui vivent avec autant d’assurance que s’il n’y avait point de Dieu pour 

les punir, ou bien par l’appui qu’ils ont en leurs œuvres, Dieu leur pardonne, car 

certainement, il est à craindre et est digne de compassion que je ne leur pardonne, 

et les épargne tellement en cette vie, qu’ils ne soient damnés en l’autre. 



Quelques autres ont la santé corporelle, et sont affligés en l’âme du mépris du

monde. D’autres ne jouissent ni de la santé du corps ni de la consolation intérieure

de l’esprit, et néanmoins, ils persévèrent de tout leur pouvoir en mon service et la 

recherche de mon honneur. Quelques autres sont affligés dès le ventre de leur 

mère jusques au dernier période de leur vie, par des infirmités importunes, 

lesquelles je leur dispose, afin que rien ne se fasse en eux sans mérite et sans 

raison. Certainement, les yeux de plusieurs sont ouverts dans les tribulations 

fâcheuses, qui étaient endormis avant les tentations et dans la prospérité. 

IV. Pourquoi quelques-uns ont-ils meilleur esprit que les autres? Il ne profite 

de rien d’avoir un meilleur esprit et une plus grande intelligence, si on n’est 

reluisant en bonne vie; voire il serait plus profitable de n’avoir pas tant de science 

et avoir meilleure vie. Partant, j’ai modéré et mesuré le savoir à un chacun, avec 

lequel il se peut sauver, s’il vit avec autant de piété. Néanmoins, la science est 

dissemblable en plusieurs, selon la naturelle et spirituelle disposition, car comme 

l'homme, par la divine ferveur et les solides vertus, profite dans les progrès de la 

perfection, de même, par la mauvaise volonté, la mauvaise disposition de la 

nature, par la mauvaise éducation et la mauvaise nourriture, l'homme s’écoule 

dans les malheurs et s’élève dans les vanités, et la nature défaut dans l’effort du 

péché. 

Ce n’est donc pas sans sujet que la science est grande en plusieurs, mais 

inutile, comme en ceux qui ont du savoir, mais non pas une bonne vie. En d’autres,

la science est petite, mais l’usage en est meilleur. En quelques-uns, la science et la 

vie s’accordent, et en d’autres, la vie ni la science ne s’accordent point. Cette 

variété arrive de ma disposition divine pour l’utilité de l'homme, ou pour son 

humiliation, ou pour son instruction à mieux vivre. A quelques-uns cela arrive à 

raison de leur ingratitude et tentation, quelquefois à cause de la défectuosité de la 

nature et des péchés cachés. Dieu le permet encore pour éviter qu’on ne tombe en 

de grands péchés, et quelquefois parce que la nature n’a point aptitude à de plus 

grandes choses. 

Que tout homme donc qui a la grâce d’intelligence et de science, craigne que 

de là il ne soit plus rudement jugé, s’il en est plus négligent à bien faire et pire en 

ses mœurs. Mais que celui qui n’a pas tant d’esprit ni de subtilité, se réjouisse d’en 



avoir peu, et qu’il opère avec celui-là autant qu’il pourra, car le libertinage est 

cause ou occasion de ruine à plusieurs. Saint Pierre l’apôtre, en sa jeunesse, fût 

fort oublieux; saint Jean était idiot; mais en leur vieillesse, ils ont appris la vraie 

sapience, la recherchant dans le principe de la sapience. Salomon était docile dès 

sa jeunesse, Aristote subtil; ils n’ont pas embrassé la source et l’auteur de la 

sapience, ni n’ont pas glorifié l'auteur de la sapience comme ils devaient, ni n’ont 

pas suivi ce qu’ils savaient, et n’ont pas appris pour eux, mais pour les autres. 

Mais même Balaam a eu la science, qu’il n’a pas suivie, c’est pourquoi son 

ânesse reprit sa folie, et Daniel, jeune enfant, jugeait les anciens. Certainement, les

lettres ne me plaisent point sans la bonne vie. Partant, il est nécessaire que ceux 

qui abusent des sciences, soient repris, car moi, qui suis le Dieu de tous et leur 

Seigneur, je donne la science aux hommes, et je corrige les sages et les fous. 

V. Pourquoi quelques-uns s’endurcissent-ils? Pharaon fut endurci par sa 

faute, d'autant qu’il ne voulait pas se conformer à ma divine volonté, car 

l’endurcissement n’est autre chose que la soustraction de ma grâce, laquelle je 

retire, d'autant que l’homme n’attribue pas à moi les biens d’icelle, ce qu’il 

pourrait faire ayant le libre arbitre, comme vous l’entendrez par un exemple d’un 

champ fructueux et d’un champ infructueux. 

Il y avait un homme qui possédait deux champs, l’un desquels était inculte; 

l’autre fructifiait en certain temps. Son ami lui dit : Je m’émerveille qu’étant sage 

et riche, vous ne cultiviez pas mieux vos champs, ou pourquoi vous ne les baillez à 

cultiver à quelque autre. Il répondit : Quelque diligence que j’y apporte, ce champ 

ne produit que de mauvaises herbes; les bêtes venimeuses l’occupent, le salissent 

et le rendent épouvantable. Si je le fume, il est pire; s’il y arrive quelque peu de blé,

la zizanie l’étouffe tout, et c’est ce qui fait que je ne moissonne point, d’autant que 

je désire cueillir du blé qui soit pur. Il m’est donc plus profitable de laisser ce 

champ tout inculte, car pour le moins, lors les bêtes venimeuses n’occuperont 

point ce lieux-là, ni ne se cacheront point dans les herbes. Que s’il y arrive 

quelques herbes amères, elles seront utiles aux brebis, en tant qu’ayant goûté leur 

amertume, elles apprendront à ne pas se dégoûter des bonnes. 

L’autre champ est disposé selon le tempérament des temps et saisons; l’une 

de ses parties est pierreuse et a besoin d’être fumée, et l’autre humide, et elle a 



besoin de chaleur; l’autre sèche, elle désire l’humidité; partant, je la veux cultiver 

selon ses tempéraments. 

Moi, Dieu, je suis semblable à cet homme. Le premier champ signifie le 

mouvement libre de la volonté donnée à l’homme, qui s’émeut plus contre moi que

pour moi; que si elle me plaît en quelque chose, elle me déplaît en plusieurs, 

d’autant que la volonté de l’homme et la mienne ne s’accordent point. De même en

fit Pharaon, qui, connaissant par certains signes ma puissance, néanmoins 

endurcit sa volonté contre moi, persistant en sa malice; c’est pourquoi il a aussi 

ressenti ma justice, d'autant qu’il est juste que celui qui n’use bien des choses 

petites, ne puisse se glorifier des grandes. 

L’autre champ est l’obéissance d’un bon esprit et l’objection de la volonté 

propre. Si un tel esprit est aride en la dévotion, il doit attendre la pluie de ma 

grâce divine. S’il est pierreux par l’impatience et l’endurcissement, qu’il souffre 

généreusement la correction et se laisse purifier en cela. S’il est humide par la 

mollesse de la chair, qu’il embrasse l’abstinence, et qu’il soit comme un animal 

préparé à la volonté du possesseur, car je me glorifie d’un tel esprit. 

Si quelques-uns donc s’endurcissent, cela provient de la volonté des hommes,

qui m’est contraire, car bien que je veuille que tous soient sauvés, cela néanmoins 

ne s’accomplit point, si l’homme ne coopère, conformant sa volonté à ma volonté. 

Quant à ce qu’à tous n’est pas donnée la grâce d’avancer, cela vient d’un 

occulte jugement de moi, qui sais modérer et donner à un chacun ce qui lui est 

expédient et ce qui lui est dû; qui retiens aussi les efforts des hommes, afin qu’ils 

ne tombent plus malheureusement; car plusieurs ont de grands talents de la grâce 

qui pourraient faire beaucoup, mais ils ne veulent point; d’autres se gardent du 

péché par la crainte du supplice, et d’autant qu’ils n’ont point les occasions de 

pécher, ou bien d’autant que le péché leur déplaît, c’est pourquoi je ne donne point

de plus grands dons à quelques-uns, car moi, qui connais seul l’esprit des 

hommes, je sais distribuer les dons comme il faut. 

VI. Pourquoi, le plus souvent, les méchants prospèrent-ils mieux que les 

bons? Cela est un indice, dit Dieu, de ma grande patience, de mon amour et de la 

probation des justes, car si je donnais à mes amis seulement les biens temporels, 



les méchants se désespéreraient et les bons s’enorgueilliraient. Mais je donne à 

tous des biens temporels, afin que moi, leur Dieu, auteur et Créateur de tout, sois 

aimé de tous, et afin que, quand les bons se rendent superbes, ils soient instruits 

par les mauvais à être justes. Tous savent aussi que les choses temporelles ne sont 

point à aimer, ni ne doivent être préférées à moi, mais on en doit seulement user 

pour le seul entretien, et afin qu’ils soient d’autant plus fermes à mon service, que 

moins ils trouvent de stabilité dans les choses temporelles. 

VII. Pourquoi un est-il appelé au commencement de sa vie, et d’autres le 

sont-ils à la fin? Je suis comme une mère qui, voyant en ses enfants l’espérance de 

vie, donne aux uns des choses fortes, aux autres des choses légères et faibles. 

Mais elle compatit et fait ce qu’elle peut en ceux desquels il n’y a point 

d’espérance de vie. Mais malheur! ces enfants devenant pires par le médicament 

de la mère, qu’est-il besoin de travailler pour eux? J’en fais de même à l’homme, la

volonté duquel est prévue être plus fervente, et l’humilité et la stabilité plus 

constantes; à celui-ci je donne la grâce au commencement, et elle le suit à la fin. 

Mais celui qui au milieu de ses maux, s’efforce et devient meilleur, celui-là mérite 

d’être appelé à la fin. Mais celui qui est ingrat ne mérite point d’être admis à 

l’intelligence des paroles de l’Église, notre sainte Mère.

Jésus-Christ, parlant à son épouse sainte Brigitte, lui montre en quelle manière

elle a été affranchie de la maison du monde et de celle des vices, et comment elle

est conduite maintenant pour demeurer en la maison du Saint-Esprit; c’est

pourquoi il l’avertit de se conformer au Saint-Esprit, persévérant toujours en

l’humilité, pureté et dévotion.

LIVRE 5 - CHAPITRE 9

Le Fils de Dieu parle à son épouse : Vous êtes celle qui, étant nourrie en une 

pauvre maison, avez été élevée en une grande compagnie. En vérité, il se trouve 

trois choses en la maison pauvre, savoir : les murailles mal polies, la fumée 

nuisible et la suie luisante. Mais vous avez été conduite en la maison où sont la 

beauté sans tache, la chaleur sans fumée, la suavité sans dégoût. La maison pauvre



n’est autre chose que le monde, dont les murailles sont la superbe et l’oubli de 

Dieu, l’abondance du péché et l’inconsidération des choses futures. Ces murailles 

ne sont pas seulement mauvaises, mais elle tachent toutes les bonnes œuvres, les 

anéantissant toutes, et cachent à l’homme la présence divine. 

La fumée est l’amour du monde, qui nuit aux yeux, d'autant qu’il offusque 

l’esprit et le rend soigneux des choses superflues. La suie est la volupté, laquelle, 

bien qu’elle délecte pour quelque temps, ne rassasie pas pourtant, ni ne remplit 

pas comme la bonté éternelle. Vous êtes retirée d’icelle et êtes conduite en la 

demeure du Saint-Esprit, qui est en moi et moi en lui, qui vous enveloppe aussi en 

lui; il est très-pur, très-fort et la constance même, et de fait, il soutient toutes 

choses. Conformez-vous donc à l’habitant de la maison, demeurant pure, humble 

et dévote.

LIVRE 5 - INTERROGATION 14

I. Le même religieux apparut, disant : O Juge, je vous demande pourquoi les 

animaux souffrent des incommodités, ne peuvent point être bienheureux ni n’ont 

point l’usage de la raison. 

II. Pourquoi naissent-ils avec douleur, puisqu’en leur naissance, il n’y a point 

de péché? 

III. Pourquoi l’enfant porte-t-il l’iniquité du père, puisqu’il ne sait pas 

pécher? 

IV. Pourquoi arrive-t-il plus souvent ce qui est hasardeux que ce qui est 

prévu? 

V. Pourquoi le mauvais meurt-il d’une bonne mort, comme souvent le juste, 

et le juste d’une mauvaise mort, comme l’injuste?

REPONSE DE JESUS-CHRIST



I. Le Juge, Jésus-Christ, répond : Mon ami, bien que votre demande ne soit 

point charitable, néanmoins, je veux répondre à vos demandes pour l’amour des 

autres. Vous demandez pourquoi les animaux souffrent des incommodités : c’est 

parce qu’en eux, l’ordre est en tout, car je suis le Créateur de toute la nature, et j’ai 

donné à chacune son tempérament et son ordre, auquel chaque chose aurait son 

mouvement et sa vie. 

Mais après que l'homme, pour lequel toutes choses ont été créées, eut péché 

et se fût opposé à Dieu, son conducteur, toutes choses commencèrent leur 

déréglement, et celles qui devaient l’honorer, se révoltèrent contre lui, et c’est de 

ce déréglement que les incommodités arrivent aux animaux aussi bien qu’aux 

hommes. Au reste, les animaux pâtissent aussi souvent à raison de 

l’intempérament de leur nature, souventefois aussi pour adoucir leur fureur et 

pour purger leur nature; d’autres fois à raison des péchés des hommes, afin que 

l’homme soit affligé et souffre, les voyant souffrir, et connaisse de quelle peine il 

est digne, lui qui a plus de raison pour le connaître. Certainement, si les péchés 

des hommes ne l’exigeaient point, les animaux ne seraient pas affligés en tant de 

manières, et même les animaux ne souffrent pas sans un grand sujet et sans 

justice, car, ou cela leur sert pour mourir plus promptement, ou pour 

l’amoindrissement des labeurs et des misères, ou pour le changement du temps, 

ou pour le peu de soin des hommes, les faisant trop travailler. 

Que l’homme craigne donc par-dessus tout moi, qui suis Dieu, et qu’il en soit 

d’autant plus doux envers les créatures et les animaux, auxquels il doit pardonner 

pour l'amour de moi, leur Créateur. C’est pourquoi aussi j’ai établi le jour du 

sabbat jour de repos, pour marquer le soin que j’ai de toutes les créatures. 

II. Pourquoi tous les animaux naissent-ils avec douleur? Soudain que 

l’homme eut méprisé les vraies délectations dans le jardin d’Éden, il tomba dans 

les labeurs et dans une vie pénible; et d'autant que le déréglement a commencé en 

l'homme par l'homme, ma justice veut aussi que les créatures, qui sont pour 

l'homme, ressentent quelque amertume pour tempérer le plaisir que l'homme 

aurait pris en elles, et pour avoir moins de nourriture d’elles. L'homme donc naît 

avec douleur et avance avec labeur, afin qu’il se hâte d’arriver au vrai repos. Il naît 

nu et pauvre, afin qu’il contienne ses mouvements déréglés et afin qu’il craigne la 

future discussion. Les animaux mettent au jour leurs petits avec douleur, afin que 



l'excès soit tempéré par l’amertume, et que les hommes participent, en les voyant 

souffrir, à leurs douleurs et labeurs. Que l’homme donc m’aime tout autant par-

dessus les créatures qu’il est plus excellent qu’elles. 

III. Pourquoi l’enfant porte-t-il le péché de son père? Tout ce qui procède du 

monde pourrait-il être pur? C’est pourquoi le premier homme, quand il perdit la 

beauté de son innocence, à cause de sa rébellion, fût chassé du paradis des joies 

indicibles, se plongea et s’abîma dans les choses immondes. Donc, pour recouvrer 

cette innocence, pas un des hommes n’a été trouvé suffisant et capable. Partant, 

moi, Dieu miséricordieux, venant prendre la chair humaine, j’ai institué le 

baptême, afin que l’enfant fût affranchi de la souillure du péché ; et partant, à 

raison de ceci, pas un des enfants ne portera l’iniquité de son père, mais chacun 

portera son péché et mourra en icelui. 

Mais néanmoins, il arrive souvent que les enfants imitent les péchés des 

parents, c’est pourquoi souvent les péchés des parents sont punis dans les enfants,

non pas qu’il faille que, pour cela, les péchés des parents demeurent en eux 

impunis, bien que la peine de leurs péchés soit différée en un autre temps, mais un

chacun mourra en son péché et il en sera puni. Souventefois aussi, les péchés des 

pères sont visités, comme il est écrit, en la quatrième génération, car la divine 

justice veut que les enfants , ne se souciant pas d’apaiser ma juste colère, ni pour 

eux ni pour leur parents, soient souvent punis avec leurs pères, qu’ils ont suivis, 

s’opposant contre moi. 

IV. Pourquoi ce qu’on ne prévoit point arrive-t-il plus souvent ? Il est écrit 

que, par les mêmes choses qu’il a péché, l’homme soit puni. Et quel sera celui qui 

entendra les conseils occultes de Dieu ? Hélas ! qu’il y en a qui me cherchent, non, 

pour mon amour, mais pour celui du monde ! D’autres me craignent plus qu’il ne 

faut ; d’autres présument ; d’autres s’enorgueillissent de leurs conseils. Partant, 

moi, Dieu, qui opère la salut de tous, je fais que souvent l’homme craint, et 

quelquefois je lui ôte la crainte, et il m’aime sans bornes. Souventefois aussi, ce 

qu’on prévoit et ce qu’on désire avec plus de soin, s’éloigne, afin que l’homme 

craigne, aime et considère son Dieu. 

V. Pourquoi l’homme mauvais meurt-il souvent d’une bonne mort comme le 

juste ? Les mauvais ont souvent quelques biens, et font quelques œuvres de 



justice, pour lesquelles il les faut récompenser en cette vie présente. De même les 

justes ont quelques maux pour lesquels il les faut punir en cette vie et les attendre 

à bonne fin. Et d’autant qu’en la vie présente, toutes choses sont incertaines et 

toutes choses sont réservées pour l’avenir ; et d’autant que l’entrée de tous au 

monde est égale, l’issue doit être aussi semblable en quelque chose, car l’issue ne 

rend pas bienheureux, mais la vie sainte et bonne. 

Néanmoins, que l’issue soit égale au bons et aux mauvais, ma divine justice le 

permet ainsi, car ils désirent tous cette issue ; car le diable, prévoyant l’issue de ses

amis, leur annonce et leur prédit le temps de leur mort, conformément à leur 

présomption, vaine gloire, et pour les décevoir, comme on le voit dans les livres 

qui sont appelés apocryphes, que quelques méchants sont loués après leur mort. 

Au contraire, il arrive que les justes font une issue déplorable pour leur plus grand 

mérite, afin qu’eux aussi qui ont aimé la vertu en leur vie, s’envolent au ciel, francs

et libres, par une mort contemptible, afin qu’ils ne soient pas même trouvés dans 

le monde dignes de moquerie, comme il est écrit que le lion occit le prophète 

désobéissant, et ne mangea point son corps, mais le garda. 

En l’occision de ce corps on voir ma permission, afin que la désobéissance de 

l’apôtre fût punie. Quant à ce que le lion ne mangea point de son corps, les bonnes 

œuvres de l’apôtre ont été manifestées, afin qu’étant purifié en cette vie, il fût 

trouvé juste en l’autre. Partant, qu’on prenne bien garde de ne sonder et éplucher 

par trop mes divins jugements, car comme je suis incompréhensible en vertu et en 

puissance, de même suis-je terrible en conseils et jugements : ceux qui les ont 

voulu curieusement comprendre en leur science, sont tombés de l’espérance.

Jésus Christ, parlant à son épouse, l’avertit de ne point se troubler, si les paroles

qu’il lui révèle en l’oraison sont souvent obscures, quelquefois douteuse,

quelquefois incertaines, d’autant que cela est pour de certaines raisons déduites

en ce lieu par les secrets de la justice divine. Je vous ai néanmoins conseillé

d’attendre l’événement avec patience et craint, avec persévérance et humilité,

comme aussi mes promesses, de peur que, par l’ingratitude, la grâce promise ne

soit retirée. Il dit que plusieurs choses ont été dites corporellement, qui ne

s’accompliront pas pourtant corporellement, mais spirituellement.



LIVRE 5 - CHAPITRE 10

Le fils de Dieu parle à son épouse : Ne vous travaillez pas, dit-il, si je vous dis 

quelques paroles obscures, quelques autres plus claires, ou si j’appelle maintenant 

quelqu’un, tantôt serviteur, tantôt mon ami, et soudain on voit le contraire, 

d’autant que mes paroles sont prises en diverses manières, comme je vous l’ai dit 

d’un quidam que sa main serait sa mort, et d’un autre, qu’il n’approcherait plus de 

ma table. Ces choses sont dites pourquoi je l’avais dit la sorte, ou bien vous en 

verriez à la fin de l’œuvre la vérité, comme il appert en ces deux exemples. 

Je dis aussi quelquefois quelques choses obscures afin que vous ayez une pure

joie, et que les choses n’arrivent d’une autre manière, à raison de ma patience, de 

moi qui connais les changements et les vicissitudes des cœurs. Réjouissez-vous 

aussi d’autant que ma volonté est toujours accomplie. Car comme aussi en 

l’ancienne loi, j’ai dit plusieurs choses qui devaient être plutôt entendues 

spirituellement que corporellement : comme du temple de David et de Jérusalem, 

c’est afin que les hommes charnels apprissent à désirer ardemment les choses 

spirituelles. Car pour prouver la constance de la foi et le soin de mes amis, j’ai dit 

et promis plusieurs choses qui peuvent être entendues diversement des bons et 

des mauvais, et en la manière que plusieurs peuvent être exercés par moi en divers

états, être éprouvée et être enseignés par moi. 

Quant à ce que plusieurs choses ont été dites obscurément, ma justice l’exige 

de la sorte, afin que mes conseils éternels soient cachés, et qu’un chacun attendit 

ma gloire, de peur que si mes conseils étaient toujours marqués en temps certain, 

tous ne l’alentissent en leur attente. J’ai promis aussi plusieurs choses qui sont 

ôtées pour l’ingratitude des hommes, et plusieurs choses ont été dites 

corporellement, qui seront accomplies spirituellement, comme de Jérusalem et de 

Sion, car les Juifs sont comme il est écrit, le peuple du Seigneur, le peuple aveugle 

et sourd.

LIVRE 5 - INTERROGATION 15



I. Le même religieux apparut en disant : O Juge, je vous demande pourquoi 

plusieurs choses qui semblent de nulle utilité, sont créées. 

II. Pourquoi ne voit-on point au commencement les âmes qui sont dans les 

corps, ou qui sont sorties du corps? 

III. Pourquoi vos amis ne sont-ils pas toujours exaucés quand ils prient? 

IV. Pourquoi n’est-il pas permis à plusieurs de faire le mal qu’ils veulent? 

V. Pourquoi les maux arrivent-ils à plusieurs qui ne les ont pas mérités? 

VI. Pourquoi ceux qui ont l’Esprit de Dieu pèchent-ils? 

VII. Pourquoi le diable suit-il toujours quelques-uns, et d’autres jamais?

REPONSE DE JESUS-CHRIST

I. Le Juge répondit : Mon ami, comme mes œuvres sont en grand nombre, 

aussi sont-elles admirables et incompréhensibles. Que si mes œuvres sont en 

grand nombre, elle ne le sont pas sans sujet. Certainement, l’homme est semblable

à un enfant nourri dans la prison et dans les ténèbres, qui , si on lui disait qu’il y a 

une belle lumière et des astres, ne le croirait pas, d’autant qu’il ne les a jamais 

vus : de même, quand il a laissé une fois la lumière vraie, il ne se plaît que dans les 

ténèbres, conformément à la maxime vulgaire : 

Celui qui est accoutumé au mal, le mal lui est doux. Donc, bien que l’esprit de 

l’homme soit aveuglé en moi, néanmoins, il n’y a pas obscurité ni changement tel 

que je n’ai disposé avec tant de tempérance, sapience et honnêteté toutes choses, 

qu’il n’y a rien qui soit fait sans sujet et sans utilité, voire même les montagnes les 

plus hautes, les déserts, les lacs, les bêtes , les reptiles voire les animaux venimeux.

Mais comme je pourvois à l’homme, de même ai-je soin des animaux. 

Je suis semblable à l’homme qui a des lieux pour se promener ; d’autres pour 

la garde des animaux apprivoisés ; d’autres pour les animaux farouches ; d’autres 

pour tenir soin conseil ; d’autres parce que la disposition de la terre le requiert 

ainsi ; d’autres pour la correction des hommes. De même j’ai range toute choses 



avec raison, les unes pour l’utilité de l’homme ; les autres pour son plaisir ; les 

autres pour le divertissement des animaux ; quelques autres pour retenir dans les 

bornes de la raison la cupidité des hommes ; les autres pour la congruité des 

éléments ; quelques autres pour l’admiration de mes œuvres ; quelques autres 

pour la punition des péchés ; d’autres pour la convenance des supérieurs et des 

inférieurs ; d’autres pour des causes et sujets réservés et connus de moi seul. 

Car voici une abeille petite qui sait choisir des fleurs le miel en grande 

quantité, comme un nombre d’autres petites créatures qui font leur fonction, et 

surpassent l’homme en industrie et au choix des herbes, et en la considération et 

acquisition de leur utilité, et plusieurs choses leur sont utiles, qui sont néanmoins 

nuisibles à l’homme. 

Qu’est-il donc de merveille si les soins des hommes sont faibles pour 

discerner et entendre mes merveilles, vu de petites créatures les surpassent ? Qu’y 

a-t-il de plus difforme que la grenouille et le serpent ? Quoi de plus contemptible 

que l’ortie et autres herbes ? et néanmoins, elles sont fort utiles à ceux qui savent 

discerner et connaître l’excellence de mes œuvres. Et partant, tout ce qui sert à 

quelque usage et utilité, et tout ce qui a mouvement, cherche sa conservation et 

son affermissement. 

D’autant que toutes mes œuvres sont admirables et toutes me louent en leur 

manière, l’homme, qui est plus excellent que les autres créatures, est plus obligé 

de rechercher en tout mon honneur. Certainement, si les montagnes ne bornaient 

les digues des rivières, l’impétuosité des eaux vous submergeaient tous, et si les 

bêtes n’avaient ou se retirer, comment pourraient-elles échapper à l’insatiable 

cupidité des hommes ? Que si toutes choses étaient soumises à la dévotion de 

l’homme, il ne désirerait pas lors les richesse célestes. Si les bêtes ne travaillaient 

ni ne craignaient, elles se perdraient et s’affaibliraient. Partant, plusieurs de mes 

œuvres ont été cachées afin que moi, Dieu admirable et incompréhensible, sois 

connu et honoré des hommes, par l’admiration de la créature de tant de diverses et

différentes créatures. 

II. Pourquoi l’homme ne voit-il pas les âmes ? L’âme est d’une meilleure 

nature que le corps, d’autant qu’elle a été créée par la vertu de ma main toute 

puissante, et qu’elle a l’immortalité avec les anges. Elle est plus excellente que 



toutes les planètes, plus éminente que tout le monde. D’autant donc que l’âme est 

d’une excellente nature, donnant au corps le vivification et la chaleur , et d’autant 

plus qu’elle est spirituelle, elle ne peut être vue corporellement ni entendue que 

par des similitudes corporelles. 

III. Pourquoi mes amis ne sont-ils pas toujours exaucés quand ils me prient ? 

Je suis comme la mère qui, voyant que son fils la prie comme son salut, diffère 

d’exaucer sa demande, retenant ses pleurs avec quelque menace d’indignation, 

laquelle n’est pas colère, mais grande miséricorde. De même moi, Dieu, je 

n’exauce pas toujours mes amis, d’autant que je vois mieux ce sui est utile pour 

leur salut. 

Eh quoi ! saint Paul et d’autres ne m’ont-ils pas prié efficacement, et 

néanmoins, ils n’ont point été exaucés, pourquoi ? d’autant que mes amis même 

ont quelques faiblesse et quelque chose à purifier en l’abondance des vertus ; c’est 

pourquoi ils ne sont point exaucés, afin qu’ils en soient d’autant plus humbles et 

plus fervents qu’ils sont conservés par ma grâce sains et saufs en la charité ès 

tentation du péché. C’est donc un jugement de grande dilection que mes amis ne 

soient pas exaucés en leur oraison, pour leur plus grand mérite et pour éprouver 

leur constance, car comme le diable s’efforce de corrompre la vie du juste par le 

péché ou par la mort contemptible, afin qu’il puisse relâcher la constance des 

fidèles, de même je permets, non sans grand sujet, que le juste soit éprouvé, afin 

que sa constance soit connue aux autres, et que lui soit plus excellemment 

couronné ; et comme le diable ne craint point de tenter les siens, qu’il voit enclin à 

pécher, de même je n’épargne point mes élus, que je vois préparés au bien. 

IV. Pourquoi n’est-il pas toujours permis de faire le mal que quelques-uns 

veulent ?Quiconque a deux enfants, l’un obéissant, l’autre rebelle, le père résiste 

au rebelle autant qu’il lui plaît, afin qu’il n’excède en sa malice, et il éprouve 

l’obéissant, l’excitant à de plus grandes choses, afin que le rebelle en soit excité à 

des choses meilleures. De même je ne permets pas que les mauvais pèchent, qui 

font bien parmi leur malheurs, avec lesquels ils profitent, ou à eux, oui aux autres. 

Partant, ma justice veux qu’ils ne soient pas soudain donnés au diable, et qu’ils 

n’aient pas toujours la puissance d’accomplir leurs pernicieux desseins. 

V. Pourquoi les maux assaillent-ils ceux qui ne les ont point pas mérités ? 



Celui qui est bon est connu de moi seul, et je sais ce qu’il mérite. Certes, plusieurs 

choses semblent belles, bien qu’elles ne le soient pas. Le feu éprouve l’or. Or , le 

juste est souventefois affligé, afin qu’il serve d’exemple aux autres et soit 

richement couronné. Job a été éprouvé de la sorte, qui était néanmoins bon avant 

l’affliction ; mais dans les afflictions, il fut épuré et connu des hommes. Mais qui et

celui qui voudra sonder et éplucher pourquoi je l’ai affligé, si ce n’est moi-même 

qui l’ai prévenu de mes bénédictions, qui l’ai conservé afin qu’il ne péchât point, 

qui l’ai soutenu en ses tentations ? et comme je l’ai prévenu de ma grâce dans 

aucun sien mérite, de même je l’ai éprouvé avec ma justice et ma miséricorde, car 

pas un ne sera justifié devant moi, sinon par ma grâce. 

VI. Pourquoi ceux qui ont mon Esprit pèchent-ils ? L’Esprit divin n’est pas 

attaché, mais il inspire où il veut, se retire quand il veut, et il n’habite point en un 

vase plein de péché, mais en celui qui est plein de charité et d’amour, d’autant que 

moi, Dieu, je suis la charité, et là où je suis, la liberté se trouve. Celui donc qui 

reçoit mon Esprit peut pécher s’il veut, car tout homme a le libéral arbitre. C’est 

pourquoi quand l’homme est averti d’amender sa volonté, Balaam voulut maudire 

mon peuple, mais je ne le permis pas. Bien qu’il fût mauvais et ambitieux 

prophète, il parlait néanmoins, et disait quelque chose de bon, non de soi, mais de 

mon Esprit, car souvente fois le don de mon Esprit est donné aux bons et aux 

mauvais ; autrement ces grands éloquents n’eussent pas tant disputé des choses 

sublimes, s’ils n’eussent eu mon Esprit, ni les fous n’eussent pas tant déliré, s’ils 

n’eussent fait contre moi, et se fusent laissés emporter à la superbe, voulant savoir 

plus qu’il ne fallait. 

VII. Pourquoi le diable est-il plus présent aux uns qu’aux autres ? Le diable 

est comme le bourreau et l’épreuve des bons, c’est pourquoi, par ma permission, il 

vexe quelques âmes lesquelles pèchent contre la raison , s’abandonnent à 

l’immondicité , à l’avarice , à l’infidélité . Il trouble leurs consciences et leur corps, 

qui sont ici tourmentés et purifiés pour quelques péchés. Cette vexation et peine 

sont communes à tous les enfants, tant des païens que des chrétiens, et cela à 

raison du peu de soin des parents, ou le défaut de la nature, ou bien pour 

épouvanter les autres, ou pour l’humiliation d’autrui, ou bien pour quelques 

péchés, ma justice en disposant et permettant des peines, afin que ceux auxquels 

l’occasion du péché est ôtée, ne soient punis plus rudement, ou afin qu’ils soient 

couronnés plus richement. De semblables choses arrivent aux autres animaux, ou 



bien à raison des péchés des hommes , ou bien pour abréger leur vie , ou bien 

l'intemperie de leur nature. 

Quant à ce que le diable est plus voisin et plus près des uns que des autres , je 

le permets de la sorte pour une plus grande humiliation et pour qu'ils soient mieux

sur leurs gardes , ou pour une plus grande couronne , ou pour exciter un plus 

grand soin à me rechercher , ou pour purifier leurs péchés en cette vie , ou bien 

que la peine de quelques-uns , à raison de leur méchanceté , commence déjà en ce 

monde pour ne finir jamais.

Le Fils de Dieu , parlant à son épouse sainte Brigitte , lui dit pourquoi et

comment il commença de lui donner de divines révélations en vision spirituelle .

Il lui dit encore que les révélations contenues en ces livres , contiennent

principalement ces quatre vertus : elles ressuient ceux qui désirent la vraie

chariteé , échauffent les froids , réjouissent les troublés , et affermissent les

faibles.

LIVRE 5 - CHAPITRE 11

Le Fils de Dieu parle , disant que , par les choses naturelles , il se peut faire 

un breuvage salutaire , savoir est d'une pierre salutaire et d'un dur caillou , d'un 

arbre aride et d'une herbe amère . Mais comment cela ? Certainement , si l'acier 

tombait avec violence sur une montagne de soufre , lors de l'entrechoc de l'acier 

contre la pierre s'allumerait un feu qui allumerait la montagne. 

De la chaleur de ce feu , les oliviers qui sont à l'entour , bien qu'ils soient verts

, néanmoins , à raison de la graisse intime , commenceraient à distiller une 

certaine gomme , de laquelle les herbes qui sont sous l'olivier , commenceraient à 

quitter leur amertume et à prendre une douceur , et c'est de là que se ferait une 

boisson très salutaire . J'en ai fait de même à vous spirituellement , car votre coeur

était comme un acier froid en mon amour , duquel néanmoins sortait quelque 

petite scintille de ce feu amoureux , savoir , lorsque vous pensiez que j'étais digne 

d'amour par-dessus tout . Mais votre coeur tomba sur une montagne de soufre , 

quand la gloire et la délectation mondaine vous contrariaient , et votre mari , que 



vous avez aimé charnellement par-dessus tout , vous fut ôté en mourant. 

En vérite , la volupté et la délectation mondaine sont fort à propos , 

comparées à la montagne de soufre , d'autant qu'elles mènent avec soi la vanité de 

l'esprit , la puanteur de la concupiscence et l'ardeur de la peine ; et alors , en la 

mort de votre mari , votre esprit étant touché de peines et troublés , la scintille de 

mon amour , qui était cachée , commença à paraitre , car lorsque vous eûtes 

consideré la vanite du monde , vous résignates votre volonté en mes mains , 

m'aimant et me désirant sur toutes choses , Et par la vertu de cette scintille 

amoureuse , l'olive m'aggréa , c'est-à-dire, les paroles de l'Evangile , et la 

conversation de mes docteurs commencèrent à vous plaire , et l'abstinence vous 

plût en telle sorte que les choses qui vous semblaient amères au commencement , 

commencèrent à être très douces . Mais quand l'olivier commença à distiller sa 

liqueur , et que les révélations commencèrent à être répandues en votre esprit , un 

quidam cria du haut de la montagne , disant : La soif est étanchée par ce 

breuvage ; l'homme froid est échauffé ; le troublé est réjoui , et l’infirme est 

raffermi. 

Je suis Dieu qui crie : Les paroles que vous oyez en vos révélations rassasient 

comme une bonne boisson ceux qui désirent la charité ; en deuxième lieu , elles 

échauffent les froids ; en troisième lieu, elles apaisent les troublés ; en quatrième 

lieu , elles affermissent les faibles d’esprit.

LIVRE 5 - INTERROGATION 16

I. Le même religieux que dessus apparut , disant : O Juge , je vous demande 

pourquoi , selon que l’évangile dit : Les chevreuils seront mis à la gauche et les 

brebis à la droite , vous vous plaisez à cela. 

II. Puisque vous êtes le Fils de Dieu , égal au Père , pourquoi est-il écrit que ni

vous ni les anges ne savez l’heure du jour du jugement? 

III. Pourquoi y a-t-il tant de désaccord entre les évangélistes , puisque le 

Saint-Esprit leur a parlé? 



IV. Puisqu’il y a tant de salut en votre incarnation, , pourquoi avez-vous tant 

différé de l’accomplir? 

V. Puisque l’âme de l’homme est meilleure que tout le monde , pourquoi 

n’envoyez-vous pas partout des prédicateurs , vos amis?

REPONSE DE JESUS-CHRIST

I. Le Juge répondit : Mon ami , vous ne demandez pas pour savoir, mais afin 

que votre malice soit comme. En ma divinité , il n’y a rien de charnel ni rien de 

formé charnellement, d’autant que ma Divinité est un esprit ; et avec moi les bons 

et les mauvais ne peuvent pas demeurer non plus que la lumière et les ténèbres ; ni

ma droite ni ma gauche ne sont pas corporellement formées ; ni ne sont pas plus 

heureux ceux qui sont à ma droite que ceux qui sont à ma gauche. 

Qu’est-ce qu’on doit entendre par ma droite , sinon la sublimité de la gloire 

divine ; par la gauche , sinon la privation et la défaillance de tout bien ? Ni les 

brebis ni les boucs ne sont point en cette gloire admirable , où il n’y a rien de 

corporel ni de corrompu ou sujet à la vicissitude. Mais en la figure et similitude de 

l’âme , les mœurs des hommes sont signifiées , comme par la brebis est signifiée 

l’innocence , par le bouc la lubricité ; c’est-à-dire , il signifie l’homme incontinent 

qui doit être mis à la main gauche, où il y a privation de toute sorte de biens. 

Sachez donc que moi, Dieu, j’use souvent de paroles humaines et de similitudes , 

afin que l’enfant ait de quoi sucer, que les parfaits aient de quoi s’entretenir , et 

afin que l’Ecriture soit accomplie. Le Fils de la Vierge a été mis en contradiction, 

afin que les pensées de plusieurs cœurs soient révélées. 

II. Pourquoi , étant Fils de Dieu , ai-je dit que j’ignore , l’heure du jugement ? 

Il est écrit que Jésus profitait et avançait en sagesse et en âge. Or , toute chose qui 

avance ou défaut , est muable , mais Dieu est immuable. Quand à ce que le Fils de 

Dieu profitait et avançait , cela se doit entendre selon mon humanité. Quant à ce 

que j’ignore , cela était selon mon humanité , car quand à la Déité, je savais et sais 

tout, car le Père ne fait rien que je ne fasse. Le Père pourrait-il savoir quelque 

chose que le Fils et le Saint-Esprit ne le sachent aussi ? Non , certes. Or , le seul 

Père , avec lequel je suis Fils et le Saint-Esprit , une substance , une Déité et 



volonté , sait cette heure du jugement , et non pas les anges ni autre créature 

quelconque. 

III. Si le Saint-Esprit a parlé aux évangélistes, pourquoi ne s ‘accordent-ils 

pas ? Il est écrit que le Saint-Esprit est divers en ses œuvres, attendu qu’il 

distribue ses biens à ses élus en plusieurs manières. D’ailleurs , le Saint-Esprit est 

comme un homme qui a une balance en sa main , qui accorde et rend con-venables

et égales ses extrémités en plusieurs manières , jusques à ce que la balance 

demeure en égalité , laquelle balance peut être accommodée, par les uns , d’une 

manière , et par les autres, d’une autre toute différente , car autrement la dispose 

le faible , autre-ment le fort. 

De même l’esprit monte tantôt dans les cœurs comme une balance , et tantôt 

il en descend. Or , il y monte quand il élève l’esprit par la subtilité de l’esprit, par 

la dévotion de l’âme et par l’inflammation des désirs spirituels. Il y descend , 

quand il permet que l’esprit s’enveloppe dans les difficultés , s’afflige des 

superfluités et se trouble des tribulations. Comme donc la balance n’a rien de 

certain, si elle n’est réglée , modérée et conduite par la main , de même il est 

nécessaire que la modération et le règlement s’ensuivent en l’opération du Saint-

Esprit , comme aussi la bonne vie, la simple intention , et la discrétion des bonnes 

œuvres et des vertus. 

Partant , moi, Fils de Dieu , visible en ma chair , prêchant en divers lieux 

diverses choses , j’ai eu divers imitateurs et auditeurs, car les uns me suivaient par 

amour , les autres par occasion et par curiosité ; quelques-uns aussi des suivants 

étaient d’un subtile esprit ; quelques autres étaient fort simples ; c’est pourquoi j’ai

dit des choses simples, afin que les simples en fussent instruits ; j’ai dit des choses 

hautes, pour ravir en admiration les sages. Quelquefois je parlais en paraboles et 

en énigmes , dont quelque-uns prenaient occasion de parler , et quelquefois je 

redisais ce que j’avais dit pour l’inculquer davantage ; quelquefois j’exagérais , et 

quelquefois je diminuais ; c’est pourquoi il n’est pas de mer-veille si ceux qui ont 

rangé l’ordre de l’Evangile, ont mis des choses diverses , mais néanmoins vraies , 

car quelques-uns ont mis le mot , quelque autres ont mis le sens, et non les paroles

; quelques autres ont écris ce qu’ils ont ouï et non vu ; d’autres ont écrit des choses

passées , les autres plusieurs chose de ma Divinité , et enfin chacun comme le 

Saint-Esprit l’inspirait. 



Néanmoins, je veux que vous sachiez qu’il faut seulement recevoir ces 

évangélistes que mon Eglise reçoit, car plusieurs ont taché d’écrire par un zèle , 

mais non selon ma science , car voici que j’ai dit, comme il a été lu en l’Evangile 

d’aujourd’hui : Ruinez ce temple, et je le réédifierai. 

Ceux qui témoignaient avoir ouï ceux-ci , furent vrais témoins selon ouïe, mais 

faux témoins selon leur intelligence et selon leur dire , d’autant qu’ils 

n’entendaient ni ne considéraient point le sens de mes paroles, d’autant que 

j’entendais ces paroles de mon corps , et eux les entendaient du temple matériel. 

Semblablement quand je dis : Si vous ne mangez ma chair , vous n’aurez point la 

vie , plusieurs se retirèrent de moi , car ils ne s’avisaient point de la clause ajoutée ,

que mes paroles sont esprit et vie , c’est-à-dire , elles ont un sens spirituel et une 

vertu efficace ; ni n’est pas de merveille s’ils erraient , d’autant qu’ils ne me 

suivaient point par amour . Partant, le Saint-Esprit monte en nos cœurs comme 

une balance , parlant maintenant corporellement , maintenant spirituellement ; il 

descend quand le cœur de l’homme s’endurcit contre Dieu , ou par hérésies , ou il 

s’intrigue dans les affaires du monde et s’aveugle lui-même. 

Lors en même moment , le Juge dit au religieux qui faisait ces demandes : 

Vous , ô mon ami ! vous m’avez si souvent demandé des choses subtiles , et moi 

maintenant je vous interroge pour l’amour de mon épouse, qui est ici présente. 

Pourquoi votre âme, qui a l’intelligence des choses caduques , du bien et du mal , 

choisit-elle plutôt les choses terrestres et périssables que les choses célestes et 

permanentes , ni ne vivez pas selon l’intelligence que vous avez? 

Le religieux répondit : D’autant que je fais contre la raison, et que les sens 

charnels entraînent la raison. 

Et Notre-Seigneur lui dit : C’est pourquoi votre conscience sera votre juge. 

Après, Jésus-Christ dit à l’épouse : Voyez , ô ma fille ! com-bien peut en 

l’homme, non seulement la malice du diable, mais encore la conscience dépravée ; 

et cela provient de ce que l’homme ne combat pas comme il faut contre les 

tentations. Or , le maître qui vous est connu n’en fait pas de la sorte, car quand cet 

esprit tentateur descend pour le tenter , il le tente , en sorte que tout lui semble 

des hérésies , qui toutes l’entourent, lui disant d’un accord : Nous n’avons point de

vérité. Mais lui n’a pas cru à ses sentiments ni ne s’est pas élevé par curiosité sur 



soi-même , c’est pourquoi il a été affranchi des tentations , et a été savant depuis 

l’Alpha jusques à l’Oméga , comme il le lui avait promis. (DÉCLARATION. Le 

même docteur dont il est ici parlé, qui allait selon Dieu , fut Matthias, chanoine, 

confesseur de sainte Brigitte ; il lut la bible depuis le commencement de la Genèse 

jusqu’à l’Apocalypse , où sont cet Alpha et cet Oméga. (Il est aussi parlé de ce 

chanoine au livre I , chap. 3, et au chap. 2 ; au livre VI , chap. 75 , jusqu’au chap. 

89.) 

IV. Pourquoi ai-je tant différé de m’incarner ? En vérité, il était nécessaire 

que je m’incarnasse, afin que , par mon incarnation , la malédiction fût abolie, et 

que toutes choses fussent pacifiées au ciel et en la terre ; et néanmoins , il était 

nécessaire que l’homme fût plus tôt instruit en la loi naturelle , et après , en la loi 

écrite ,car par la loi naturelle , il apparut combien grande était la délectation de 

l’homme ; par la loi écrite , il a compris ses infirmités , ses faiblesses et ses misère ,

et lors , il commença de rechercher les médecines. Il fut donc lors juste que le 

médecin vint, puisque l’infirmité et la maladie étaient connues , afin que là où la 

maladie abondait, la médecine surabondât. En vérité , en la loi naturelle et en la 

loi écrite, il y eut plusieurs justes , et plusieurs avaient le Saint-Esprit , qui 

prédisaient plusieurs choses , en instruisaient les autres aux choses honnêtes, 

m’attendaient, moi , leur Sauveur ; et ceux-ci s’approchaient de ma miséricorde , 

et non des supplices éternels. 

V. Puisque l’âme est meilleure que le monde, pourquoi n’envoie-t-on pas des 

prédicateurs en tout le monde ? Véritablement, l’âme est plus excellente et plus 

digne que tout le monde, plus constante que tout l’univers, et est plus digne , 

d’autant qu’elle est spirituelle et égale aux anges, et créée pour la gloire éternelle. 

Elle est plus excellente, d’autant qu’elle est faite à l’image et à la ressemblance de 

Dieu , et est immortelle et éternelle . 

D’autant donc que l’homme est plus digne et plus noble que toutes les 

créatures , il doit vivre plus excellemment que toutes les créatures , car il est 

enrichi de raison par-dessus les autres. 

Que si l’homme abuse de la raison et des dons de Dieu , qu’est-il de merveille si je 

le punis au temps de justice , puisqu’il m’a oublié en temps de miséricorde ? C’est 

pourquoi les prédicateurs ne sont pas toujours envoyés par-tout , car moi , Dieu , 

voyant l’endurcissement du cœur de plusieurs , je pardonne et soulage le labeur et 



la peine de mes élus, de peur qu’ils ne se travaillent en vain. Et d’autant que 

plusieurs pêchent à dessein, et délibèrent de croupir plutôt dans les péchés que se 

convertir, c’est aussi que , pour cela , ils ne sont pas dignes d’ouïr les nonces du 

salut. 

Mais , ô mon ami ! je finirai maintenant avec la réponse à vos pensées , et 

vous finirez la vie et expérimenterez à quoi votre éloquence infâme et votre faveur 

humaine vous ont profité. Oh ! que vous auriez été heureux , si vous eussiez vécu 

selon votre profession, et si vous eussiez gardé vos vœux! 

D’ailleurs , l’Esprit dit à l’épouse : Ma fille , celui-ci , qui semblait rechercher 

tant et tant de questions, vit encore selon le corps ,mais il nepassera pas un jour ; 

les pensées de son cœur vous ont été montrées par similitudes , non pas pour son 

plus grand opprobre , mais pour le salut des âmes. Mais voici que son espérance et

sa vie finiront avec ses pensées et ses affections.

Jésus-Christ, parlant à son épouse sainte Brigitte , dit qu’elle ne se doit pas

troubler de ce qu’il ne fait soudain la justice sur l’homme , qui est un grand et

détestable pécheur, d’autant qu’il diffère sa sentence, afin que sa justice soit

manifestée en l’exécution. Il dit aussi que les paroles de ses révélations doivent

croître et fructifier jusques a la pleine maturité, et puis, elles produiront leur effet

et leur vertu dans le monde. Ces paroles sont comme de l’huile en la lampe , c’est-

à-dire en l’âme vertueuse , par lesquelles elle est engraissée ; et le Saint-Esprit

survenant , elles la font éclater de lumière et brûler d’amour. Il ajoute encore que

ces révélations seront quelque temps cachées , et puis elles fructifieront plus

ailleurs qu’au royaume de Suède , où elles ont commencé d’être faites à l’épouse

sainte Brigitte.

LIVRE 5 - CHAPITRE 12

Le Fils de Dieu parle, disant : Pourquoi vous troublez-vous , ô mon épouse, si 

je supporte si patiemment ce religieux ? Ne savez-vous pas combien il est cruel de 

brûler éternellement ? C’est pourquoi je le souffre jusques au dernier point de sa 

vie , afin qu’en lui ma justice soit manifestée ; c’est pourquoi comme les herbes qui



servent à faire des couleurs , si elles sont moissonnées avant le temps, n’ont point 

la force ni la vivacité de colorer vivement, comme elles l’auraient eue, si elles 

eussent été fauchées à leur temps et saison , de même mes paroles, qui doivent 

être manifestées avec justice et miséricorde, et doivent fructifier jusques à l’entière

plénitude et maturité , ou lors , par ma vertu, coloreront mieux les sujets auxquels 

elles seront appliquées. 

Pourquoi vous troublez-vous aussi qu’il se défie de mes paroles , si ce n’est 

qu’on lui montre des signes plus évidents ? Eh quoi ! l’avez-vous engendré, ou 

connaissez-vous son intérieur comme moi ? Il est certainement comme une lampe 

ardente et luisante, en laquelle l’huile étant mise , soudain le feu brûle la mèche. 

Celui-ci est aussi une lampe de vertus disposée pour recevoir la grâce divine. Je 

verserai bientôt en lui mes paroles, et elles se liquéfieront et se fondront dans son 

cœur avec perfection. Et qu’est-il de merveille si là l’huile se fond et si elle fait 

brûler la lampe ? Ce feu, c’est mon Esprit qui est et parle en vous , et ce même 

Esprit est et parle en lui , bien que d’une manière plus occulte et plus utile pour 

lui. Ce feu allume la lampe de son cœur pour travailler pour mon amour , et 

allumer l’âme pour recevoir mes grâces et mes paroles , desquelles l’âme est plus 

profondément touchée et plus pleinement engraissée , quand on vient aux œuvres.

Partant , ne craignez point , mais demeurez constamment en la foi. Si ces 

paroles venaient de votre esprit ou de l’esprit de ce monde, vous les devriez 

craindre à bon droit ; mais puisqu’elles sont de mon Esprit, que les saints 

prophètes ont eu, il ne faut pas que vous craigniez, mais que vous vous réjouissiez ,

si ce n’est que peut-être vous craigniez plutôt la vanité du nom du monde que 

l’attouchement de mes divines paroles. 

Ecoutez encore ce que je dis : Ce royaume est mêlé avec un grand péché 

impuni depuis longtemps , c’est pourquoi aussi mes paroles n’y peuvent fructifier, 

comme je vous le déclarerai main-tenant par une similitude. Si le noyau était 

planté en terre , sur lequel on mettrait un grand faix lourd et pesant, il 

l’empêcherait de monter ; le noyau, étant bon, ne pouvant pousser en haut, 

pousserait en bas, et étendrait fort profondément ses racines ; et après , non-

seulement il porte de bons fruits, mais encore il anéantit tout ce qui s’oppose à son

ascendant, et s’étend par-dessus son poids. Ce noyau signifie ma parole , qui ne 



peut fructifier en ce royaume , à raison , du péché ; elle profitera plus ailleurs, 

jusques à ce que l’endurcissement de cette terre et de ce royaume, ma miséricorde 

croissant, soit ôté.

Dieu le Père parle à sainte Brigitte , l’instruisant subtilement de la vertu de cinq

lieux qui sont en Jérusalem et Bethléem, et des grâces que reçoivent les pèlerins

visitant ces lieux-là avec humilité dévote et vraie charité , disant qu’en les susdits

lieux , il y avait un vase clos et non clos ; il y naissait un lion qu’on voyait et

qu’on ne voyait pas ; il y avait un tondu et un non tondu ; on y mettait un serpent

qui demeurait gisant , et qui ne demeurait pas ; il y avait aussi un aigle qui volait

et ne volait pas. Et il expose ce que dessus en figure.

LIVRE 5 - CHAPITRE 13

Dieu le Père parle : Il y eut un seigneur à qui son serviteur dit : Voilà que 

votre terre qu’on sème de deux en deux ans , est cultivée , et que les racines sont 

arrachées. Quand faudra-t-il semer le blé? 

Le seigneur dit : Bien que les racines semblent être arrachées , néanmoins , 

les vieux troncs et les tiges sont laissées , qui seront ôtés et perdus par les vents et 

les pluies. Partant , attendez avec patience le temps propre pour semer. 

Le serviteur repartit : Qu’est-ce qu’il faut que je fasse entre le printemps et 

l’été? 

Son maître lui dit : Je sais cinq lieux. Tous ceux qui iront , auront cinq sortes de 

fruits , s’ils y viennent purs , vides de superbe et fervent d’amour . Au premier 

lieu , il y avait un vase clos et non clos , petit et non petit, lumineux et non 

lumineux , vide et non vide , pur et non pur. 

Au deuxième lieu, il y naissait un lion qu’on voyait et on ne voyait pas ; il était

ouï et il n’était pas ouï ; il était touché et il n’était pas touché ; il était connu et il 

n’était pas connu ; il était tenu et il n’était pas tenu. 

Au troisième lieu, il y avait un agneau tondu et non tondu ; un agneau blessé et 

non blessé , criant et non criant , patient et non patient , mourant et non mourant. 



Au quatrième lieu, il y avait un serpent qui gisait et ne gisait pas ; qui se 

mouvait et ne se mouvait pas ; qui oyait et n’oyait pas ; qui voyait et ne voyait pas ;

qui sentait et ne sentait pas. 

Au cinquième lieu, il y avait un aigle qui volait et ne volait pas ; qui est vu au 

lieu d’où il ne s’est jamais retiré ; qui se repose et ne s’est jamais reposé ; qui se 

renouvelait et n’était pas renouvelé ; qui se réjouissait et ne se réjouissait point ; 

qui était honoré et n ‘était pas honoré.

EXPOSITION ET DÉCLARATION DES CHOSES PREDITES EN FIGURE

Le Père parle: 

1° Ce vase dont je vous ai parlé fut Marie, fille de Joachim, mère de l’humanité de 

Jésus-Christ , car elle fut un vase clos et non clos : clos au diable et non à Dieu. Car

comme un torrent, désirant de sortir de son lit, cherche les tranchées et les 

sorties , de même le diable , comme un torrent de vices , désirait de toutes ses 

inventions et subtilités , de s’approcher du cœur de la Sainte Vierge ; mais il n’a 

jamais pu enlever son âme à quelque péché , d’autant qu’elle était close à toutes les

tentations , car le torrent de mon Esprit s’était épandu en elle, et avais rempli son 

cœur de la grâce spirituelle. 

2° Marie , Mère de mon Fils, fut un vase petit et non petit ; petit en humilité 

et mépris de soi-même, grand et non petit en l’amour de ma Divinité. 

3° La Sainte Vierge Marie fut un vase vide et non vide ; vide de toute sorte de 

voluptés et de péchés, et non vide, mais plein de la douceur céleste et de toute 

bonté. 

4° La Sainte Vierge fut un vase lumineux et non lumineux ; lumineux, 

d’autant que l’âme est créée de moi en son éclat ; mais Jésus a créé l’âme de Marie 

en toute perfection de lumière , de sorte que mon Fils s’est incarné en son âme, de 

la beauté duquel le ciel et la terre se réjouissaient ; mais ce vase divin ne fut pas 

lumineux devant les hommes , d’autant que Marie méprisait les honneurs et les 

richesses du monde. 

5° Marie fut un vase pur et non pur ; pur, d’autant qu’elle était toute belle , et 



qu’il ne se trouva jamais d’immondice en elle de la largeur et grandeur d’une 

pointe d’aiguille. Mais elle n’a pas été pure en tant que sortie de la racine d’Adam 

et née de pécheurs , bien que conçue sans péché , afin que mon Fils naquît d’elle 

sans péché. 

Celui donc qui viendra où Marie est née, où elle a été nourrie et élevée , non-

seulement sera purifié , mais il me sera vase en honneur. 

Le deuxième lieux est Bethléem , où mon Fils est né comme lion , qui était vu et 

tenu comme un lion selon l’humanité ; mais il était invisible et inconnu selon la 

Divinité. 

Le troisième est le Calvaire, où mon Fils a été blessé comme un agneau innocent et

sans tache , et où il est mort ; il était pourtant impatible et immortel selon la 

Divinité. 

Le quatrième lieu fut le jardin du sépulcre de mon Fils , où il fut caché comme

un serpent contemptible ; là était gisante son humanité , bien qu’il fût partout 

selon la Divinité. 

Le cinquième lieu est le mont des Olives , duquel mon Fils vola comme un 

aigle , selon l’humanité , dans le ciel, où il était toujours selon la Divinité, qui fut 

renouvelé et se reposa selon l’humanité, car selon la Divinité , il était toujours en 

repos et le même. 

Celui donc qui viendra purement en ces lieux avec une bonne et parfaite 

volonté , goûtera combien doux et suave je suis, moi son Dieu et son tout. Quand 

vous serez arrivée en ces lieux, je vous montrerai plusieurs choses.



La Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, parle à Sainte Brigitte de la beauté de

Jésus-Christ, et comment les Juifs étant affligés, s'en allaient pour voir la face et

pour en être consolés.

LIVRE 6 - CHAPITRE 1

La Mère de Dieu parlait à l'épouse, disant : Je suis la Reine du ciel. Mon Fils 

vous aime de tout son cœur. Partant, je vous conseille de n'aimer rien que lui, car 

il est si désirable, il est si beau que la beauté des éléments et de la lumière 

comparée à son éclat, n'est qu'ombre, d'où vient que, quand je nourrissais mon 

fils, je le voyais être si beau que même ceux qui le regardaient, étaient soulagés de 

leurs douleurs et consolés en leur tristesse. C’est pourquoi les Juifs disaient, quand

ils étaient plongés en quelque tristesse : Allons voir le Fils de Marie, afin que nous 

soyons consolés. 

Et bien qu’ils ignorassent qu’il fût Fils de Dieu, néanmoins, ils recevaient une 

grande consolation de le voir. Son corps était si pur que jamais vermine ne s’y 

trouva, car les vermisseaux rendaient l’honneur et le respect à leur auteur, et il ne 

se trouva jamais en ses cheveux aucune crasse, aucun immondice.

Notre-Seigneur parle à son épouse d’un qui avait mal vécu, et qui, en la mort,

avait eu une bonne volonté de s’amender, s’il vivait, et dit qu’à cause de cette

bonne volonté, il ne fut pas condamné à la peine éternelle, mais aux peines

horribles du purgatoire.

LIVRE 6 - CHAPITRE 2

Le Fils de Dieu parle à son épouse, disant : Celui qui est maintenant infirme, 

pour lequel vous priez, a été fort lâche à mon endroit, et toute sa vie a été contraire

à la mienne. Mais maintenant, faites-lui dire que, s’il a volonté de s’amender s’il 

évite la mort, je lui donnerai la gloire. Qu’on l’avertisse donc de s’amender, 

d’autant que je compatis à lui avec une grande miséricorde. 

Or, lorsque ce malade mourait avant le premier chant du coq, Notre-Seigneur



apparut derechef à l’épouse et lui dit : Considérez combien juste je suis en mon 

jugement : celui-ci, qui était infirme, est venu à mon jugement, et bien qu’à raison 

de sa bonne volonté, il ait été jugé à la grâce, néanmoins, avant qu'il soit 

entièrement purifié; son âme endurera en purgatoire un supplice si cuisant, qu'il 

n'y a mortel qui le puisse comprendre. Hélas! qu'est-ce que ceux-là qui ont leurs 

volontés liées au monde, et ne sont affligés par aucune tribulations?

Manière dont Sainte Brigitte voyait quelque démon s'enfuyant avec confusion

d'un homme qui priait, lequel le démon avait fort troublé par ses tentations, et en

quelle manière le bon ange déclare la vision à l'épouse.

LIVRE 6 - CHAPITRE 3

L'épouse voyait un démon auprès d'un homme qui priait ; et ayant demeuré 

là une heure les mains liées, soudain ce démon s'écria d'une voix horrible et 

épouvantable, et tout confus, se retira de celui qui priait, duquel le bon ange parla 

à Sainte Brigitte, disant : Ce démon a troublé quelque temps cet homme ; et 

d'autant qu'il ne l'a pu vaincre, il paraît les mains liées, car cet homme avait 

généreusement résisté au diable, de sorte que c'était un juste jugement de Dieu 

que le démon n'ait pu faire ce qu'il voulait. 

Le démon pourtant a encore quelque attente de la surmonter ; mais à cette 

heure, il a été vaincu en choses faciles, mais jamais il ne sera surmonté. Or, depuis,

la grâce de Dieu de jour en jour, et partant, le démon criait de toutes ses forces, 

disant qu'il avait perdu celui qu'il avait tant de fois combattues pour le vaincre et 

le supplanter.

DÉCLARATION

L'homme dont il est parlé en ce chapitre fut un Frère tenté douze ans sur le 

saint Sacrement, et sur le nom de la Sainte Vierge, qu'il ne pouvait prononcer sans 

quelque sale pensée. Par les prières de Sainte Brigitte, il fut délivré de la tentation,

en telle sorte qu'il ne pouvait se réjouir qu'au jour où il communiait, et le nom de 

la Sainte Vierge lui fut à l'avenir très doux à la bouche et au cœur. 



D'ailleurs, un prêtre, ensorcelé par une enchanteresse, concernant les 

mauvais désirs charnels, priait Sainte Brigitte de vouloir prier Dieu pour lui, 

laquelle étant ravie en esprit, ouït : Vous admirez, ô ma fille, pourquoi le diable 

domine en l'homme : Il fait cela par l'inconstance de la volonté des hommes, 

comme vous pourrez le voir en ce prêtre qui a été ensorcelé et charmé par une 

femme. 

Sachez donc que cette femme a trois choses, savoir, l'infidélité, 

l'endurcissement, les désirs et les cupidités de l'argent et de la chair. C'est 

pourquoi le diable, s'approchant d'elle, lui fournit de la lie amère de son poison. 

Sachez aussi que la langue de cette femme sera sa fin, ses mains seront sa mort, et 

le diable sera le conducteur de son testament. 

Toutes ces choses arrivèrent de la sorte, car la troisième nuit, cette sorcière 

fut furieuse, et ayant pris un couteau, elle se frappa en l'aine, criant à la présence 

et audience de tous : Venez, ô diable ! Suivez-moi. Et soudain, elle finit la vie avec 

une horrible voix. Mais le prêtre susdit fut affranchi des tentations de la chair, et 

soudain il entra en religion, où il fit un fruit agréable à Dieu.

Jésus-Christ dit à l'épouse que tout homme vertueux et sage prêche

généreusement les paroles contenues en ce livre, et la grâce aux peuples qui la

désirent, ne la refusant tant aux pauvres qu'aux riches, et de cela, il aura Dieu

pour prix éternel.

LIVRE 6 - CHAPITRE 4

Celui qui a l'or de la sapience divine est tenu de faire trois choses : Le 

distribuer à tous ceux qui le veulent et à ceux qui ne le veulent pas ; Il doit être 

patient et modéré ; 

il doit être raisonnable et équitable en la distribution, Car l'homme qui a ces 

excellentes vertus, a mon or, c'est-à-dire, ma sagesse. Qu'y a-t-il en effet de plus 

précieux entre les métaux que l'or ? De même, en mes écritures, il n'y a rien de si 

digne que la sagesse. Je remplis de cette sagesse celui pour lequel vous me priez, et



partant, il doit: 

1. Prêcher sans rien craindre, comme mon soldat, ma sainte parole. Non-

seulement il doit annoncer ma grâce à ceux qui la veulent ouïr, mais encore à ceux 

qui ne la veulent point ouïr. 

2. Qu'il soit lui-même patient pour l'amour de mon nom, sachant qu'il a un 

seigneur qui a souffert toute sorte d'opprobres. 

3. Je dis qu'il soit juste et équitable en la distribution, tant au pauvre qu'au 

riche ; qu'il ne pardonne à personne ! Qu'il ne craigne aucun, car je suis en lui et 

lui est en moi. 

Quel est celui qui lui nuira, puisque je suis tout-puissant en lui et hors de lui ?

Je lui donnerai un stipende fort riche pour son labeur, non certes corporel ou 

terrestre, mais moi-même, en qui est tout bien, en qui est toute sorte d'abondance.

Ici Notre Seigneur menace grandement les religieux hypocrites et superbes qui

troublent en se moquant la simplicité des simples et innocents, par les cornes de

médisance et des mauvaises œuvres. Il les avertit néanmoins pieusement qu'ils se

convertissent, et que, sans délai, ils s'adonnent à la vertu, autrement ils seront

punis très grièvement.

LIVRE 6 - CHAPITRE 5

Je suis le Créateur de toutes choses, qui ne suis point créé, mais je suis 

l'auteur des créatures. Il y a longtemps que j'ai détourné mes yeux de ce lieu-ci, à 

raison de l'iniquité des habitants ; car comme les premiers fondateurs se hâtaient 

d'aller de vetu en vertu, de même maintenant ces modernes vont de mal en pis ; 

un chacun tâche de perdre l'autre et se glorifie de son péché. Or, maintenant, les 

prières de ma Mère très-chère me fléchissent à miséricorde ; mais il demeure 

encore quelque racine de cett méchante race, comme vous l'entendrez mieux par 

quelque simitude. 



Il y avait un pasteur qui dit à son Seigneur, son Dieu : Mon Seigneur, en votre

bercail, il y a peu de brebis, et encore, entre celles-là, il y en a bien peu de douces. 

Il y a encore des béliers colères qui troublent les bonnes, tête desquels n'est utile à 

rien ; leur peau est corrompue ; leur chair est pourrie, et leurs intestins sont 

puants. 

Le maître répondit : Que mes brebis douces ne se troublent point ! Je 

couperai la tête des béliers avec un couteau tranchant ; je leur ôterai la peau, qui 

ne porte point de laine ; la chair (page 198 ) et les intestins seront jetés aux 

champs comme pourris et puants, et on les donnera aux oiseaux qui ne savent 

discerner ce qui est pur de ce qui est impur. 

Je suis le Seigneur qui ai en ce lieu des brebis simples, entre lesquelles il y a 

comme des béliers affreux en leurs cornes, qui, déchirant les brebis, arrachant la 

laine, et les poussant avec leurs cornes, les jettent à terre : De même eux, se 

moquant de la simplicité des innocents, les troublent et les jettent par terre avec 

les cornes de la médisance et des mauvaises œuvres. Partant, leur tête, c'est-à-dire,

leur intention, élevée par les cornes de l'arrogance et de la présomption, leur sera 

coupée par mon jugement sévère, qui est un glaive très aigu ; leur peau, c'est-à-

dire, leur hypocrisie, de laquelle ils sont revêtus au lieu de la simplicité religieuse, 

leur sera ôtée, et pour l'hypocrisie, le diable déchirera leur âme et les privera de 

toute sorte de biens. Aussi ils étaient une chose et en montraient une autre sous un

masque emprunté et dissimulé ; Ils me servaient de bouche et me contrariaient 

par œuvres. Leur chair voluptueuse, qui, devant moi, est comme une vilaine 

femme, sera brûlée et consommée par le feu sans miséricorde ; leurs intestins, 

c'est-à-dire, leurs pensées et leurs affections qu'ils ont au monde et non à moi, 

lesquelles affections mes ennemis sont fomentés, et non moi, seront ruinées par 

les démons, de sorte qu'il n'y aura point méchante affection pour laquelle ils ne 

soient grandement tourmentés. 

Partant, pendant qu'il en est temps encore, que leur tête, c'est-à-dire, que leur

volonté déréglée et leur superbe soient changées en humilité d'une peau simple ; 

Que la chair soit retenue des voluptés ; que les intestins, c'est-à-dire, les pensées 

monstrueuses, soient guéris par la pénitence salutaire, de peur que je n'exige avec 

rigueur et justice les peines de leurs démérites, et que ne les soumette à la 

puissance de Satan, de sorte qu'ils ne pourraient faire que ce qui plaira aux 



diables, et seraient par eux poussés d'un mal à un autre.

ADDITION

Notre Seigneur parle encore sous la parabole du père de famille sur cette 

maison, les habitants de laquelle disent : Pourquoi Dieu a-t-il fait cette maison de 

la sorte ? On répond : D'autant qu'on n'a pas voulu faire les paroles de celui qui 

avertissait, car je leur donnerai des gardes regardant d'en haut, et la terre de leur 

volupté sera mise en servitude, et le pain leur sera donné en mesure, et on les 

pourra nombrer à cause de leur petit nombre.

Jésus-Christ reprend l'épouse de quelque impatience qu'elle eut, l'instruisant

qu'elle ne doit plus se fâcher à l'avenir, ni répondre un seul mot à ceux qui la

provoquent à cela, jusqu'à ce que l'émotion soit pacifiée, et qu'elle voie qu'elle

peut profiter par ses paroles.

LIVRE 6 - CHAPITRE 6

Je suis votre Créateur et votre Époux ; et vous, ma nouvelle épouse, vous avez

maintenant péché en quatre manières en la colère. 

1.Vous avez eu de l'impatience en votre cœur contre les paroles qu'on vous a 

dites, et moi j'ai souffert pour vous les coups de fouets, et étant devant le juge, je 

n'ai pas dit un seul mot. 

2.Vous avez répondu rudement, et avez trop élevé votre voix en dédaignant, et 

moi, j'ai été cloué en un gibet ; je regardais le ciel et ne disais mot. 

3.Vous m'avez méprisé, moi pour l'amour duquel vous deviez souffrir toutes 

choses. 

4.D'autant que vous n'avez pas édifié votre prochain, car si vous eussiez été 

patiente aux injures, vous l'eussiez gagné ; c'est pourquoi je vous dis que 

désormais vous ne vous colériez point. 

Quand vous serez provoquée à colère par quelqu'un, ne parlez point jusqu à 

ce que la colère, l'émotion et l'occasion de la colère, cessent en votre cœur ; parlez 



avec douceur ou taisez-vous. Que si vous voyez que vos paroles ne profitent point, 

il est plus méritoire de se taire.

Jésus-Christ commanda par son épouse à un certain diacre fort dévot, de

prêcher la parole de Dieu avec ferveur et courage à ses compagnons et aux

autres pécheurs, instruisant les infirmes, reprenant les déréglés, et exposant son

âme à la mort pour le salut des âmes.

LIVRE 6 - CHAPITRE 7

Je suis votre Dieu et le Créateur de toutes choses, bien que je sois méprisé. 

Vous direz à celui pour lequel vous priez, et qui m'aime, vous le savez : Quand on 

vous a fait diacre, on vous a donné la charge de prêcher ; vous en avez reçu 

l'autorité, afin d'instruire les infirmes et de reprendre les déréglés. Je n'ai pas 

refusé de faire cela pour moi-même ; cela même ont fait mes apôtres et mes 

disciples, qui, pour acquérir une âme à Dieu, ont parcouru divers lieux, cités et 

villes, et ont donné leurs âmes pour le salut des âmes. D'autant donc que votre 

office est de prêcher, il n'est pas décent ni expédient que vous vous taisiez, car mes

ennemis sont autour de vous, et vous marchez au milieu d'eux. En vérité leur 

maudite gueule m'est aussi odieuse que si on mangeait même de la viande le 

vendredi saint. Ils sont comme des vases ouverts de chaque bout, qui si on y 

versait toute la mer, ne seraient pas pourtant remplis, ni ne pourraient être 

rassasiés, la gourmandise desquels est augmentée par le péché de lasciveté. 

Ils chassent et éloignent d'eux mes anges, qui sont destinés à leur garde, et 

appellent les démons, qui sont maintenant plus proches d'eux que les bons. Ils 

assistent au chœur, non pour me plaire, mais afin qu'ils ne soient repris des autres

et afin de ne leur déplaire. Ils se montrent imitateurs des Pères anciens, mais ils 

sont devant moi menteurs et dissimulés pipeurs, car ils m'ont faussé la foi qu'ils 

m'avaient promise, et trompent les âmes, du bénéfice desquelles elles vivent, sans 

en être reconnaissants ni par la vie ni par les prières. 

Partant, je jure devant les anges et les saints, qu'en vérité je suis la vérité et 

que de ma bouche il n'est jamais sorti que la vérité. Que s'ils s'amendent, je 



permettrai que peu de temps ils marchent par la voie de leurs volontés, et après, je

les conduirai par la voie semblable aux épines et à des pointes aiguës ; et afin qu'ils

ne puissent s'en écarter, je mettrai à droite et à gauche mes serviteurs, qui les 

empêcheront de s'en détourner, et ils les contraindront d'aller ; et de là, comme un

corps mort tombe à terre, de mpeme promptitude leurs âmes toonberont dans les 

précipices de l'enfer, si profondément que jamais ils n'en sortiront.

Notre Seigneur donne courage à l'épouse, qui craignait de reprendre fidèlement

quelques religieux plongés en des péchés abominables, chez lesquels elle était

logée, lui assurant que sa répréhension ne lui serait point imputée à péché, mais

à mérite, bien qu'ils s'en scandalisassent et s'en endurcissent.

LIVRE 6 - CHAPITRE 8

O épouse, vous avez pensé à part vous ce qui suit : Puisque mon Dieu 

Seigneur de toutes choses, tout-puissant, et a patiemment souffert le traître, 

pourquoi ne souffrirai-je sa créature, ceux qui demeurent avec moi, de peur que, 

de mon avertissement et répréhension, ils ne deviennent pires? 

Je réponds maintenant à cette pensée, qu'elle était en partie pieuse mais 

moins fervente, car un bon soldat qui est entre les mauvais, voyant l'offense de son

seigneur, s'il ne peut corriger par œuvre la faute, parle pour le moins de la bonté 

de son maître, et souffre patiemment les contumélies qui résultent de là : de même

vous, parlez-leur fidèlement de leurs excès, qui, à raison de la diuturnité des 

péchés dans lesquels ils croupissent, me sont rendus abominables ; et bien qu'ils 

s'endurcissent en quelque manière que ce soit, à raison de votre répréhension, il 

ne vous sera pas imputé à péché, mais bien à plus grande récompense. Car comme 

les apôtres, qui prêchaient à plusieurs, et tous ne se convertissaient pas, n'étaient 

pas pour cela privés de la récompense, de même vous en arrivera-t-il, car bien que 

tous ne vous écoutent point, néanmoins, il y en aura quelques-uns qui seront 

édifiés par vos paroles et qui seront guéris. 

Dites-leur donc que, s'ils ne s'amendent, il viendra promptement et 

sévèrement à eux, et tous ceux qui l'oiront en gémiront de crainte et d'effroi, et 



tous ceux qui goûteront ma sévérité, défaudront. Je les jugerai comme des larrons,

par des confusions inexprimables devant les anges et tous les saints, et ce, d'autant

qu'ils ont reçu l'habit de religion, non pour bien vivre. C'est pourquoi ils sont 

devant moi comme des larrons qui possèdent les biens qui ne leur appartiennent 

pas, mais sont à ceux qui vivent bien, et comme défraudateurs, je les jugerai et les 

condamnerai à mon glaive, qui coupera leurs membres de la tête jusqu aux pieds. 

Je les remplirai encore d'un feu bouillant qui ne s'éteindra jamais. 

Je les en ai avertis, comme un père plein de pitié, et ils n'ont point voulu 

m'écouter ! Je leur ai montré les paroles de ma bouche plus que jamais je n'avais 

fait auparavant, et ils m'ont méprisé ! Si j'eusse envoyé mes paroles aux païens, 

peut-être se fussent-ils convertis et eussent fait pénitence. Partant, je ne leur 

pardonnerai point, ni ne recevrai point les prières ni celles que ma Mère et mes 

saints, font pour eux, mais ils seront tout autant dans la peine que je serai dans la 

gloire qui sera sans fin. Néanmoins, tant que leur âme sera dans leur corps, ma 

miséricorde leur sera ouverte.

Jésus-Christ révèle à son épouse combien il est abominable devant Dieu qu'un

prêtre célèbre en péché mortel, et en quelle manière les diables y assistent. Il

traite aussi de la célébration de la messe, et de sa très horrible peine, s'il ne

s'amende.

LIVRE 6 - CHAPITRE 9

Le prêtre pour lequel vous me priez est comme une pincette avec laquelle il 

attire l'or de ma vertu ; il est comme un souffle dégénéré qui ne se soucie 

d'entendre la voix de la mère. Quand il vient à l'autel, deux diables assistent à ses 

deux côtés, l'âme duquel ils possèdent, d'autant qu'elle est morte devant moi. 

Quand il met le surhuméral, les démons couvrent son âme et l'occupent 

ailleurs, afin qu'elle ne pense et n'entende combien il est horrible d'approcher de 

mon autel, et combien pur doit être celui qui s'approche de moi, qui suis très pur. 

Quand il s'habille de l'aube, il se revêt de la dureté du cœur et de l'indévotion, 



d'autant qu'il croit que son péché n'est pas grand, que le supplice éternel ne sera 

pas si dur, et il ne lui arrive jamais à l'esprit qu'elle est la joie des bienheureux. 

Quand il met l'étole, le diable pose un grand joug lourd et pesant sur son col, 

d'autant que la douceur du péché lui plaît grandement ; et ainsi, il charge son âme,

ne la laisse pas gémir ni considérer son péché. 

Quand il prend la manipule, toutes les œuvres divines lui sont à charge, à 

honte, et les œuvres terrestres lui sont faciles. 

Quand il prend la ceinture, lors sa volonté est liée au diable, de sorte qu’il propose 

aucunement de mourir en son péché ; et lors, ma charité se retire de lui, d’autant 

que sa volonté se porte à tout ce que le diable veut et lui suggère, excepté quand les

jugements effroyables de ma juste indignation le retiennent. 

Quand il prend la chasuble, lors le diable le revêt de perfidie. 

Quand il dit le Confiteor, les diables répondent et disent : Tu as menti ! Nous en 

sommes témoins : ta confession est semblable à celle de Judas, d’autant qu’il a une

chose au cœur et une autre à la bouche. 

Quand il s’aproche de l’autel, lors je détourne ma face de lui. 

Quand il dit la messe, soit de ma Mère ou de quelque’autre saint, il m’est aussi 

agréable que si une méchante femme offrait un vase immonde à quelque seigneur, 

ou si quelqu’un disait à son ennemi :Donnez vous garde, je cherche votre mort. 

Quand il consacre mon cœur et dit : : Ceci est mon corps, lors les diables 

s’enfuient de lui, et son corps demeure comme un tronc, car son âme est morte 

devant mes yeux. 

Quand il approche mon corps de sa bouche, de la présomption qu’il a de le 

recevoir sans craindre, toute la troupe des démons retourne à lui, d’autant qu’il ne 

m’aime point. En vérité, je suis si miséricordieux que, s’il disait d’un cœur contrit 

et avec résolution de s’amender : Seigneur, je vous en supplie, pardonnez mes 

péchés par le mérite de votre passion et de votre amour, je le prendrais, et les 

diables ne retourneraient point à lui. Mais hélas ! il n’a que la méchanceté du 

monde en la bouche ; dans son cœur grouillent les vers à troupes, qui l’empêchent 

de goûter ma parole ; les paroles inutiles de son cœur le rongent incessamment et 

l’occupent, afin qu’il ne pense point à moi. Voilà pourquoi il n’arrivera jamais à 

mon autel. 



Or, quel est mon autel, si ce n’est la table céleste et a gloire dans les cieux, 

dont les anges et les saints se réjouissent ? Cela est représenté par l’autel de pierre 

qui est dans l’église, et sur lequel est sacrifié le corps qui fut autrefois crucifié en la

croix. Les sacrifices signifiaient jadis ce qui se fait maintenant et l’Eglise. Or, que 

marque la table céleste, si ce n’est la jubilation et la joie des anges? 

Or , ce prêtre ne goûtera jamais cette joie indicible en la gloire éternelle ; il 

n’assistera jamais devant ce mien autel, ni ne verra jamais ma face. Je suis comme 

le vrai pélican, qui leur donne mon propre sang, et les réfectionne, en cette vie et 

en la vie future, jusqu’à rassasiement. Or, cet aigle abominable les repaîtra, l’aigle 

dont la coutume est de ravir à ses petits quelquefois les choses nécessaires, de 

sorte que la maigreur de la faim paraît en eux tout le temps de leur vie : de même 

le diable repaît de ses délectations quelque temps, afin qu’après, il ressente la 

famine de la joie, faim qui durera éternellement en lui. Néanmoins, je lui ferai 

miséricorde, s’il se convertit pendant qu’il vit.

DÉCLARATION

Ce prêtre fut avocat et collecteur d’argent. Il fut déposé de sa charge à la 

persuasion de sainte Brigitte. Etant furibond, il lui dit : Vous m’avez privé de mon 

honneur et de mon office : quel gain en avez-vous ? Il vous eût été meilleur de 

demeurer en votre maison, et non pas de semer des discordes. 

Elle répondit : Tout ce que le roi a fait, je lui ai conseillé pour le salut de votre 

âme et pour votre honneur, car un prêtre peut faire une telle charge sans le danger

de son âme. 

Il lui répondit : Qu’avez-vous à faire de mon âme ? Laissez-moi passer en ce 

monde comme je pourrai, car mon âme se contentera bien en l’autre. 

Elle lui repartit : C’est pourquoi je vous dis, et cela sans doute comme je l’ai ouï 

dans les jugements de Dieu, que si vous ne vous amendez et ne vous corrigez, vous 

n’esquiverez point le jugement et la mort effroyable, aussi vrai que je m’appelle 

Brigitte! 

C’est pourquoi aussi, peu de temps après, l’évêque l’ayant privé de l’église, il 

mourut d’une mort inouïe, car lorsqu’on fondait une cloche, le métal fondu sortit 

du fourneau, l’environna et le brûla tout à l’entour.



La Mère de Dieu raconte à l’épouse sa grandeur et sa dignité, et les bienfaits que

tout le monde reçoit d’elle. Elle enseigne aussi la manière et es suffrages pour

lesquels l’âme d’un grand prince décédé, pour lequel sainte Brigitte priait,

pouvait être affranchie du purgatoire. Ce document est très bon.

LIVRE 6 - CHAPITRE 10

Je suis la Reine du ciel et la Reine de miséricorde. Je suis la voie et l’entrée 

des pécheurs vers Dieu, car il n’y a peine au feu du purgatoire qui ne soit, pour 

l’amour de moi, plus légère, plus soulagée et plus facile à porter. Il n’y a pas 

homme si maudit qui ne puisse avoir ma miséricorde tandis qu’il vit ,d’autant qu’il

n’est pas si rudement tenté qu’il le serait, si je ne l’empêchais ; pas un n’est si 

éloigné de Dieu, à moins qu’il ne soit tout à fait maudit, qui, s’il m’invoque, ne 

puisse retourner à Dieu et sentir les effets de ma miséricorde, car moi qui suis 

miséricordieuse et qui ai obtenu miséricorde de mon Fils, je veux vous montrer 

comment votre ami défunt, duquel vous êtes affligée, pourra être sauvé des sept 

plaies que mon Fils vous a manifestées. 

En premier lieu, il sera sauvé du feu qu’il souffre à raison de sa luxure, si 

quelqu’un veut, pour l’amour de lui, faire trois biens selon les trois ordres de 

l’Eglise, des mariés, des veuves et des vierges : marier une pauvre fille, mettre 

l’autre en religion, et nourrir une pauvre veuve, et ce, d’autant qu’il a excédé, 1° au 

péché de luxure, même dans le mariage ; 2° à raison de sa superbe et ostentation, 

en méprisant plusieurs ; 3° pour avoir trop demeuré à table et laissé Dieu. 

En deuxième lieu, que celui qui voudra colliger et loger trois pauvres à 

l’honneur de Dieu un et trine, pour cette triple gueule, un an entier, leur 

administrant et servant de tels de tels mets qu’il avait accoutumé de manger, ne 

mange pas qu’il ne voie manger les pauvres, afin que, par ceci, le long temps qu’il a

demeuré à table soit récompensé ; et d’ailleurs, qu’il leur donne des vêtements et 

des lits, comme il verra leur être expédient et convenable. 

En troisième lieu, pour la superbe dont il a été bouffi en plusieurs sortes, doit,



qui voudra, assembler sept pauvres chaque semaine pendant un an, le jour qu’il 

voudra ; il leur lavera les pieds humblement, s’entretenant: En cette première 

demande : Seigneur Jésus-Christ , qui avez été pris par les Juifs, ayez miséricorde 

de lui. 

En cette deuxième : Seigneur Jésus-Christ, qui avez été lié à la colonne, ayez 

miséricorde de lui. En cette troisième : Seigneur Jésus-Christ, qui avez été jugé, 

étant innocent, par les coupables, ayez miséricorde de lui. En cette quatrième : 

Seigneur Jésus-Christ, qui avez été dépouillé de vos propres habits, et avez été 

revêtu de vêtements de dérision, ayez miséricorde de lui. 

En cette cinquième : Seigneur Jésus-Christ, qui avez été fouetté si 

cruellement qu’on voyait les côtes et qu’il n'y avait point de santé en vous, ayez 

miséricorde de lui. En cette sixième : Seigneur Jésus-Christ, qui avez été souffleté 

et couvert de crachats, ayez pitié de lui. En cette septième : Seigneur Jésus-Christ, 

qui avez été étendu sur un gibet, les pieds et les mains cloués, la tête meurtrie de la

couronne d’épines, vos yeux pleins de sang, ayez miséricorde de lui. 

Et ayant lavé les pauvres, qu’il leur donne la réfection le mieux qu’il pourra et 

le plus convenablement, et qu’il les prie afin qu’ils prient pour l’âme du décédé. 

En quatrième lieu, il a péché en paresse en quatre manières : 1° à aller à l’église ; 

2° à gagner des indulgences ; 3° à visiter les lieux saints. 

Qui voudra donc satisfaire pour le premier, qu’il aille à l’église une fois par 

mois pendant un an pour son âme, et qu’il fasse dire une messe pour les défunts. 

Pour le deuxième, qu’il aille autant de fois qu’il pourra commodément aux lieux où

sont données des indulgences, et où il verra pratiquer plus de dévotion. Pour le 

troisième, qu’il envoie, par quelque homme juste et fidèle, des offrandes aux saints

principaux de ce royaume de Suède, et là où le peuple a accoutumé de s’assembler 

pour gagner des indulgences comme à Saint-Erice à Saint-Sigfride, et autre 

semblables, et qu’il récompense celui qui porte les offrandes. 

En cinquième lieu, d’autant qu’il a péché en vaine gloire et joie déréglée, qu’il 

assemble, s’il lui plaît, tous les pauvres de la cour, ou lieux circonvoisins, une fois 

chaque mois pendant un an, et iceux assemblés en une église, qu’il leur fasse dire 

une messe des défunts, et que le prêtre, avant de commencer, les avertisse de prier

pour l’âme du défunt. La messe étant dite, que tous les pauvres soient réfectionnés



en sorte qu’ils sortent contents de la table, afin que l’âme du défunt se réjouisse de 

leurs prières, et que les pauvres se réjouissent de la réfection. 

En sixième lieu, que jusques à la dernière maille, il paiera et demeurera dans 

la peine jusques à ce que tout soit récompensé et payé. 

Vous devez savoir qu’à la fin de sa vie, il fut en bon état et avait une bonne volonté,

non certes si fervente qu’il payât tout, mais il fut pourtant du nombre des sauvés. 

Donc, l’homme doit considérer combien grande est la miséricorde de mon Fils, 

qui, pour si peu d’amour, donne un repos éternel ; et s’il n’eût eu une si bonne 

volonté, il eût été condamné éternellement. 

Partant, ses parents, qui ont hérité de ses biens, doivent avoir la volonté de 

payer pour lui ; et de fait, ils doivent payer ses dettes à tous ceux à qui il devait, et 

en les payant, ils doivent leur demander pardon, de peur qu’ils n’aient été 

incommodés par la longue attente, autrement, les parents du défunt porteront son 

péché. Après, qu’ils envoient à un chacun des monastères de ce royaume une 

offrande telle qu’ils voudront, et qu’on y fasse dire une messe ; et avant qu’on dise 

la messe, qu’on prie Dieu pour cette âme, afin que Dieu soit apaisé. Après, qu’on 

dise la messe pour les défunts en chaque église paroissiale en laquelle il a eu des 

biens, et le prêtre dira avant de célébrer : On dit cette messe pour l’âme du défunt. 

S’il vous a offensé par parole, fait ou commandement, je vous supplie de lui 

pardonner. Et après, qu’il s’approche de l’autel. 

Pour le septième, il était juge, et il a commis le jugement à des lieutenants 

iniques, c’est pourquoi il est affligé par les mains des diables. Mais parce que ses 

lieutenants faisaient mal contre leur volonté, néanmoins, parce qu’il n’en eut pas 

le soin qu’il devait, il peut être affranchi de cette peine, si on l’aide par prières, et 

surtout par le saint et auguste sacrement de l’autel, qui est le corps immolé de mon

Fils tous les jours sur l’autel ; car le pain qui est mis en l’autel avant ces paroles : 

CECI EST MON CORPS, n’est que pain ; mais les paroles étant prononcées, il se 

transubstantie en corps de mon Fils, qu'il a pris de moi et qui a été cloué au gibet. 

Lors le Père est honoré et doré en esprit par les membres de mon Fils. Le Fils se 

réjouit en la puissance et la majesté du Père. Moi, sa Mère, qui vous parle, je suis 

honorée de toute la cour céleste qui se tourne vers celui que j’ai engendré et 

l’adore, et les âmes des justes me rendent grâces de ce qu’elles ont été rachetées 

par lui. Oh ! combien est horrible aux misérables de toucher avec des mains 



indignes un si grand Seigneur! 

Ce corps donc, qui est mort d’amour pour l’amour, il le peut délivrer. Partant,

qu’on dise une messe de chaque solennité de mon Fils, savoir, une de la Nativité, 

une de la Circoncision, de l’Epiphanie, de la Fête-Dieu, de la Passion, de la Pâques,

de l’Ascension et de la Pentecôte. Et d’ailleurs, une messe pour chaque solennité à 

mon honneur et gloire, et encore neuf messes en l’honneur des neuf ordres des 

anges. Et quand on les dira, on donnera le vivre et le vêtement, afin que les anges 

gardiens qui ont été offensés, soient apaisés par cette petite oblation, et qu’ils 

puissent offrir son âme à Dieu. Après, qu’on dise une messe généralement pour 

tous les défunts, afin que, par icellen ils obtiennent le repos, et qu’elle soit 

seulement avec un digne repos.

DÉCLARATION

Cet homme-ci fut un gentilhomme miséricordieux qui apparut à sainte 

Brigitte, disant : Il n’y a rien qui me soulage tant des peines, que l’oraison des 

justes et le saint Sacrement de l’autel. Mais d’autant que j’ai été juge et ai commis 

mes jugements à d’autres qui n’aimaient guère la justice, c’est pour cela aussi que 

je suis encore détenu en cet exil.. Mais je serais bientôt affranchi, si ceux qui 

m’appartiennent avaient pitié de moi avec plus de douceur. Il sera parlé du même 

en ce livre, Chapitre XXI.

La Mère de Dieu avertit son épouse de se souvenir tous les jours de la passion

douloureuse du Fils de Dieu, car à cette heure de la passion toutes choses

c'etaient troublées, l'humanite , la Mère , les anges , et tous les éléments, et les

âmes des vivants et des morts, voire les démons.

LIVRE 6 - CHAPITRE 11

Pour le jour de la Passion. 

La Mère de Dieu parle à son épouse, disant :En la mort de mon Fils, toute choses 

s'étaient troublées, car la Divinité, qui ne s’est separée jamais non pas même en 

cette heure de 1a mort, en laquelle il semblait que la Divinité bien que 1a Divinité, 



ne puisse souffrir ni douleur ni peine, d’autant qu’elle est impatible et immuable , 

le Fils patissait une douleur très amère en tous ses membres. , et voire même dans 

le coeur, qui néanmoins était immortel selon la Deïté . Son âme était aussi 

immortelle et pâtissait beaucoup en la séparation. Les anges aussi assemblés, 

semblaient se troubler de voir Dieu pâtir en l’humanité. 

Mais comment les anges se peuvent-ils troubler, étant immortels? 

Certainement, comme le juste, voyant son ami pâtir quelque chose dont il lui 

revenait une grande gloire, se réjouirait tic l’acquisition de la gloire , et s’affligerait

de ce qu’il pâtit, de même les anges se contristaient de sa peine, bien qu’ils soient 

impatibles, et se réjouissaient de la gloire et du mérite de sa passion. 

Tous les éléments aussi se troublèrent: le soleil et la lune perdirent leur 

splendeur; la terre trembla ; les pierres se fendirent; les sépulcres s’ouvrirent à 

l’heure de la mort de mon Fils. 

Tous les Gentils se troublaient en tous lieux où ils étaient, car il y avait alors en 

leur coeur comme une pointe de douleur, bien qu’ils ignorassent d’où en venait le 

sujet. Le coeur aussi de ceux qui le crucifiaient, se troubla à cette heure mais non 

certes à leur gloire. Les malins esprits étaient encore troubles à cette heure, et 

étaient comme assemblés en un. Or, ceux qui étaient dans le sein d’Abraham, 

étaient beaucoup troublés , en telle sorte qu’ils. eussent mieux aimé être 

éternellement en l'enfer que de voir une si horrible peine en leur Seigneur. 

Mais moi , Vierge Marie, sa Mère ,j'étais devant mon Fils. Pensez aussi quelle 

etait ma douleur Certes, personne ne le peut comprendre. 

Partant, ô ma fille! souvenez vous de la passion de mon très cher Fils. Fuyez 

l’inconstance du monde, qui n’est qu’une vie passagère et une fleur qui se fane et 

se fletrit soudain.

La Mère de celui qui est engendré de toute éternité, dit qu’elle est semblable à un

essaim d’abeilles, d’autant que son Fils, comme une abeille bénie, a rempli tout le

monde de son miel très-doux, quand il descendit en son ventre, de sorte que tout

venin a été ôté.
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La bienheureuse Vierge parle à l’épouse, disant : O épouse de mon Fils, vous 

me saluez et me comparez à un essaim d’abeilles. Certainement, j’ai été une ruche, 

car mon corps fut au centre de ma Mère comme un bois avant que l’âme y fût 

infuse. Mon corps fut aussi comme un bois, quand l’âme en fut séparée jusqu'à la 

Divinité. Ce bois a été fait en essaim d’abeilles, quand cette bienheureuse mouche, 

mon Fils, sortit du ciel, et descendit Dieu vivant dans mon sein. En moi enfin fut 

quelque très-doux et très-pur rayon de miel, qui était préparé en toutes manières 

pour recevoir le très-suave miel de la grâce du Saint-Esprit. Ce rayon a été lors 

rempli, quand le Fils de Dieu éternel vint en moi avec sa puissance, son amour et 

son honnêteté. 

Il vint avec sa puissance, d’autant qu’il est mon Dieu et mon Seigneur. Il vint 

avec amour, car l’amour lui a fait prendre chair humaine et la mort sur un gibet. Il 

vint avec l’honnêteté, car toute la vilenie du péché d’Adam fut éloignée de moi, 

d’où vient que le Fils de Dieu très-pur prit la chair très-pure. Mais il a l’aiguillon 

avec lequel néanmoins il ne pique pas, s’il n’y est provoqué : de même l’aiguillon 

de la justice sévère de mon Fils ne pique point, s’il n’est provoqué par les péchés. 

On a mal récompensé cette abeille, car sa puissance a été donnée aux mains 

des iniques, son amour aux mains des cruels ; son honnêteté a été dépouillée et 

fouettée très-cruellement. Bénie soit donc cette abeille qui a fait de mon bois une 

ruche, et l’a remplie de son miel avec tant d’abondance, que, par sa douceur qui 

m’a été communiquée, l’amertume du venin a été ôtée de la bouche de tous!

Jésus-Christ avertit son épouse de ranger tout son temps selon la volonté de

Dieu, et de ne rien faire, si ce n’est ce qu’elle croit plaire à Dieu, et qu’elle

conserve toujours la volonté de persévérer toujours en la volonté de Dieu, et

qu’elle élève toujours on esprit au ciel, et qu’elle mortifie tellement son corps en

cette vie, qu’il puisse ressusciter en l’autre.

LIVRE 6 - CHAPITRE 13



Le Fils de Dieu parle à son épouse : Vous devez avoir trois choses : la 

première, n’allez qu’à mes volontés ; la deuxième, ne vous arrêter que pour mon 

honneur ; la troisième, ne vous asseoir que pour l’utilité de votre époux. Or, Vous 

allez lors à mes volontés, quand vous ne mangez, dormez, ni faites quelque autre 

chose, sinon comme vous connaissez qu’il plaît à Dieu. Or vous vous arrêtez, 

quand vous avez une volonté constante de demeurer et persévérer à mon service. 

Or, vous êtes assise, quand vous élevez incessamment votre esprit aux choses 

célestes, considérant quelle est la gloire des saints et la vie éternelle. 

Vous devez ajouter à ceci trois autres choses : 1-vous devez être disposée et 

préparée comme une fille qu’on veut marier, qui pense en cette sorte : J’amasserai 

pour mon époux tout ce que je pourrai des biens de mon père, puisque je dois être 

en adversité et nécessité. Vous en devez faire même, car votre corps est comme 

votre père, duquel vous devez exiger toute sorte de travail et toute sorte de biens 

pour les départir aux pauvres, afin que vous puissiez vous réjouir en moi comme 

en votre époux, car votre corps mourra, et il ne faut pas l’épargner en cette vie, 

afin qu’en l’autre il ressuscite à une vie meilleure. 

En second lieu, considérez à part vous comme une épouse : Si mon époux 

m’aime, pourquoi m’inquièterais-je ? S’il est pacifique avec moi, pourquoi 

craindrais-je? Partant, afin qu’il ne se courrouce point, je lui rendrai toute sorte 

d’honneur et ferai toujours sa volonté. 

En troisième lieu, pensez que votre époux est éternel et très-riche, avec lequel

vous aurez un honneur perpétuel et des richesses éternelles ; et partant, ne liez 

point vos affections aux richesses périssables, afin qu’éternellement vous puissiez 

acquérir les richesses permanentes.

Notre-Seigneur déclare à l’épouse comment il l’a fait nourrir en la vie spirituelle

et dans les vertus, par un ange à la façon d’un enfant. Il la recommande encore à

la Vierge. Il raconte encore comment, par une subtile ruse, il l’a arrachée au

monde et l’a conduite au port du salut, et lui commande de déclarer toutes ses

tentations aux pères spirituels, et qu’elle fera une bonne fin.
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Un des anges parlait à Jésus-Christ, disant : Louange vous soit, O Seigneur, 

de toute votre troupe, pour l’amour que vous nous portez ! Vous avez commis cette

épouse à ma garde : je vous la recommande aussi, car je l’attirais comme une 

petite fille à vous, en lui donnant des pommes ; et après les pommes, je lui disais : 

Suivez-moi encore, et je vous donnerai du vin très-doux, d’autant qu’en la pomme,

il n’y a qu’un peu de saveur, mais au vin, il y a une grande douceur et un sujet de 

joie à l’âme. Or, ayant goûté le vin, je lui ai dit derechef : Avancez encore plus 

avant, car je vous dispose ce qui est éternel et en quoi est tout le bien. 

Ces choses étant dites, Notre-Seigneur dit à l’épouse : Il est vrai que mon 

serviteur me parlait de vous, vous l’entendant ; il vous attirait à moi comme avec 

des pommes, lorsque vous pensiez que toutes choses venaient de moi et me 

rendiez grâces de tout ce que vous aviez reçu de moi ; car comme en la pomme, il 

n’y a qu’une petite saveur et un médiocre rassasiement, de même mon amour ne 

vous était pas alors à grand goût, si ce n’est que quelque suavité fût en votre cœur 

de penser à moi. Mais lors vous avez passe plus outre quand vous pensiez ceci : La 

gloire de Dieu est éternelle, et la joie du monde fort courte et trop inutile à la fin 

du monde. Que me sert-il d’aimer de la sorte les choses temporelles? 

Après avoir eu cette pensée, vous commençâtes de vous abstenir 

courageusement des délectations du monde, et faire les biens que vous pouviez à 

l’honneur de mon nom ; et lors vos désirs furent plus grands à mon endroit. Après 

que vous eûtes pensé que j’étais tout-puissant et Seigneur, duquel, comme de la 

source, dépendent toute sorte de biens, et renonçâtes à vos volontés, faisant 

miennes, lors de droit vous été faite mienne ; je vous ai acceptée et ai fait que vous 

fussiez mienne. 

Cela étant dit, Notre-Seigneur dit à l’ange : Mon serviteur, vous êtes riche en 

moi ; votre honneur est éternel ; le feu de votre amour est inextinguible ; ma vertu 

est indéficiente ; vous m’avez recommandé mon épouse, mais je veux que vous la 

gardiez encore jusqu'à ce qu’elle soit arrivée à l’âge ; gardez-la bien, afin que le 

diable ne lui présente à l’inconsidéré quelque chose mauvaise. Ayant soin de la 

vêtir des robes des vertus, vêtements de toute sorte d’éclat et de beauté ; 

entretenez-la de mes paroles, qui sont comme de la chair fraîche, par lesquelles le 



sang est amélioré, la chair infirme s’en porte mieux, et une sainte délectation est 

excitée en son ame, car j’ai fait à cette mienne épouse comme quelqu’un à 

accoutumé de faire à son ami, lequel il attire et allèche par amour, lui disant : Mon

ami, entrez en ma maison, et voyez ce qui s’y fait et ce que vous y devez faire à 

l’entrée. 

Celui qui l’a attiré dans la maison ne lui montre pas d’abord les serpents et les

lions farouches qui sont en la maison, afin que son ami ne soit épouvanté ; mais 

pour la consolation de son ami, il lui fait voir les serpents comme des brebis 

douces, et les lions comme des ouailles très-belles, disant à son ami : Mon ami, 

sachez que je vous aime et que je vous ai attiré pour votre bien. Partant, dites à vos

amis tout ce que vous verrez, car ils vous consoleront et vous garderont, de sorte 

que ma captivité vous sera plus agréable que votre propre liberté. 

De même en ai-je fait à votre égard, O ma fille bien-aimée ! Je vous ai comme 

attirée et captivée, quand je vous ai retirée de l’amour du monde et vous ai liée au 

mien ; quand je vous ai retirée des dangers du monde dans ce port de salut, dans 

lequel ceux que pensez être vierges par continence, sont vraiment des lions par 

malice, ceux que vous croyez des brebis par la contemplation divine, sont comme 

des serpents rampants à terre, et par la ventre de la gueule et cupidités insatiables.

Partant, ne rapportez point ailleurs ce que vous verrez et oirez, mais bien à mes 

amis qui vous gardent et vous instruisent, car l’Esprit qui vous a conduite au port, 

celui-là même vous conduira à la patrie ; et celui qui vous a conduite à un bon 

principe, celui-là vous dirigera à une meilleure fin.

Notre-Seigneur Jésus-Christ dit à son épouse que les prélats, les grands et

savants qui se glorifient et s’enrichissent de leur savoir et en vivent mal, sont

comparés aux courtisanes et aux ivrognes, qui précipitent les autres et eux-

mêmes dans les abîmes des péchés. Bien que pourtant ils eussent obligations

d’être meilleurs que les autres, ma miséricorde néanmoins ira au-devant de celui

qui se convertira, comme un père ayant recouvré son fils qui s’était perdu.

LIVRE 6 - CHAPITRE 15



Ce prélat pour lequel vous priez détourne ses yeux de moi et se convertit au 

monde avec l’ornement et l’éclat de la dignité. S’il voulait être à moi, il me 

regarderait tous les jours ; il lirait mon livre avec plus d’attention, et considérerait 

non avec tant de soin du monde ma loi, qu’est ce qui est dit à l’Église. 

Elle lui répondit : La loi de l’Église n’est-elle pas votre loi? 

Notre-Seigneur répondit. Elle était ma loi, tant que les miens l’ont lue et observée 

pour l’amour de moi. Or, maintenant, elle n’est point à moi, d’autant qu’on la lit en

la maison des dés qui jettent trois points sur un dé, qui, pour une petite justice 

qu’ils trouvent en la loi de l’Église, en acquièrent une grande somme d’argent. On 

ne la lit plus pour mon honneur, mais pour acquérir des richesses. 

Aux maisons des joueurs de dés se trouvent les courtisanes et les ivrognes : 

tels maintenant sont ceux qui lisent les lois de mon Église ; tels maintenant se 

nomment savants et sages, quoiqu’ils soient vraiment fous : car qu’est-ce qu’une 

courtisane a accoutumé de faire ? certainement, elle est babillarde, légère en ses 

mœurs, belle de face par le plâtre, et bien vêtue : tels sont maintenant ceux qui 

apprennent mes lois : ils sont babillards en plaisanteries, muets à prêcher ma 

parole et à me louer, si légers en leurs mœurs, que même les séculiers ont honte 

du dérèglement de leurs mœurs ; et non-seulement ils se perdent , mais ils 

ravagent et précipitent les autres par leurs pernicieux exemples ; ils 

n’affectionnent ni n’affectent rien tant que d’être vus du monde, d’être honnêtes et

honorés , et d’aller pompeux en leurs vêtements , d’acquérir richesses et honneurs.

Mes paroles et mes préceptes leur sont fort amers ; ma vie et ma voie leur 

sont abominables. En vérité, leur conversation et leur vie sont aussi puantes 

devant moi qu’une courtisane, qui est la plus vile et la plus abjecte des femmes. De

même ceux-là me sont odieux par-dessus les autres ; ils disent et se glorifient de 

savoir mes lois, mais c’est pour décevoir et tromper les simples, pour assouvir 

leurs voluptés. 

En la maison où ma loi se lit, il y a des ivrognes et des incontinents, la gloire 

desquels est d’exceller, voire excéder les autres, et de pousser leur nature aux 

superfluités : tels sont maintenant les maîtres de la loi, qui se réjouissent des 

superfluités, qui ont bien peu honte de leur excès, et qui ne s’affligent nullement 



des offenses et des péchés d’autrui. Néanmoins, s’ils lisaient vraiment ma loi, ils 

trouveraient qu’ils doivent être plus continents que les autres, et qu’ils sont plus 

obligés de vivre plus parfaitement. 

Or, je suis comme un seigneur puissant, aimant les brebis de plusieurs cités, 

lequel, bien qu’il soit puissant, n’usurpe point les brebis des cités circonvoisines ; 

il n’en veut d’autres que celles que la justice l’oblige d’avoir. De même moi, qui 

suis Créateur de toutes choses et suis très-puissant, je ne reçois pas pourtant, 

sinon ceux que je dois avoir par justice, et qui se connaissent être à moi par 

amour. En vérité, quiconque se sera retiré de moi, voudra retourner à moi et 

voudra ouïr ma voix, pourra être sauvé. Une brebis errante de son propre bercail, 

si elle oyait la voix de sa mère, ne retournerait-elle pas soudain à sa mère? 

Et semblablement, quand la mère entend la voix de celui qu’elle a enfanté, 

elle court de toute sa force au-devant de lui, de sorte que, s’il est en sa puissance 

libre, il n’y a ni labeur ni peine qui l’empêche de courir : de même, moi, Créateur 

de toutes choses, je reçois librement ceux qui oient ma voix, et je leur vais au-

devant avec joie, et je me réjouis d’avoir retrouvé l’enfant perdu, et comme une 

mère, je me réjouis du retour de mon agneau.

DÉCLARATION

L’homme dont il est ici parlé fut prévôt de l’Église de Saint-Pierre, puis 

cardinal. Plusieurs qui sont le sort de Dieu et aumôniers de Dieu, thésaurisent au 

autres les dons de Dieu, car le clerc, qui est le sort de Dieu, n’a point d’autres biens

hors le vivre et le vêtir, mais est des pauvres tout ce qui est par-dessus cela, d’où 

vient que celui-là est heureux qui amasse en l’été ce dont il puisse vivre en hiver. 

Car voyez comme ses parents ont évidemment dispersé ce que celui-ci avait 

amassé, ne se souciant point de son âme ; mais néanmoins, d’autant qu’il a eu une 

bonne volonté de distribuer ses biens, il est parvenu à ce qu’il désirait ; 

néanmoins, il eût été plus heureux s’il les eût dispensés pendant sa vie.

Quelque saint dit à l’épouse que, si l’homme mourait chaque jour pour Dieu, il ne



saurait assez remercier et reconnaître Dieu pour la gloire éternelle qu’il lui

réserve. Il raconte aussi des peines terribles qu’une femme endurait pour les

délectations de la chair qu’elle avait eues en sa vie.

LIVRE 6 - CHAPITRE 16

Un des saints parlait à sainte Brigitte, disant : Si j’avais souffert pour l’amour 

de Dieu autant de morts qu’il y a d’heures au monde, et que je fusse à toute heure 

ressuscité, je ne pourrais pourtant avec tout cela reconnaître Dieu pour l’amour 

qu’il m’a porté ; sa louange ne se retire jamais de ma bouche, sa joie de mon cœur ;

sa gloire et son honneur ne sont jamais cachés de ma vue, ni ses concerts de mon 

oreille. 

Lors Notre-Seigneur dit au même saint : Dites à cette épouse assistante ce 

que mérite celui qui se soucie plus du monde que de Dieu, qui aime plus la 

créature que le Créateur, et quel supplice cette femme endure, qui, pendant qu’elle

à vécu, a cherché les plaisirs de la chair. 

Ce saint répondit : Son supplice est très cruel, car pour la superbe qu’elle a 

eue en tous ses membres, sa tête, ses mains, ses bras et ses pieds, sont allumés 

comme d’un foudre horrible. Sa poitrine est piquée comme d’une peau de 

hérisson, les épines duquel percent sa peau comme des épines, et l’affligent sans 

consolation. Ses bras et le reste des membres, qu’elle étendait pour embrasser 

avec douceur les hommes, sont comme deux serpents qui l’environnent, la rongent

et le déchirent sans cesse avec désolation continuelle ; son ventre est 

misérablement tourmenté, comme si, avec une grande force, on s’efforçait d’y 

planter un pal. Ses cuisses et ses genoux sont comme de la glace dure et inflexible, 

n’ayant point de repos ni de chaleur. Ses pieds aussi, avec lesquels, elle se portait 

aux délices, avec lesquels elle a attiré les autres à soi, sont comme des rasoirs aigus

que la taillent incessamment.

DÉCLARATIONS

Cette dame abhorrait fort les confessions et suivait ses volontés ; étant 

atteinte d’une tumeur à la gorge, elle est morte sans confession. On l’a vue être au 

jugement de Dieu, laquelle tous les diables accusaient, disant et criant : Voici cette 



femme qui a voulu se cacher de vous et être connue de nous. 

Le juge répondit : La confession est une bonne lavandière ; et d’autant qu’elle 

ne s’est pas voulu laver en temps et saison, elle sera maintenant noircie de vos 

immondices ; et d’autant qu’elle n’a pas voulu se confondre devant peu de gens, il 

est juste qu’elle soit confondue de tous devant tous.

LIVRE 6 - CHAPITRE 17

...Lors le démon dit à la Sainte Vierge : Vierge, donnez-moi puissance sur 

celle-ci. 

La Vierge lui dit : Pourquoi ne la recevez-vous en votre puissance? 

Le démon lui dit : Je ne puis pas, d’autant que je ne puis pas séparer le sang du 

sang étant dans un vase pèle mêle : le sang de la charité de Dieu est mêlé avec le 

sang de la charité de son cœur. 

La Sainte Vierge Marie lui dit derechef : Pourquoi ne la laissez-vous en repos?

Le diable dit : Je ne le ferai jamais, car si je ne puis la faire tomber en péché 

mortel, je ferai en sorte qu’elle soit fouettée pour le péché véniel. Et si je ne puis 

encore faire cela, je jetterai en son esprit plusieurs pensées qui l’inquiéteront. 

Lors la Vierge dit : Je veux l’aider, car toutes les fois qu’elle chasse ces 

pensées et les jette à votre front, tout autant de fois les péchés lui seront 

pardonnés, et son prix et sa couronne s’augmenteront.

DÉCLARATION

Un jour, sainte Brigitte était tentée de gourmandise ; et lors, ravie en esprit, 

elle vit un Éthiopien qui avait en la main comme une bouchée de pain, et un jeune 

homme qui avait un vase d’or. 

Lors le jeune homme dit à l’Éthiopien : Pourquoi la sollicitez-vous et la 

tentez-vous, elle qui est commise à ma garde? 



L’Éthiopien répondit : Je la tente, d’autant qu’elle se glorifie de l’abstinence qu’elle

n’avait pas eue : c’est pourquoi je lui présente mon pain, afin que le pain le plus bis

lui soit à goût. Jésus-Christ n’a-t-il pas jeûné quelque temps sans manger ? Les 

prophètes n’ont-ils pas mangé le pain et bu à mesure ? D’où ils ont mérite ce qui 

est excellent et sublime. Et comment donc celle-ci méritera-t-elle, qui est toujours 

saoule? 

Le jeune homme répartit : Jésus-Christ à enseigné de jeûner, non pas à 

débiliter notablement son corps : il ne demande pas ce qui est impossible à la 

nature, mais la modération ; et il ne demande pas compte de la quantité et de la 

qualité des viandes, mais il considère l’intention et l’amour avec lequel on les 

prend, car il faut garder la coutume de la bonne éducation avec action de grâces, 

afin que la chair ne soit débilitée plus qu’il ne faut. 

Lors le diable disparut, et elle fut affranchie de la tentation.

Notre-Seigneur dit que les religieux et les personnes spirituelles qui reçoivent des

consolations du Saint-Esprit, s’ils n’en remercient très-humblement Dieu, mais

négligent la grâce et s’enorgueillissent, se délectant au monde, sont semblables

au pauvre ingrat qui, après avoir bu, jette la boisson avec mépris devant les yeux

de celui qui lui avait donné à boire.

LIVRE 6 - CHAPITRE 18

Quelques-uns sont comme un homme pauvre, indigent, qui souffre la soif, ce 

que le père de famille sachant, il lui donne la meilleure boisson qu’il a. Or, ayant 

reçu la boisson et l’ayant goûtée, il dit : Ce breuvage ne me plaît point, et je ne 

vous en rends point grâces ; et il jette la boisson en présence de celui qui la lui a 

donnée, lui rendant contumélie pour charité. Le père de famille, ayant reçu une 

telle injure d’icelui, étant tout plein de douceur et de bénignité, pense à part soi : 

Voici que mon hôte m’a fait une grande injure, mais je ne veux pas pourtant me 

venger de lui avant de venir au jugement et que le temps en soit arrivé, car lors les 

taches, les notes et les injures seront ôtées de sa face. 

De même m’en font plusieurs religieux, car en leur pauvreté et humiliation, 



ils crient à moi et disent : Seigneur, nous sommes accablés de mépris et de 

tribulations ; donnez-nous quelque consolation. Lors, j’en ai compassion, et leur 

donne pour consolation le meilleur vin que faire se peut, c’est-à-dire, mon Esprit, 

la douceur duquel remplit les âmes, et l’ardeur duquel fait qu’ils ne se soucient 

point ni du mépris ni de la pauvreté. Or, ayant goûté le vin du Saint-Esprit et 

l’ayant eu quelque temps en leur cœur, ils le négligent et ne me remercient point, 

mais le jettent en ma présence, lorsqu’ils choisissent les délectations du monde, et 

quand ils se rendent orgueilleux de mes grâces et de mes faveurs. 

Celui que vous connaissez s’est comporté de la sorte avec moi, lequel étant 

pauvre et délaissé, mon Saint-Esprit le consolait ; quand il était méprisé et qu’il 

n’avait point la joie de son cœur, je le réjouissais, car bien que je ne lui parlasse 

point d’une voix corporelle et qu’il ne l’ouît pas sensiblement, néanmoins, mon 

Saint-Esprit l’avertissait de faire bien, et je l’excitais, en le réjouissant, à ce qui 

était le meilleur. Mais lui, ayant goûté mon Esprit et ayant reçu les grâces de mes 

consolations, répute à néant ce que je lui ai donné, et délibère en son esprit de 

jeter devant ma face les divines et amoureuses liqueurs ; Il ne les a pas pourtant 

jetées encore. 

Voyez et considérez en ce fait combien je suis patient et miséricordieux, car je

ne le souffre pas seulement avec patience, mais je lui distribue des biens pour ses 

ingratitudes ; car il est maintenant plus honoré et plus estimé des hommes, et les 

biens qu’il avait accoutumé de recevoir, lui arrivent avec plus d’abondance 

qu’auparavant, mais lui me sert moins pour cela qu’auparavant. Il répute mes 

grâces pour néant et ma dilection à nulle estime. Or, il s’arrête comme un homme 

qui délibère de jeter les faveurs devant la face de celui qui l’en a enrichi, et ce, 

d’autant que le monde qu’il aime lui plaît plus que moi ; la vie spirituelle qu’il avait

embrassée lui est onéreuse et à dégoût, et afin que vous éprouviez ceci, 

expérimentez que l’odeur qui sortait de ses vêtements pendant qu’il me servait, 

n’est plus, ni n’est pas de merveilles, car les anges tous pleins de force et de vertu, 

protégent mes amis. 

Or, maintenant, sa volonté étant changée, l’odeur l’est aussi, et cette odeur 

montre aujourd’hui quelles sont son intention et sa volonté. Or, qu’est-ce que je 

dois faire, quand on jette devant ma face, mes grâces et mes faveurs ? 

Véritablement, je le souffrirai patiemment comme un homme débonnaire, jusqu'à 



ce que le jour de jugement arrive et sentence générale, afin qu’alors apparaissent 

l’ingratitude et la présomption de ce présomptueux, et la patience du Seigneur qui 

l’a souffert.

DÉCLARATION

L’homme dont il est ici parlé fut moine du monastère de Saint-Paul, qui , 

ayant eu contrition de ses fautes, mourut heureusement.

Notre-Seigneur se plaint des hommes qui se plaisent dans les délices temporelles,

méprisant la gloire future et les bénéfices de sa passion, l’oraison desquels est

comparée à la voix d’une canne et au cliquetis des pierres ; tels seront damnes, et

lors ils ne verront pas la gloire de Dieu dans le ciel, hors, dessous et en tout lieu,

à leur confusion.

LIVRE 6 - CHAPITRE 19

Celui que vous connaissez chante : Seigneur, délivrez-moi de l’homme 

mauvais. Cette voix est à mes oreilles comme la voix d’un flageolet, comme 

l’harmonie d’une canne et comme le son du cliquetis des pierres. Or, qui pourra 

répondre à leur son, vu qu’on ignore ce qu’il signifie ? car son cœur crie à moi 

comme par trois voix. 

La première dit : Je veux avoir les volontés. Je dormirai et me lèverai quand il

me plaira ; je prendrai plaisir en mes paroles. Ce qui me plaît et délecte entrera en 

ma bouche. Je ne me soucie point de la sobriété, mais je cherche l’assouvissement 

de la nature ; je lui donnerai à suffisance ce qu’elle désire : je désire avoir de 

l’argent en ma bourse, la douceur et la mollesse des vêtements. Quand j’aurai 

toutes ses choses, je serai content, et je répute à félicité d’avoir ce que je désire. 

La deuxième voix crie et dit : La mort n’est pas si dure qu’on le dit ; le 

jugement n’est pas si sévère qu’il est écrit. Les prédicateurs nous menacent de 

plusieurs choses dures pour nous faire prendre garde à bien vivre, mais elles 

seront plus douces à raison de la miséricorde divine. Mais pour que je puisse 



accomplir ici mes volontés, faire ce qui me plaît et jouir du meilleur, que l’âme 

aille où elle pourra. 

La troisième voix criait et disait : Dieu ne m’aurait pas créé, s’il ne voulait me 

donner le ciel ; il n’aurait pas souffert, s’il ne voulait m’introduire dans la patrie 

des vivants. Et pourquoi aurait-il voulu endurer une mort si cruelle ? Qui l’y a 

contraint ? Ou bien quelle utilité en résulterait-il ? Je ne puis entendre ni 

comprendre que par l’ouïe ce qu’est le royaume céleste ; je ne vois pas sa bonté ; je 

ne sais si je le dois croire ou non. Je sais et tiens pour royaume céleste ce que je 

tiens. 

Voilà quelles étaient ses pensées et ses volontés ; c’est pourquoi aussi sa voix 

m’est comme le cliquetis des pierres. Mais je veux répondre à la première voix de 

son cœur. Mon ami, votre voix ne tend point au ciel ; la considération de ma 

passion ne vous est pas à goût : c’est pourquoi l’enfer vous est ouvert, d’autant que 

votre vie désire les choses basses et les aime. 

Je réponds à la deuxième voix : Mon fils, la mort vous sera très-dure ; le 

jugement vous sera intolérable ; il est impossible que vous les fuyiez ; vous aurez 

une peine très-amère, si vous ne vous amendez pas. 

Je réponds à la troisième voix de votre cœur : Mon frère, tout ce que j’ai fait 

par amour, je l’ai fait pour l’amour de vous, afin que vous me fussiez, et que, vous 

étant retiré de moi, vous puissiez revenir à moi. Or, maintenant, ma charité été 

éteinte en vous ; Mes œuvres vous sont pesantes et onéreuses ; mes paroles vous 

semblent des fadaises, mes voies vous paraissent difficiles : c’est pourquoi il vous 

reste un supplice amer et la compagnie des diables, et vous ne changez votre cœur 

en mieux, si vous me tournez le dos, à moi qui suis votre très-débonnaire Seigneur 

et Créateur ; vous aimez mon ennemi en me méprisant ; vous foulez aux pieds mes

trophées et dressez ceux de mon ennemi. 

Hélàs ! Voici comment ceux qui semblent être à moi sont contre moi ; voyez 

en quelle sorte ils s’en sont retirés. Je vois ces choses et les souffrances, et encore, 

ils sont si endurcis qu’ils ne veulent prendre garde à ce que j’ai fait pour eux et 

comme j’ai été devant eux. 

1. J’ai été devant eux comme un homme dont un couteau aigu perçait les yeux ; 



2- comme un homme dont un glaive transperçait le cœur ; 

3- comme un homme dont tous les membres ont été roidis à raison de l’amertume 

et de la douleur de ma douloureuse passion : C’est de la sorte que j’ai été devant 

eux. 

Or, qu’est-ce que mon œil signifie, sinon mon corps, auquel le ressentiment 

de ma passion fut aussi amer que la douleur en la prunelle de l’œil ? Néanmoins, je

souffrais tout cela patiemment avec un grand amour. Mais le glaive signifie la 

douleur de ma très-chère Mère, qui affligea plus mon cœur que la douleur même. 

En troisième lieu, tous mes membres et toutes les parties intérieures se 

roidirent en ma passion, et c’est ce que j’ai pâti pour eux. Mais hélas ! Les 

misérables ! Ils méprisent tout cela comme un fils qui méprise sa mère. Eh quoi ! 

Ne leur ai-je pas été comme une mère qui, ayant dans le ventre son enfant, désire 

l’heure de l’enfantement, afin que l’enfant naisse vivant ? Que s’il peut être 

baptisé, la mère n’a pas tant de peine de la mort qu’elle en aurait autrement. J’en 

ai fait de même : j’ai enfanté comme une mère, par ma passion, l’homme des 

ténèbres de l’enfer au jour éternel. Je l’ai porté et nourri comme dans mon sein 

avec de grandes difficultés, lorsque j’ai accompli les prophéties qui parlaient de 

moi ; je l’ai nourri de mon lait, quand je lui ai montré les paroles saintes et lui ai 

donné les préceptes de vie. Mais lui, comme un méchant fils, méprisant les 

douleurs de sa mère, me rend haine pour amour ; pour la douleur, des sujets de 

pleurs, et surajoute à mes plaies de nouvelles infirmités ; il donne à ma faim des 

pierres, et pour étancher ma soif, il me donne de la boue. 

Or, quelle est cette douleur que l’homme me cause, vu que je suis sans 

changement, impassible et Dieu éternel ? En vérité, lors l’homme me fait comme 

endurer, quand il se sépare de moi par le péché, non pas que je sois sujet à quelque

douleur, mais seulement d’une manière ineffable, comme un homme a 

compassion d’un autre. Or, l’homme me causait alors de la douleur, quand il 

ignorait la gravité et la laideur du péché, lorsqu’il n’avait ni prophètes ni loi, ni 

n’avait encore les paroles de ma bouche. Or, il me cause maintenant une double 

douleur comme un pleur, bien que je sois impassible, quand, ayant connu mes 

volontés, ressenti mon amour, il s’agit contre mes commandements, et pèche 

impudemment contre la raison de sa conscience ; et c’est pourquoi plusieurs sont 

plus profondément précipités dans l’enfer, ayant la connaissance de mes volontés, 



que s’ils ne l’eussent pas eue et n’eussent reçu mes commandements ; et certes, 

lors l’homme faisait en moi quelques plaies, bien que je sois invulnérable, lorsqu’il 

ajoutait péché sur péché. 

Or, maintenant, ils ajoutent sur mes plaies quelque malheur vénéneux, 

lorsque, non-seulement ils multiplient les péchés, mais lorsqu’ils s’en glorifient et 

ne s’en repentent point. Or, quand l’homme me donne encore des pierres au lieu 

de pain, et de la boue au lieu de boisson, remarquez que, par le pain, sont 

entendus le profit des âmes, la contrition du cœur, le désir divin et l’humilité 

fervente en charité : au lieu de ces choses, l’homme me donne des pierres, savoir, 

par l’endurcissement de son cœur. Il me donne de la boue par l’impénitence et 

vaine confiance. 

Il méprise de revenir à moi par les avertissements salutaires ; et par les 

adversités, il dédaigne de me regarder, et de peser et considérer la grandeur de 

mon amour. Partant, je puis me plaindre à juste sujet, car je les ai enfantés comme

une mère en la lumière par la douleur de ma passion ; mais ils aiment mieux être 

plongés dans les ténèbres palpables. Je les ai repus et je les repais du lait de ma 

douceur, et ils me méprisent, et ajoutent impudemment la boue de leur malice à la

douleur de l’ignorance. Ils me rassasient du péché, bien qu’ils me dussent arroser 

des larmes de leurs vertus. Ils me présentent des pierres, bien qu’ils soient obligés 

de me présenter leur cœur plein de douceur. Partant, ayant patience comme un 

juste juge en la justice, et en la justice miséricorde, et en la miséricorde sagesse, je 

me lèverai contre eux en leur temps, et leur rendrai selon leurs mérites ; et ils 

verront ma gloire dans le ciel, dedans, dehors, de toutes parts, dans les vallées, sur

les collines ; et ceux qui seront damnés seront confus et honteux de leur propre 

honte et confusion.

DÉCLARATION

Celui-ci fut religieux, moine du monastère de Saint-Laurent, dissolu et 

dissipé, qui fut occis par ses ennemis et enseveli en l’Église de Saint-Laurent. 

Saint-Laurent a été vu parler au juge, disant : Qu’est-ce que ce volage fait avec les 

élus, lesquels ont répandu leur sang ? Ce moine a aime les voluptés. Et cela étant 

dit, son corps a été jeté du sépulcre puant et infect. 



Après, le juge dit à l’âme qui était là présente : Allez, maudite, aux incirconcis 

et abortifs que vous avez suivis, d’autant que vous n’avez voulu ouïr la voix de 

votre Père ! Et la vision disparut de la sorte.

La Mère de miséricorde dit que l’homme qui a la contrition et la volonté de

s’amender, et qui néanmoins est froid en la dévotion et en l’amour de Dieu, doit

impétrer de Dieu une bluette de feu divin, par la fréquente méditation de la

passion de Jésus-Christ ; et de là, elle échauffera son âme par le divin amour, et

elle sera allaitée des mamelles virginales, c’est-à-dire, de la vertu, de la crainte

divine et de l’obéissance.

LIVRE 6 - CHAPITRE 20

La Vierge Marie dit : Je suis comme une mère qui a deux enfants ; mais ils ne 

peuvent atteindre aux mamelles de leur mère, d’autant qu’elles sont trop froides et

sont en une maison trop froide. Néanmoins, la mère les aime tellement qu’elle les 

couperait volontiers, s’il était possible, pour leur utilité. 

Je suis en vérité Mère de miséricorde, d’autant que je fais miséricorde à tous 

ces misérables qui me la demandent. J’ai deux enfants : l’un s’appelle la contrition 

de ceux qui faillent contre Dieu, mon Fils ; le second est la volonté de se corriger 

des fautes commises. Mais les deux enfants sont trop froids, et ils n’ont aucune 

chaleur d’amour, et ne ressentent aucun plaisir divin, et la maison de leur âme est 

si froide des flammes des consolations divines, qu’ils ne peuvent s’approcher de 

mes divines mamelles. 

Lors, mon Fils me répondit : Ma Mère bien-aimée, j’enverrai pour l’amour de 

vous une scintille de feu en leur maison, de laquelle on pourra allumer un grand 

feu. Qu’on garde, fomente et nourrisse La scintille, et qu’on en chauffe vos enfants,

afin qu’ils puissent recevoir vos mamelles. 

Après, la Mère parlait à l’époux, disant : celui-là pour l’amour duquel vous me

priez eut une spéciale dévotion envers moi ; et bien qu’il se soit plongé en des 

misères infinies, il se confiait néanmoins en mon secours, et eut quelque amour 



envers moi, mais point envers mon Fils, ni crainte ; et partant, s’il eût été alors 

appelé du monde, il eût été tourmenté éternellement. Mais d’autant que je suis 

pleine de miséricorde, c’est pour cela aussi que je ne l’ai pas oublié ; mais il y a 

encore quelque espérance du bien à ma considération. S’il se voulait aider soi-

même, car il a maintenant contrition des péchés commis, et volonté de s’en 

amender ; mais il est trop froid en la charité et dévotion ; partant, afin qu’il puisse 

être chauffé et recevoir mes mamelles, on doit envoyer ma scintille en son âme, 

c’est-à-dire, la considération de la passion de mon Fils, qu’il doit assidûment 

méditer. 

Et de fait, qu’il considère ce que le Fils de Dieu et le Fils de la Vierge, qui est 

un Dieu avec le Père et le Saint-Esprit, a souffert et enduré ; comment il a été lié, 

souffleté ; comment on lui a craché au visage ; comment il a été fouetté jusqu’au 

dedans, de sorte qu’on arrachait la chair avec les fouets ; comment ayant tous les 

os désemboités et tous les nerfs étendus, il était pendu au gibet avec grande 

douleur ; comment, criant en la croix, il rendit l’esprit. 

S’il souffle souvent cette bluette, il s’échauffera, et je l’appliquerai à mes 

mamelles, c’est-à-dire, à deux vertus que j’ai eues, savoir : la crainte de Dieu et 

l’obéissance ; car bien que je n’aie jamais péché, je craignais toutefois à toute 

heure afin que, ni par parole ne par démarche, je n’offensasse mon Dieu. Par cette 

crainte, j’allaiterai mon fils, savoir, la contrition de celui qui m’est dévot, pour 

lequel vous priez, afin qu’il se repente de ce qu’il a fait, mais encore il craindra le 

supplice et craindra d’offenser désormais mon Fils Jésus-Christ. J’allaiterai aussi 

sa volonté à la mamelle de mon obéissance, car de fait, je suis celle qui n’a jamais 

été désobéissante à Dieu. Je ferai donc que celui qui a été échauffé de la charité de 

mon Fils, obéira en tout ce qu’on lui commandera.

DÉCLARATION

Celui-ci fut allié de sainte Brigitte et était grandement mondain ; il se 

convertit, et eut contrition de ses péchés par un avertissement divin. Il avait 

coutume de dire : Tant que j’ai eu horreur de la pénitence, je me suis senti chargé 

comme d’un grand et pesant faix de chaînes ; et lorsque je commençai de 

fréquenter les confessions, je me suis senti fort allége, et mon esprit a été fort 

paisible, de sorte que je ne me souciais point des honneurs et des ambitions 



mondaines, mais rien ne m’était si doux que de parler ou d’ouïr parler de Dieu. 

Celui-ci, ayant reçu les sacrements et ayant en la bouche le nom vénérable de 

Jésus, dit : O doux Jésus, ayez miséricorde de moi ! et s’endormit en Notre-

Seigneur.

La Sainte Vierge priant pour un défunt, son ami, Jésus-Christ lui dit que les biens

que ses successeurs ont faits pour son âme, lui ont peu profité, d’autant qu’ils

l’avaient fait, plus par vanité que par charité et amour de Dieu, et que

néanmoins, sa peine était soulagée par les prières de la Vierge.

LIVRE 6 - CHAPITRE 21

La Sainte Vierge Marie parle, disant : Béni soit votre nom, ô mon Fils ! Vous 

êtes le Roi de gloire et le Seigneur tout-puissant, ayant la miséricorde avec la 

justice. Votre corps, qui a été engendré et nourri en mon ventre sans péché, a été 

aujourd’hui consacré pour cette âme. Je vous prie donc, ô mon très-cher Fils ! 

Qu’il profite à son âme et que miséricorde lui soit faite. 

Le Fils répondit : Béni soyez-vous, ô ma Mère, bénie de toute créature, 

d’autant que votre miséricorde est infinie ! Je suis semblable à l’homme qui a 

acheté à grand prix un petit champ de cinq pieds dans lequel était caché le bon or. 

Ce champ est l’homme qui a cinq sens, que j’ai acheté et racheté par mon sang, 

dans lequel il y avait un or précieux, c’est-à-dire, l’âme créée par ma Divinité, 

laquelle est maintenant séparée du corps et demeure seule en terre. Ses 

successeurs sont semblables à un homme puissant qui, allant au jugement, crie au 

bourreau : Séparez avec le couteau la tête de son corps ; ne permettez point qu’il 

vive plus ; ne pardonnez point à son sang. De même en font-ils, car ils vont comme

au jugement, quand ils prient pour l’âme de leur père ; mais on crie au bourreau : 

Séparez leur tête du corps. 

Qui est ce bourreau que le diable, qui sépare de son Dieu l’âme qui consent à 

ses suggestions ? Ils lui crient : Séparez, quand, ayant méprisé l’humilité, ils font 

par superbe le bien pour l’âme ou pour l’honneur du monde, plus que par charité 

et amour de Dieu. Par la superbe, Dieu est séparé de l’homme et est uni à lui par 



l’humilité, car ils crient : Ne souffrez pas qu’ils vivent longtemps, quand ils ne se 

soucient point de bien faire pour le mort ; ils crient qu’il ne faut pardonner au 

sang, quand ils ne se soucient point de soulager sa grande peine, ni ne se soucient 

du temps qu’il y demeurera, pourvu qu’ils puissent accomplir leurs volontés ; ils 

ne se soucient de rien plus, tant ils sont liés aux honneurs du monde et réputent à 

peu ma passion. 

Lors la Sainte Vierge répondit : J’ai vu votre justice, ô mon Fils, grandement 

sévère, à laquelle je ne m’adresse point, mais bien à votre infinie miséricorde. 

Partant, pour l’amour de mes prières, ayez miséricorde de celui-ci : il disait tous 

les jours les heures pour mon honneur, et n’imputez point à superbe les biens que 

ses successeurs font pour lui : ils se réjouissent, et celui-ci pleure et est puni sans 

consolation aucune. 

Le Fils répondit : Bénie soyez-vous , ma Mère très-chère ! Vos paroles sont 

toutes pleines de clémence et sont plus douces que le miel ; vos paroles procèdent 

et sortent d’un cœur tout plein de miséricorde, c’est pourquoi vos paroles ne 

prêchent que miséricorde. 

Celui pour lequel vous priez aura trois sortes de miséricorde pour l’amour de 

vous : 

1- Il sera affranchi des mains des démons, qui l’affligent comme des corbeaux, car 

comme les oiseaux, oyant quelque grand son, laissent la proie qu’ils tiennent, à 

cause de la peur qu’ils ont, de même les diables quitteront, à cause de la crainte 

qu’ils auront de vous, et ils ne la toucheront désormais ni ne l’affligeront. 

2- Cette âme sera transférée d’une peine plus ardente à une moins ardente ; 

3- mes anges la consoleront ; elle n’est pas entièrement affranchie ; elle a encore 

besoin de secours, car vous savez et voyez la justice qui est en moi, et que personne

ne peut entrer en la béatitude, s’il n’est purifié comme de l’or par le feu ; partant, 

en son temps, pour l’amour de vos prières, elle sera entièrement affranchie.

Notre-Seigneur Jésus-Christ reçoit à miséricorde quelque évêque par les prières

de sa Mère, bien qu’il fût dénué de bonnes œuvres ; mais s’étant depuis peu

converti à la contrition et à une sainte résolution de mieux vivre, il l’a prévenu de



miséricorde et de douceur, montrant comme il devait vivre humblement, sans

cupidité et de la manière dont il doit corriger ses sujets défaillants, avec

miséricorde et justice.
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Le Fils de Dieu parle : Ce prélat pour lequel vous me priez, ô mon épouse ! est

déjà revenu à moi en trois manières : 

1- comme un homme nu ; 

2- comme ayant en sa main un glaive ; 

3- comme étendant la main et demandant pardon ; et moi, pour l’amour des 

prières de ma Mère, je me tourne vers lui, et je lui irai au-devant comme une mère 

à son enfant qui avait été perdu ; et bien que mes apôtres, par leurs prières, me 

l’aient recommandé, ils avaient néanmoins obtenu peu, d’autant que celui-ci me 

fut contraire, lorsqu’il eut la dignité de l’Église, ni ne se comporta pas envers elle 

comme prélat. 

Or, je l’ai revêtu maintenant, afin qu’il ne soit plus nu. Quelle est sa nudité, 

sinon le peu de bonnes œuvres, lesquelles, certes, doivent revêtir de l’éclat des 

vertus son âme qui, hélas ! paraît nue devant ma face, bien qu’elle pense être 

habillée ? Je lui donnerai secours maintenant par les prières de ma très-chère 

Mère et de mes saints, afin qu’il puisse être touché et revêtu, car il s’en venait 

autrement tout nu devant moi. Or, c’est lorsqu’il venait nu qu’il s’entretenait en 

ces pensées : je n’ai rien de bon de moi ; je ne puis rien de bien sans Dieu ; je ne 

suis pas digne de quelque bien, car si je savais comment je puis plaire à Dieu et 

qu’est-ce qui lui plaît, bien que je dusse mourir ; je le ferais franchement. Par une 

telle pensée, il vient nu à moi. C’est pourquoi je lui irai au-devant et je le revêtirai. 

Il eut aussi le glaive en ses mains, quand il considérait la rigueur et la fureur 

de mes jugements, disant à part soi : Le jugement de Dieu est intolérable, et il est 

impossible de l’éviter ; partant, tout ce que Dieu veut de moi, je le veux librement, 

et ma volonté est disposée à faire la sienne ; je n’ai point de bonnes œuvres. 

Que sa volonté soit faite et non la mienne. Cette pensée et cette résolution 

arrachèrent de mes mains le glaive de ma fureur, et lui attirèrent ma miséricorde. 

En troisième lieu, il étendit sa main, quand il s’occupait en ces pensées : Je 



sais que j’ai péché outre mesure, et que je suis digne de la rigueur du jugement ; 

néanmoins, me confiant en votre bonté, j’espère secours, car vous n’avez pas 

méprise saint Paul persécuteur, ni rejeté Magdelène pécheresse. C’est pourquoi j’ai

mon recours à votre secours, afin que vous me fassiez selon votre grande pitié et 

miséricorde. 

Pour cette pensée et désir, je lui donnerai ma main miséricordieuse, et je lui 

augmenterai ma douceur, s’il accomplit généreusement ces trois choses, car il 

doit : 1- chasser de lui tout orgueil et toute ostentation, et embrasser l’humilité ; 2-

qu’il arrache de son cœur toute sorte de cupidités, afin qu’il se gouverne dans les 

choses temporelles comme un bon dispensateur qui doit rendre raison à son 

maître ; 3- qu’il ait soin que les péchés propres et les siens ne soient négligés, mais

qu’il les corrige avec miséricorde et justice, considérant mes œuvres, de moi qui ai 

pardonné et fréquenté les publicains et les courtisanes, qui ai néanmoins méprisé 

les superbes. 

N’est-il pas écrit que quelqu’un, venant à moi et disant : Maître, je vous 

suivrai où vous irez ? Il répondit : Non, car les renards ont des tanières ? Et 

pourquoi l’ai-je méprisé, si ce n’est que j’ai vu son cœur et sa volonté qui désiraient

la gloire et la nourriture sans rien faire ? et partant, ma justice a voulu qu’il fût 

repoussé. Qu’il en fasse de même, car quiconque viendra à lui, s’humiliant et 

promettant de s’amender, demandant pardon, il est tenu de lui faire miséricorde. 

Mais celui qu’il attrapera en la volonté de croupir dans son vice ni ne voudra se 

convertir, il le châtiera avec modération et avec des verges ; on le changera avec de

l’argent. 

Qu’il prenne néanmoins garde qu’il ne fasse pas le châtiment pour assouvir sa

cupidité, mais par amour et pour l’amour de la justice, et qu’il convertisse l’argent 

qu’il a en tels usages qu’il en puisse rendre compte à Dieu un jour, savoir, qu’il ait 

pris l’argent du délinquant par droit et justice, et qu’il soit employé en de bons et 

divins usages. Que si, ayant été puni une fois en la bourse, il ne s’amende point, 

qu’il le prive après du bénéfice et du plus haut degré d’honneur, afin qu’étant ainsi 

confus, il demeure là comme un âne, qui, portant auparavant une selle dorée, était 

en grande réputation et en grand mépris, et qui, quand elle lui a été ôtée, a été 

regardé comme s’il était insensé : de même en fais-je, moi qui suis le Créateur de 

toutes choses : je châtie l’homme, 



1- par la tribulation temporelle ; 

2- par les infirmités de corps et d’esprit, par les résistances et contradictions de sa 

volonté ; et si lors, il ne veut se convertir, je le laisse et l’abandonne aux peines qui 

lui sont dues de droit et de justice.

La Sainte Vierge Marie apparut à l'épouse, priant son Fils pour un grand

seigneur qu'elle comparait à un larron. Notre-Seigneur lui disait ses détestables

péchés, et il lui faisait, en consideration de ses prières , trois grâces, car il lui

donna un maître spirituel . La connaissance des peines effroyables et éternelles,

et l'espérance droite de la miséricorde avec la crainte discrète.
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La Sainte Vierge parle à son Fils et lui dit : Mon Fils, béni soyez-vous ! Je 

vous demande miséricorde pour ce larron , pour lequel votre épouse pleure en 

priant. 

Le Fils répondit et dit : Pourquoi , ô ma Mère , priez-vous pour lui ? Il a fait trois 

larcins : 1° il a dérobé les anges et mes élus ; 2° il a dérobé les corps de plusieurs 

hommes , séparant leurs âmes du corps avant le temps ; 3° il a dépouille plusieurs 

de leurs biens, car : 1° il a dérobé les anges , en tant que plusieurs âmes qui 

devaient être unies et associées avec les anges , en ont été séparées par lui par 

cajoleries , mauvaises œuvres , exemples mauvais, par occasions et attrait du mal , 

et en ce qu'il souffrait les méchants en leur malice , lesquels il devait punir 

justement , 2° Il a commande que plusieurs innocents fussent punis et occis par 

colère et indignation ; 3° il a usurpe les biens des innocents , et mis d'intolérables 

calomnies sur les misérables. 

Il a encore trois autres maux avec ces trois-ci : 1° une insatiable cupidité du 

monde ; 2° une vie incontinente , car bien qu'il soit lie par mariage , il n'en use pas

par charité divine , mais pour assouvir ses cupidités ; 3° une superbe 

insupportable , de sorte qu'il ne pense pas qu'aucun lui soit semblable . Voyez quel

est celui pour lequel vous priez ; vous voyez ma justice et savez ce qui est dû à 

chacun. 



Quand la mère de Jacques vint à moi et qu'elle m'eut demande que l'un de ses

enfants fut assis à la droite et l'autre à la gauche , je lui répondis que celui qui 

aurait plus travaille et qui se serait plus humilie , serait assis à ma droite et à ma 

gauche . Comment donc pourra quelqu'un être assis à ma gauche ou à ma droite 

sans rien faire, qui n'est pas pour moi , mais contre moi? 

La Mère repartit : Beni soyez-vous O mon Fils, plein de justice et 

miséricorde . Je vois votre justice terrible comme un feu embrase, et pas un ne s'en

ose approcher ; et au contraire, je vois votre miséricorde très débonnaire , et c'est à

elle que je m'adresse , que je parle ; c'est d'elle que je m'approche , car quoique 

j'aie bien peu de droit et de justice en votre endroit de la part du larron, et que je 

voie que, de ce côté-là, il ne sera pas sauvé si votre grande miséricorde n’y 

intervient, il est certainement semblable à un enfant qui, bien qu’il ait la bouche, 

les yeux, les mains et les pieds, ne peut pas pourtant parler de la bouche, ni 

discerner de ses yeux entre le feu et la clarté du soleil, ni ne peut marcher de ses 

pieds, ni travailler de ses mains : de même en est-il de ce larron : il a accru, depuis 

sa naissance, en œuvres du diable ; ses oreilles ont été endurcies pour ouïr le bien ;

ses yeux ont été obscurcis pour entendre les choses futures ; sa bouche a été close 

à votre louange, et ses mains ont été tout à fait débiles aux bonnes œuvres, en 

sorte que toute vertu et toute bonté étaient comme éteintes en lui ; néanmoins, il 

s’arrêtait sur un pied comme en un chemin fourchu. 

Or, ce pied n’est autre que son désir, qui attendait que quelqu’un lui dit en 

quelle manière il pourrait s’amender, comment il pourrait apaiser Dieu, car encore

que je dusse mourir pour lui, je le ferai franchement, disait-il. Le premier de ses 

pas était la crainte et la considération de la peine éternelle ; le deuxième, la 

douleur de la perte du royaume des cieux. Partant, ô mon Fils très-débonnaire ! je 

vous en conjure, par votre bonté et par mes prières, et parce que je vous ai porté 

en mon sein, ayez miséricorde de lui. 

Le Fils répondit : Bénie soyez-vous, ô Mère très-débonnaire ! Vos paroles 

sont pleines de sapience et de justice ; et d’autant qu’en moi sont toute justice et 

toute miséricorde, je donne au larron trois biens pour trois autres qu’il m’a offert ; 

car d’autant qu’il a eu un bon propos de s’amender, je lui ai montré mon ami, qui 

lui montrera la vie. Pour le deuxième, c’est-à-dire, pour la connaissance sérieuse 

du supplice éternel, je lui ai augmenté la connaissance de la gravité du supplice 



éternel, afin qu’il entende et ressente en son cœur combien dure et amère est la 

peine éternelle. Pour le troisième, savoir, pour la perte du royaume des cieux, j’ai 

illuminé son espérance, afin qu’il fût maintenant plus sage qu’il n’avait été, et afin 

qu’il eût une crainte plus discrète. Lors derechef la Mère de Dieu parla : 

Béni soyez-vous, mon Fils, de toute créature, au ciel et en la terre, que vous ayez 

donné ces trois choses à ce larron par votre justice ! Maintenant, je vous supplie de

lui donner aussi votre miséricorde, car aussi vous ne faites rien sans miséricorde. 

Donnez-lui donc une grâce de miséricorde en considération de mes prières et une 

autre pour l’amour de votre serviteur, qui me sollicite de prier pour ce larron ; 

mais donnez-lui la troisième grâce pour les larmes de ma fille, votre épouse sainte 

Brigitte. 

Le Fils lui répartit : 

Béni soyez-vous, ô ma Mère très-chère, Dame des anges, Reine de tous les esprits! 

Vos paroles me sont très-douces et délectables comme un vin très-bon, voire par-

dessus tout ce qui se peut penser et qu’on peut trouver en la sapience et justice. 

Bénies soient votre bouche et vos lèvres, desquelles toute miséricorde s’écoule sur 

les pécheurs ! Vous êtes publiée Mère de Miséricorde, et l’êtes, attendu que vous 

considérez les misères de tous, et me fléchissez à miséricorde ; demandez donc ce 

que vous désirez, car votre charitable demande ne peut être vaine. 

Lors la Mère répondit : Ce larron, ô mon Fils et mon Seigneur, est trop exposé

aux dangers ; il ne se soutient que d’un pied : donnez-lui la grâce de pouvoir 

s’arrêter plus ferme ; donnez-lui votre saint et auguste corps que vous avez pris du 

mien ; votre corps est un très-salutaire secours aux infirmes ; il rend la vue aux 

aveugles, l’ouïe aux sourds, redresse les boiteux ; il est le très-doux et très-fort 

emplâtre avec lequel les malades guérissent souvent. Donnez-lui cette faveur qu’il 

ressente en soi ce secours, qu’il se plaise avec la ferveur de l'amour. 

En second lieu, je vous en supplie, daignez lui montrer ce qu'il faut faire et 

comment il vous pourra plaire. En troisième lieu , je vous en prie , que les ardeurs 

de sa chair soient apaisées , en considération des prières de ceux qui vous en 

supplient. 

Le Fils répondit : Ma chère Mère , vos paroles sont très douces comme le miel

en mes oreilles ; mais d'autant que je suis juste et que rien ne vous peut être refuse



, c'est pourquoi je veux délibérer sur votre demande comme un sage seigneur, non 

pas que, pour cela , il y ait en moi quelque changement , ou bien que vous ne 

sachiez et voyiez tout en moi , mais je le fais afin que mon épouse assistante puisse

entendre ma sagesse.
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...est avec discrétion et que votre volonté tend à la miséricorde. C’est 

pourquoi je ferai miséricorde à ce larron. 

La Mère répondit : Donnez-lui donc ce qui m’est si cher, savoir est votre corps et 

votre grâce, car ce larron en est affamé, et il est privé de tout bien. Donnez-lui 

donc la grâce, afin que sa faim soit rassasiée, sa faiblesse affermie, et sa volonté 

enflammée au bien, qui a jusques à maintenant croupi dans les ordures sans 

charité. 

Le Fils répondit : Comme l’enfant à qui on ôte la viande meurt bientôt, de 

même celui-ci qui, dès son enfance, a été nourri du diable, ne pourra point revivre,

s’il n’est repu de ma viande. Partant, s’il désire prendre et recevoir mon corps ; s’il 

désire être rafraîchi de ses fruits, qu’il s’approche de moi avec ces trois vertus, 

savoir, contrition des fautes commises avec volonté de s’amender et de persévérer 

à bien faire. 

Je réponds aux prières de ceux qui les font pour lui. Il faut que le larron fasse 

ce que je lui dirai, s’il cherche son salut : premièrement, d’autant qu’il a osé 

résister au Roi de gloire, pour amendement de ce forfait, il doit défendre la foi de 

mon Église sainte, et donner sa vie pour sa protection, s’il en est besoin, et que, 

comme il a auparavant travaillé pour les commodités mondaines, il en fasse de 

même, maintenant, afin que ma foi augmente, que les ennemis de la foi soient 

opprimés, et qu’il attire à la foi tous ceux qu’il pourra, par sa parole et par son 

exemple, comme auparavant il a retiré plusieurs du droit chemin. 

Je vous jure pour certain que, quand il n’aurait fait que prendre le bouclier 

pour mon honneur, avec intention de défendre la foi, il lui sera réputé pour la foi, 

s’il est appelé en ce point même que si les ennemis s’approchent de lui, pas un ne 



lui nuira. 

Partant, qu’il travaille généreusement, car il a un maître puissant quand il me 

possède ; qu’il combatte virilement : les stipendes sont très-grandes, savoir est la 

vie éternelle. Pour ce qu’il a offensé les anges et tué des hommes, qu’il fasse dire 

tous les jours une messe de tous les saints, un an entier, où il lui plaira, donnant 

au prêtre qui les dire aumône pour vivre, afin que, par ses sacrifices, les anges 

soient apaisés et qu’ils tournent leurs yeux vers lui. Certes, un tel sacrifice les 

apaise, savoir, quand on prend mon corps, qui est un royal sacrifice, avec charité 

et humilité. 

Après, d’autant qu’il a ravagé le bien d’autrui, fait injure aux veuves et aux 

orphelins, il doit rendre humblement tout ce qu’il sait avoir injustement, priant 

ceux qu’il a injuriés de lui pardonner miséricordieusement ; et d’autant qu’il ne 

saurait satisfaire à tous ceux qu’il a injuriés et à qui il a dérobé, qu’il fasse bâtir en 

quelque église un autel, où il lui sera plus convenable, auquel il laisse de quoi 

célébrer une messe jusques au jour du jugement. Et afin que ceci demeure ferme et

stable, il donnera autant de revenu qu’un chapelain puisse être entretenu. Mais 

d’autant qu’il n’a point eu d’humilité, il doit maintenant s’humilier autant qu’il 

pourra, et rappeler à la paix et concorde tous ceux qu’il a offensés autant 

convenablement que faire se pourra. Et quand il entendra louer ou vitupérer les 

péchés qu’il a commis, qu’il ne les défende jamais, ni ne se justifie, ni ne s’en 

glorifie jamais, mais qu’avec humilité il dise : Hélas ! que le péché m’a trop plu ! 

Hélas ! que m’a-t-il profité ? J’ai excédé trop en présomption, et si j’eusse voulu, je

m’en fusse donné garde. 

Partant, ô mes frères, priez Notre-Seigneur qu’il me donne l’esprit de m’en 

repentir, de me convertir et de m’amender. Quant à ce qu’il m’a offensé par les 

excès de la chair, qu’il règle son corps par une tempérance modérée. Que s’il 

écoute mes paroles et les accomplit par œuvres, il sera lors sauvé et aura la vie 

éternelle. S’il fait autrement, j’exigerai de lui jusques à la dernière maille de ses 

péchés, et il aura une peine plus amère de ce que je lui fais dire ceci, et il n’en a 

rien fait.

Après trois ans, sainte Brigitte eut la suivante révélation concernant ledit larron.
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Le Fils de Dieu, parlant à son épouse, lui dit : Je vous ai dit autrefois une 

plaisante chanson du susdit larron ; mais maintenant, je vous dis, non un 

cantique, mais une lamentation et malheur : S’il ne se convertit soudain de l’autre 

côté, il sentira horriblement les fureurs de ma justice, car ses jours seront abrégés, 

sa semence ne fructifiera pas ; les autres dissiperont ses richesses, et lui sera jugé 

comme un larron pernicieux, et comme un fils rebelle qui a méprisé les 

avertissements de son père.

Notre-Seigneur dit à son épouse priant pour un roi, qu’il s’efforce, pour le conseil

des hommes spirituels et sages, de réparer les murs de Jérusalem, c’est-à-dire,

l’Église et la foi catholique, qui sont comme perdues, les murs de laquelle sont

signifiés par la communauté des chrétiens, et les vases par le clergé et par les

religieux.

LIVRE 6 - CHAPITRE 26

Le Fils de Dieu parle : Que celui, dit-il, qui, de membre du diable, a été fait 

membre de Dieu, travaille comme ceux qui édifient les murs de Jérusalem, qui 

travaillaient pour le rétablissement de la loi, qui remettaient les vases qui avaient 

été écartés de la maison de Dieu. 

Mais je me plains de trois choses : 

1- que les murailles de Jérusalem sont détruites. Quelles sont les murailles de 

Jérusalem, sinon les corps et les âmes des chrétiens ? car de celles-la, mon Église 

doit être bâtie, les murailles de laquelle sont maintenant tombées, d’autant 

qu’elles ont fait leur volonté, et non la mienne ; elles détournent maintenant leurs 

yeux de moi, et ne veulent ouïr ma parole ; mes paroles leur sont insupportables, 

mes œuvres vaines, et ma passion leur est abominable à méditer, ma vie 

intolérable, et ils disent qu’il est impossible de l’imiter. 

2. Je me plains que les instruments de ma maison sont transportés en 



Babylone. Quels sont les instruments de ma maison et mes vases divers, si ce n’est 

la disposition et la conversation des prêtres et des religieux ? Leur bonne 

disposition et ornement ont été transportés de mon temple en la superbe du 

monde eu aux volontés et plaisirs propres. Ma sapience et ma doctrine leur sont 

vaines, mes commandements onéreux ; ils ont enfreint mes promesses ; ils ont 

profané ma loi et les constitutions de leurs prédécesseurs, mes amis, et ont pour 

lois leurs inventions. 

3. Je me plains que la loi de mes dix commandements est perdue. Eh quoi ! 

Ne lit-on pas en l’Évangile que, quand quelqu’un m’interrogeait, disant : Maître, 

que ferai-je pour avoir la vie éternelle ? Je lui répondis : Gardez mes 

commandements, qui sont maintenant perdus et négligés. C’est pourquoi ce roi 

pour lequel vous priez, doit assembler des hommes spirituels, sages de ma sagesse,

s’enquérir de ceux qui ont mon esprit, et leur demander comment les murs de 

Jérusalem doivent être réédifiés emmi les chrétiens. Il faut que l’honneur soit 

rendu à Dieu, que la foi droite fleurisse, que l’amour divin soit fervent, et que ma 

passion soit imprimée dans les cœurs des hommes. Qu’il considère aussi comment

il pourra rétablir les vases en leur premier état, c’est-à-dire, comment les prêtres 

et les religieux, ayant quitté la superbe, pourront embrasser l’humilité ; que les 

innocents aiment la chasteté, et comment les mondains pourront quitter les 

appétits désordonnés du monde et être lumière aux autres. 

Qu’il s’efforce aussi de faire aimer l’observance de mes commandements, et le

tout avec force et sagesse. Qu’il assemble les chrétiens qui sont justes, afin qu’avec 

eux il réédifie ce qui a été détruit. En vérité, mon Église est trop éloignée de moi, 

de sorte que si les prières de ma Mère n’y intervenaient, il n’y aurait point 

espérance de miséricorde. Or, entre tous les états des laïques, les soldats ont plus 

apostasié que toute leur apostasie et supplice, comme il vous a été montré ci-

dessus.

Notre-Seigneur défend à son épouse d’ouïr des choses nouvelles, des œuvres des

mondains et guerres des illustres. Hélas ! pourquoi vous occuperiez-vous de

choses si inutiles et si vaines, puisque je suis le Seigneur de toutes choses, et

qu’aucune délectation ne doit être chérie que la mienne?
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Que si vous vouliez ouïr les faits des seigneurs et considérer les actions 

magnifiques, vous devriez occuper votre esprit en la considération de mes faits, 

qui sont incompréhensibles et prodigieux à la pensée des hommes, et admirables à

l’ouïe. Or bien que le diable meuve les grands du monde à sa volonté ; bien qu’ils 

prospèrent par un mien juste jugement, néanmoins, je suis leur Seigneur, et ils 

seront jugés par mon juste jugement. Ils ont entrepris et formé une nouvelle loi 

contre ma loi, et ils emploient tout leur soin à être honorés du monde, à savoir 

comment ils pourront acquérir des richesses, en quelle manière ils pourront 

accomplir leur volonté, dilater leur race. 

C’est pourquoi je jure en ma Divinité et humanité que, s’ils meurent en tel 

état, ils n’entreront point en cette terre qui était promise en figure aux enfants 

d’Israël, terre où découlaient le lait et le miel ; mais il arrivera comme à ceux qui 

désiraient les pots de viandes, qui mouraient d’une soudaine mort ; car comme 

ceux-là mouraient d’une mauvaise mort corporelle, de même ceux-ci meurent 

d’une mort de l’âme. 

Mais ceux qui font mes volontés entreront en la terre où découle le miel, 

c’est-à-dire, en la gloire, en laquelle il n’y a point de terre dessous ni dessus, ni de 

ciel plus haut ; mais moi-même, Seigneur et Créateur de toutes choses, je suis au-

dessous, au-dessus, aux côtés, dehors et dedans, d’autant que je remplis toutes 

choses de ma gloire, et rassasie mes amis d’une gloire, non de miel, mais d’une 

admirable suavité, de sorte qu’ils ne désirent que moi, n’ont besoin que de moi, en 

qui est tout le bien. Mes ennemis ne goûteront jamais ce bien, s’ils ne se 

convertissent de leur méchanceté, car s’ils considéraient ce que j’ai fait pour eux ; 

s’ils pensaient à ce que je leur ai donné, ils ne me provoqueraient jamais de la 

sorte à ire et à indignation. Certes, je leur ai donné tout ce qui était nécessaire, 

utile et désirable, avec la due tempérance ; je leur ai permis d’avoir des honneurs 

avec modération. 

Quiconque penserait à part soi : Puisque je suis en honneur, je veux avoir 

avec modération et honnêteté ce dont j’ai besoin, selon mon état. Je rendrai à Dieu

honneur et révérence ; je n’opprimerai personne ; je fomenterai les moindres ; 



j’aimerai tout le monde : un tel, certes, me plaît en son degré d’honneur. Mais 

celui qui a des richesses et s’entretient en ces pensées : Puisque je suis riche, je ne 

prendrai rien injustement ; je ne ferai injure à pas un ; je me donnerai garde des 

péchés mortels, j’aiderai les pauvres : celui-ci m’est agréable en ses richesses. Mais

celui qui est plongé dans les voluptés, s’il pense : Ma chair est fragile, ni ne pense 

pas me pouvoir contenir : c’est pourquoi soudain que j’aurai une femme légitime, 

je ne désirerai point la femme de mon prochain et me préserverai de la turpitude, 

celui-là me peut aussi plaire. 

Mais d’ordinaire, tous ceux-là préfèrent leur loi à la mienne, d’autant qu’en 

leurs honneurs, ils ne veulent point avoir de supérieurs ; ils ne se peuvent jamais 

rassasier de leurs richesses ; ils excèdent en leurs voluptés par-dessus les manières

louables. Partant, s’ils ne s’amendent et ne commencent une autre voie, ils 

n’entreront point en ma terre, en laquelle le lait et le miel sont spirituels, c’est-à-

dire, ma douceur et l’admirable assouvissement ; ceux qui les goûtent ne désirent 

rien de plus et n’ont besoin de rien.

Une âme damnée pour de grands péchés et pour n’avoir eu douleur des plaies

que Jésus-Christ souffrit en sa passion. Cette âme est damnée comme un enfant

abortif. Ceux qui gardaient le sépulcre sont marques par ceux qui poursuivaient

malicieusement Jésus-Christ en ses prédications, et par ceux qui le crucifiaient.

LIVRE 6 - CHAPITRE 28

Une grande troupe paraissait être devant Jésus-Christ, à laquelle il parlait, 

disant : Voilà que cette âme n’est plus à moi. Elle ne s’est non plus souciée de mes 

plaies et de la blessure de mon cœur que si on eût percé le bouclier de son 

ennemi ; elle s’est autant souciée des trous de mes mains que si un drap fripé était 

rompu; elle a eu autant en estime les plaies de mes pieds que si on eût coupé une 

pomme pourrie. 

Lors Notre-Seigneur parlait à elle, disant : Vous avez souvent en votre vie 

demandé pourquoi j’avais voulu mourir : Or, maintenant, je vous demande 

pourquoi vous êtes morte. 



Elle répondit : D’autant que je ne vous ai point aimé. 

Vous m’avez été, dit-il, comme un enfant abortif est à sa mère, pour lequel elle 

endure tout autant que s’il était vivant. De même je vous ai rachetée avec tant de 

prix et d’amertume comme un des saints, bien que vous vous en soyez souciée bien

peu. Mais comme l’enfant abortif ne goûte point la douceur des mamelles de sa 

mère, ni consolation de ses paroles, ni n’est échauffé en son sein, de même vous ne

jouirez jamais de la douceur ineffable de mes élus, d’autant que vous n’avez 

recherché autre douceur que le vôtre. Vous n’oyez jamais ma parole pour votre 

avancement. Les paroles de votre bouche et celles du monde vous plaisaient trop, 

et les paroles de ma bouche vous étaient amères. Vous ne ressentirez jamais les 

effets de mon amour ni de ma bonté, d’autant que vous avez été froide à faire toute

sorte de biens. Allez donc au lieu où on a accoutumé de jeter les abortifs, où vous 

vivrez en votre mort éternelle, car vous n’avez pas voulu vivre en la lumière et en 

ma vie. 

Après, Dieu parlait à la troupe : O mes amis, si toutes les étoiles et planètes 

étaient changées en langues ; si tous les saints me priaient, je ne lui ferais point 

miséricorde, d’autant qu’elle oblige ma justice à la damper. 

Cette âme fut semblable à trois sortes de gens : Premièrement à ceux qui 

suivaient de malice mes prédications, afin de pouvoir trouver occasion en mes 

paroles et en mes faits de m’accuser et de me trahir ; ils ont vu mes bonnes œuvres

et mes merveilles qu’autre que Dieu ne pouvait faire ; ils ont ouï ma sapience, ont 

approuvé ma vie louable et néanmoins, ils enrageaient d’envie contre moi, et ils 

conçurent de la haine ; mais pourquoi cela ? d’autant que mes œuvres étaient 

bonnes et que leurs œuvres étaient mauvaises, et parce que je n’approuvais, mais 

je reprenais aigrement leurs péchés : de même cette âme me suivait avec son 

corps, non pas par le mouvement et l’attrait du divin amour, mais icelle était 

traînée à me suivre encore pour paraître devant les hommes ; elle oyait mes 

commandements et les voyait de ses yeux ; elle prenait de là sujet de se fâcher et 

s’en moquait ; elle ressentait ma bonté, et elle n’y croyait point ; elle voyait mes 

amis profiter, et elle les envoyait, mais pourquoi ? d’autant que mes paroles et 

celles de mes élus étaient contre sa malice, mes préceptes et mes avertissements 

contre sa volupté, mon amour et mon obéissance contre sa volonté ; néanmoins, sa

conscience lui dictait que je devais être honoré par-dessus tout. 



Par les mouvements des astres, elle entendait que j’étais son Créateur, et par 

les fruits de la terre et par le bel ordre et la disposition de toutes les choses, elle 

savait que j’en étais l’auteur ; et bien qu’elle le sut, elle s’en fâchait et abhorrait 

mes paroles, d’autant que je reprenais ses mauvaises œuvres. 

En deuxième lieu, il était semblable à ceux qui me tuèrent, et qui disait 

ensemble : Faisons-le mourir sans crainte ; il ne ressuscitera point le troisième 

jour. Or, moi, j’avais prédit à mes disciples que je ressusciterais le troisième jour ; 

mais mes ennemis, les amateurs du monde, ne croyaient point que je ressuscitasse

avec ma justice, et ce, d’autant que les Juifs me virent comme homme pur, et ne 

percèrent point jusques à la Divinité, qui était en moi : c’est pourquoi ils 

péchèrent, non avec tant de gravité, car s’ils eussent su que j’étais Dieu, ils ne 

m’eussent jamais occis. 

Cette âme pensait en elle-même : Je fais ma volonté comme il me plait. Je le 

ferai mourir sans craindre par mes volontés et par les œuvres qui me plaisent et lui

déplaisent ; elles ne me nuisent en rien : pourquoi ne les ferai-je donc ? car il ne 

ressuscitera pas pour juger ; il ne jugera pas selon les œuvres des hommes, car s’il 

voulait juger si rigoureusement, il nous eût pas rachetés ; et s’il avait tant de haine 

contre le péché, il ne supportait pas les pécheurs avec tant de patience. 

En troisième lieu, il est semblable à ceux qui gardaient ma sépulture, qui 

s’armèrent et environnèrent de soldats mon tombeau, afin que je ne ressuscitasse 

point, disant : Gardons diligemment de peur qu’il ne ressuscite et qu’il faille le 

servir. De même en faisait cette âme : elle s’armait de l’endurcissement du péché, 

car elle gardait diligemment le sépulcre, c’est-à-dire, la conversation de mes élus, 

sur lesquels je me repose ; elle les gardait avec grand soin, afin que mes paroles et 

leurs avertissements n’entrassent en son cœur, pensant en soi-même : Je prendrai 

garde de n’entendre point leurs discours de peur qu’étant piqué de quelque juste 

ressentiment, je ne vienne à laisser mes voluptés, et que je n’entende ce qui 

déplairait à ma volonté ; et de la sorte, par la malice, il se sépara d’eux, avec 

lesquels la charité le devait unir.

DÉCLARATION

Cette personne damnée fut noble et se souciant peu de Dieu. Un jour, étant à 



table, blasphémant les saints, éternuant, elle mourut soudain sans les sacrements, 

et son âme a été vue comparaître en jugement, à laquelle le Juge disait : Vous avez 

parlé comme vous avez voulu, et avez fait comme vous avez pu : il est donc 

raisonnable que vous gardiez le silence maintenant et que vous écoutiez. 

Répondez-moi donc, sainte Brigitte l’entendant. 

Bien que je sache toutes choses, n’avez-vous pas ouï ce que j’ai dit ? Je ne veux 

point la mort du pêcheur, mais sa conversion. Pourquoi donc, le pouvant, n’êtes-

vous pas revenue à moi? 

L’âme répondit : Certes, je l’ai ouï, mais je ne m’en suis pas souciée. 

Le Juge lui dit derechef : N’avez-vous pas ouï : Allez au feu, maudits ! et venez, 

mes élus ! Pourquoi ne veniez-vous donc pas? 

Je l’ai ouï, dit-elle, mais je n’en croyais rien. 

Le Juge lui dit encore : N’avez-vous pas ouï que j’étais juste Juge et 

éternellement formidable ? Pourquoi donc ne m’avez-vous pas eu en crainte? 

Je l’ai ouï, dit-elle, mais je m’aimais trop, et j’ai clos mes oreilles, afin de n’ouïr le 

jugement ; j’ai endurci mon cœur, afin de ne pas y penser. 

Le Juge dit : Il est donc juste que la tribulation et l’angoisse ouvrent votre esprit, 

puisque vous n’avez pas voulu entendre quand vous le pouviez. 

Lors l’âme a été rejetée du jugement, gémissant et criant : Hélas ! Hélas ! 

Quelle récompense ! Mais aura-t-elle fin? 

Soudain une voix a été ouïe qui disait : Comme le premier principe de toutes 

choses n’aura point de fin, de même votre misère n’en aura point.

Il est commandé à sainte Brigitte de recevoir souvent le corps de Notre-Seigneur,

figuré par la manne du désert et par la farine dont la veuve rassasia le prophète.

Il raconte aussi les grandes vertus, grâces et faveurs qui arrivent à l’âme qui

communie comme il faut.

LIVRE 6 - CHAPITRE 29

Je suis votre Dieu et Seigneur, la voix duquel Moïse ouït au désert au buisson,



et Jean au Jourdain. 

Dès ce jour, je veux que vous receviez souvent mon corps, car il est le médicament 

et la viande qui affermit l’âme : celui qui est infirme d’esprit et débile en l’exercice 

de l’esprit, en est guéri et affranchi. N’est-il pas écrit que le prophète était envoyé à

la femme qui le nourrissait d’un peu de farine, et que la farine ne diminuait point 

jusqu’à ce que la pluie tombât sur la terre? 

Je suis ce prophète en figure, et mon corps est figuré par la farine. Cette 

nourriture de l’âme ne se consomme point et ne diminue point, mais nourrit 

l’âme, et demeure sans être consommée, car la viande corporelle à trois choses : 

1-étant mâchée, elle se rend liquide ; 2-elle s’anéantit ; 3- elle nourrit pour quelque

temps ; 

mais ma viande est, 1-mâchée quant aux accidents, et n’est point mâchée 

quant à la Divinité et humanité ; 2-elle n’est point anéantie, mais elle demeure la 

même ; 3- elle ne rassasie point pour un temps, mais éternellement. 

Cette viande est préfigurée en la manne, que les anciens Pères ont mangée 

dans le désert ; elle est cette viande que j’ai promise en mon Évangile, et qui 

rassasie éternellement. Donc, le malade croît en force par la viande corporelle ; de 

même aussi tous ceux qui reçoivent mon corps dignement et avec bonne intention,

croissent en force spirituelle. Elle est ce fort médicament qui, entrant en l’âme, 

l’affermit et la rassasie. Ceci est caché aux sens, et la foi le découvre à l’esprit 

demis. Cette viande est à dégoût aux méchants et à ceux qui goûtent les douceurs 

du monde, à ceux dont les yeux ne voient que cupidité, dont l’esprit ne discerne ni 

n’estime que les propres volontés.

Jésus-Christ commande à son épouse sainte Brigitte de conformer entièrement

sa volonté à la volonté de Dieu, tant en prospérité qu’en adversité, car la volonté

est comparée à la racine de l’arbre : que si elle est bonne, c’est-à-dire, si l’âme est

bonne, elle produit de bons fruits ; que si elle est inconstante, alors elle est rongée

par la taupe, c’est-à-dire, par le diable, et l’âme est lors remplie des vents des

adversités, ou bien elle se sèche sous les chaleurs du soleil, c’est-à-dire, de

l’amour vain du monde.
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Le Fils parlait à son épouse : Bien que je sache toutes choses, dites-moi 

néanmoins en votre langage quelle est votre volonté. 

Soudain l’ange répondit pour l’épouse, disant : Sa volonté est comme on lit : Votre 

volonté soit faite en la terre comme au ciel. 

C’est ce que je demande, dit Notre-Seigneur, c’est ce que je veux, et c’est ce 

qui m’est une obéissance très-agréable. Vous devez donc, ô mon épouse, être 

comme un arbre bien enraciné, qui ne craint point trois sortes d’accidents : 1- Si 

l’arbre est bien enraciné, les taupes ne l’arracheront point ; 2- Il n’est point 

ébranlé par l’impétuosité des vents ; 3- Il ne sèche point par l’ardeur du soleil. 

Votre âme est un arbre dont la principale racine est la bonne volonté de Dieu. 

En vérité, de cette bonne racine pullulent autant de vertus qu’il y a de racines en 

l’arbre. Or, la racine de laquelle les autres dépendent, doit être forte, grosse et plus

profondément enfoncée en la terre : de même votre volonté doit être forte en 

patience, grosse en la divine charité, et profondément abaissée en la vraie humilité

; et si votre volonté est ainsi enracinée, elle ne doit point craindre les taupes. 

Mais qu’est-ce que signifie la taupe fouillant sous la terre, sinon le diable, qui 

va invisiblement, trompant et troublant l’âme ? Le diable, par sa morsure, fend la 

racine de la bonne volonté, si elle est constante à pâtir, et en la fendant de sa 

morsure, il la dissipe quand il suggère de mauvaises affections au cœur, tire votre 

volonté à diverses choses, et fait désirer ce qui est contre votre volonté, dit Jésus-

Christ à sainte Brigitte. Mais la première racine étant empoisonnée, toutes les 

autres le sont, et le tronc se sèche, c’est-à-dire, la volonté et l’affection sont 

corrompues ; toutes les autres vertus sont empoisonnées et me déplaisent, si on ne

s’amende par pénitence ; l’âme est digne d’être sujette à la domination de Satan, 

bien que sa volonté ne parvienne à l’effet extérieur. Que si la racine de la volonté 

est forte et grosse, la taupe le peut ronger, mais non pas la fendre, et lors, par la 

morsure, la racine devient plus forte : de même, si votre volonté est toujours forte 

dans les adversités et les prospérités, le diable la peut bien ronger, c’est-à-dire, il 

peut lui suggérer de mauvaises pensées, mais si elle y résiste et n’y consent point 

de volonté, lors elles ne seront point adjugées à supplice, mais bien à plus grand 



mérite, si on les souffre avec patience, et à plus grande sublimité de vertu. 

Que s’il arrive que vous tombiez par impatience ou à l’improviste, relevez-

vous soudain par la pénitence et contrition, et lors je remets le péché, et donne 

patience et force contre les suggestions de Satan. 

En deuxième lieu, si l’arbre est bien enraciné, il ne doit point craindre les 

impétuosités des vents. De même si votre volonté est conforme à la mienne, vous 

ne devez point vous soucier des adversités du monde, qui sont comme un vent, 

pensant en vous-même que peut-être il vous est expédient que les tribulations du 

monde vous fassent souffrir. Vous ne devez pas aussi vous troubler du mépris du 

monde ni des affronts car j’exalte et j’abaisse ceux que je veux. Vous ne devez pas 

vous plaindre des douleurs du corps, car je le puis guérir et blesser, et je ne fais 

rien sans raison et sujet. Or, celui qui a une volonté contraire à la mienne, celui-là 

est affligé maintenant, d’autant qu’il ne peut accomplir ce qu’il désire, et il sera 

encore puni en l’autre vie, à raison de sa mauvaise volonté ; que s’il résignait et 

consignait sa volonté en moi, il pourrait souffrir facilement toutes les adversités. 

En troisième lieu, un arbre bien enraciné ne craint point les chaleurs 

excessives, c’est-à-dire, ceux qui ont une volonté accomplie ne se dessèchent point 

de l’amour de Dieu par les excès de l’amour du monde, ni ne sont pas retirés de 

l’amour de Dieu par l’homme corrompu. Mais ceux qui sont inconstants, leur âme 

est bientôt ébranlée de leur suggestion du diable, ou par les contrariétés du monde

ou de l’amour vain, désirent ce qui est inutile. Partant, cet homme n’est pas un bon

arbre, duquel vous pensez maintenant : La principale racine d’icelui est coupée, 

savoir : Votre volonté soit faite en la terre comme au ciel, car il a embrasse 

l’austérité de la vie conscient , et lors je remets le peche , et donne patience et force

contre les suggestions de Satan. 

En deuxième lieu, si l'arbre est bien enraciné , il ne doit pas craindre les 

impétuosités des vents . De même si votre volonté est conforme à la mienne, vous 

ne devez point vous soucier des adversités du monde , qui sont comme un vent , 

pensant en vous-même que peut-être il vous est expédient que le tribulat insidu 

vous fasse souffrir . Vous ne devez pas vous troubler du mépris du monde et des 

affronts car j'exalte et j'abaisse ceux que je veux. Vous ne devez pas vous plaindre 

des douleurs du corps, car je le puis guérir et blesser, et je ne fais rien sans raison 



et sujet . Or, celui qui a une volonté contraire à la mienne , celui-là est affligé 

maintenant , d'autant qu'il ne peut accomplir ce qu'il désir , et il sera encore puni 

en l'autre vie , à raison de sa mauvaise volonté ; que s'il résignait et consignait sa 

volonté en moi, il pourrait souffrir facilement toutes les adversités. 

En troisième lieu , un arbre bien enraciné ne craint point les chaleurs 

excessives, c'est-à-dire , ceux qui ont une volonté accomplie ne se dessèchent point

de l'amour de Dieu par les excès de l'amour du monde , ni ne sont pas retirés de 

l'amour de Dieu par l'homme corrompu. Mais ceux qui sont inconstants , leur âme 

est bientôt ébranlée de leur entreprise et de l'amour de Dieu , ou par la suggestion 

du diable , ou par les contrariétés du monde ou de l'amour vain ,désirant ce qui est

inutile. Partant , cet homme n'est pas un bon arbre , duquel vous pensez 

maintenant :La principale racine d'icelui est coupée , savoir : Votre volonté soit 

faite en la terre comme au ciel, car il a embrassé l'austérité de la vie continente , 

mais l'ardeur de l'amour se refroidit en lui. Je l'ai aide a raison des prières de ma 

Mère. Il avait trois choses : la pauvreté sans les richesses , l'infirmité en ses 

membres et défaut en la science . Ma volonté était que, s'il eut demeuré 

patiemment en ces trois choses , il aurait eu une abondance éternelle, éternelle 

santé, beauté , connaissance et vision de Dieu. Et pour obtenir ces choses , je 

l'avais grandement aidé, lui donnant la force spirituelle , lui inspirant ma volonté . 

Mais sa volonté est contraire a la mienne, se fâche de la pauvreté , non pour 

l'amour de moi , mais pour son utilité; il se fâche de son infirmité , se fâchant de 

pâtir ; il s'inquiète de ne savoir, de peur d'être méprisé des autres. 

Partant, par le secret de ma science, il a obtenu les trois choses dont il était 

trouble , car il jouit d'une plus grande abondance qu'il n'avait auparavent de 

necessite corporelles ; il a une plus grande science et une plus grande reputation. 

Partant , quand le diable le touche avec la tentation , il doit craindre la chute , 

d'autant que la volonté principale est rompue , et que l'amour du monde est 

échauffé en lui, soudain il quitte le bien et avance chemin aux cupidités. Que la 

tribulation l'accable partout , du tout il est abattu comme un arbre frappé des 

vents ; il n'est stable en rien , mais querelleur en tout . Que si le vent d'honneur 

souffle , il ne sera pas moins sollicité par les pensées de plaire à tout le monde et 

d'être par tous estime bon. Et comment pourra-t-il parer sagement les coups au 

revers de fortune ? Voyez combien d'inconstance provient de la racine vicieuse. 



Or, que ce que je dois faire ? Je suis comme un bon jardinier : en mon jardin ,

il y a plusieurs arbres infructueux et peu plantureux . Si on coupe tous les bons 

arbres , quel est celui qui entrera après dans ce jardin ? Que si on arrache 

entièrement tous les arbres infructueux , le jardin sera trop difforme et 

désagréable , a raisin de la fosse et de la poudre : de même si j'appelai de cette vie 

tous les bons , qui entrerait après dans le jardin de mon Eglise ? Si j'en arrachais 

tous les mauvais tout d'un coup , mon Eglise apparaîtrait trop difforme , à raison 

des fosses et puis les autres me servitaient par la crainte de la peine, et non par 

amour. 

C'est pourquoi je fais comme le bon enteur qui retranche du tronc tout ce qui 

est aride et sec et le met au feu , et ente là-dessus du bon fruit : de même je 

planterai des arbres doux ; je ferai des parterres de vertus et enterai là-dessus ; et 

de temps en temps , j'en retrancherai ce qui est sec et le jetterai au feu ; je 

nettoierai mon jardin , de peur qu'il n'y demeure quelque chose d'infructueux qui 

puisse empêcher les rameaux nouveaux et les fruits.

DÉCLARATION

Il est traité en ce chapitre d'un certain prieur qui s'étant excite à la contrition 

par les paroles de Jésus-Christ , se rendit après grandement dévot . Ce prieur vis 

Jésus-Christ lui tendant la main et lui disant : Par ces os si durs les clous sont 

entres. 

Ce prieur étant mort , Notre-Seigneur dit à sainte Brigitte : Ce frère , ton ami ,

n'est pas mort , mais il vit, d'autant qu'il a accompli par œuvres ce que le nom de 

frère signifie. Mais vous me pourriez demander ce que signifie le nom de frère . Je 

vous réponds : celui-là est véritablement frère, qui, selon la maxime commune , 

porte tout ce qu'il a sur son dos , qui ne désire que Dieu , qui se contente du 

nécessaire , qui connaît que Dieu incarné est son frère et l'aime comme frère. 

Ce frère ne pouvait qu'à grand'peine se persuader que sainte Brigitte eut tant 

de grâces de Dieu . Dieu , en un ravissement , la lui montra, elle et le feu qui 

descendait du ciel sur elle ; et admirant cela et croyant que c'était illusion , étant 

éveillé de ce sommeil , il fut plongé dans la même vision , en laquelle il ouït une 

voix qui lui dit deux fois : Aucun ne peut empêcher que ce feu ne sorte , car de ma 



puissance , j'enverrai ce feu à l'orient et à l'occident, au septetrion et au midi , et il 

enflammera le cœur de plusieurs. 

Après ceci , ce frère crut aux révélations , et les défendit et accomplit , et 

parfit par œuvres ce que le nom de frère signifie , et finit très heureusement sa vie. 

D'ailleurs dans ce même chapitre , il est traité de quelque frère infirme depuis 

trois ans , le pied duquel se pourrissait et la moëlle en coulait . Ce frère exerça tant

de patience qu'il avait toujours Jésus dans son cœur et en sa bouche , disant : O 

Jésus très digne ! Je désire , je désire , oui , je désire ce que je ne peux dire . Jésus ,

mon désir , venez à moi . Ayant été interroge sur ce qu'il désirait , il répondit : 

Dieu ! du désir que j'en ai , et de la vision je m'en réjouis ; voire tressaille de tel 

contentement , que , pour le posséder , je donnerais franchement cent ans en cette 

infirmité. 

Après ceci, le même frère , se réjouissant , mourut à minuit environ entre les 

mains des frères . Mais le jour suivant , qui était un dimanche, sainte Brigitte , 

étant ravie , en esprit , ouït : O fille , parce que les seigneurs et les maïtres ne 

veulent point venir à moi , je ramasse et attire à moi les pauvres et les moins 

fervents , car ce pauvre idiot a aujourd'hui trouvé plus de sagesse que Salomon, 

des richesses qui ne vieillissent jamais , et une couronne qui ne se flétrira jamais. 

Dites aussi au frère qui l'a servi en la maladie, que son service lui servira 

comme pénitence pour ses fautes , qu'il sera affranchi des tentations, et qu'il aura 

une nouvelle force dans l'exercice des choses spirituelles , qu'il arrivera à la fin de 

ses joies , et qu'il veillera dans le repos de Lazare.

L'épouse voyait au jugement divin un démon, et une âme semblable à la forme

horrible d'un animal ; et elle était damnée , d'autant qu'elle avait persévéré dans

le mal , et ne s'en était repentie à la fin . Comment Jésus-Christ est charitable et

bénin aux bons, et vigoureux aux mauvais , et comment une autre âme montait.

LIVRE 6 - CHAPITRE 31

L'épouse voyait au jugement divin comme deux démons semblables en tous 



leurs membres , la bouche desquels était ouverte ; leurs yeux étaient flamboyants , 

leurs oreilles pendantes comme celles des chiens ; leur ventre était enflé , 

grandement étendu et vaste ; leurs mains étaient comme des griffes , leurs cuisses 

sans jointures , leurs pieds comme boiteux et comme coupes au milieu. 

Lors, un d'iceux dit au Juge : Donnez-moi pour femme cette âme qui m'est 

semblable. 

Le Juge lui dit : Quel droit y avez-vous? 

Le démon répondit : Je vous la demande en premier lieu , puisque vous êtes juste :

a-t-on pas accoutumé de dire que quand un animal est semblable à un autre , cet 

animal est fils d'un lion , car il lui ressemble, ou d'un loup, pour la même raison ? 

etc. Or donc , de quelle espèce est cette âme , ou a qui est-elle semblable , aux 

anges ou aux démons? 

Le Juge lui repartit et lui dit : Elle n'est pas semblable aux anges , mais à toi et à 

tes semblables , comme il parait. 

Lors le démon , comme en se moquant , dit : Cette âme étant créée des 

ferveurs de votre amour , vous était semblable ; mais maintenant , ayant méprise 

votre douceur et clémence , elle est à moi par trois sortes de droits : 1° d'autant 

qu'elle est semblable à moi en ses dispositions ; 2° attendu qu'elle a un semblable 

goût ; 3° parce que nous avons un même accord de volontés. 

Le Juge répondit : Bien que je sache toutes choses, néanmoins , pour l'amour 

de mon épouse ici présente , dites comment cette âme est semblable à vous en 

disposition. 

Le démon dit : Si nous avons des membres conformes , nous avons aussi des actes 

conformes , car nous avons les yeux ouverts , et nous ne voyons rien ; et de fait , je 

ne veux voir chose quelconque qui vous appartienne ; ni elle n'a aussi voulu voir , 

quand elle pouvait , ce qui concernait le salut de son âme , mais elle s'amusait aux 

choses temporelles. 

Nous avons aussi des oreilles , mais nous n'oyons rien pour notre 

avancement. 

De même celle-ci n'a rien voulu ouïr qui appartînt ou touchât à votre honneur ; à 

moi tout ce qui est de vous m'est très amère , c'est pourquoi la voix de votre doux 

concert n'entrera jamais en nos oreilles pour notre consolation et utilité . Nous 



avons les oreilles ouvertes , car comme elle a eu sa bouche ouverte à toutes les 

suavités du monde , et close aux louanges et pour vous louer, de même ai-je la 

bouche ouverte pour vous offenser et pour vous troubler , si je pouvais. Et de fait , 

si je pouvais , je vous troublerais toujours , et vous descendrais et débouterais du 

trône de votre gloire. 

Ses mains sont comme les mains d'un griffon , car tout ce qu'il a pu prendre , 

il l'a retenu sans le laisser , et l'eût plus longuement tenu , si vous eussiez permis 

qu'il eût vécu davantage . De même tous ceux qui viennent dans les mains de ma 

puissance , je les tiens si fermement que je ne les laisserais jamais aller , s'ils ne 

m'étaient ôtés contre mon gré par votre justice. 

Son ventre est enflé , d'autant que ses cupidités insatiables étaient sans 

bornes . Il était plutôt rempli qu'assouvi . En vérité sa cupidité était si ardente que 

toute la terre ne pouvait l'assouvir ; il eut voulu encore régner dans le ciel. J'ai 

aussi une semblable cupidité , car si je pouvais ravager les âmes qui sont au ciel , 

sur la terre et au purgatoire , je le ferai franchement ; et s'il m'en restait une seule 

âme , je ne laisserai pas celle-là franche de tourments , pour assouvir mes 

cupidités. 

Sa poitrine est aussi froide que la mienne, car elle ne vous aima jamais , ni ne 

prit goût à vos avertissements , de même que moi , qui ne suis touché en votre 

endroit d'aucune atteinte d'amour , voire à raison de l'envie enragée qui me 

déchire au-dedans , je me laisserais tuer d'une mort amère , et désirerais que ce 

supplice me fût renouvelé incessamment , pourvu que je vous puisse défaire , et 

que cela fût possible. 

Nos cuisses sont sans jointures , d'autant que nous n'avons qu'une même 

volonté , car presque dès le commencement de la création , ma volonté s'est mue 

contre vous , ne voulant jamais ce que vous vouliez : de même la volonté de cette 

âme fut toujours contraire à vos préceptes et commandements. 

Nos pieds sont comme boiteux et mutilés, car comme avec les pieds on court aux 

utilités corporelles, de même on s'approche de Dieu avec l'amour et les bonnes 

œuvres.. Cette âme non plus que moi , ne s'est jamais voulu approcher de vous par 

amour no par bonnes œuvres , et partant , nous sommes semblables en tout et en 

l'usage des membres. 



Nous avons encore un semblable goût , car bien que nous sachions que vous 

êtes le souverain bien , nous ne vous goûtons pas pourtant ni ne savons pas 

combien doux et bon vous êtes . Donc , puisque nous sommes semblables en tout , 

jugez-nous conjointement. 

Lors un des anges répondit devant Notre-Seigneur : Seigneur Dieu m après 

que cette âme fut unie au corps , je la suivais toujours ni ne me séparai point 

d'elle , tant que je trouvai quelque bien en elle ; or , maintenant , je la laisse 

comme un sac vide de toute sorte de biens. Elle a eu enfin trois sortes de maux : 1° 

Elle réputait vos paroles à mensonge , ô Dieu ! 2° Elle croyait que votre jugement 

était faux . 3° Elle réputât votre miséricorde pour néant , voire la miséricorde fut 

comme morte en elle. 

Cette âme fut unie en mariage avec une seule femme , et garda la fidélité du 

mariage , non pour l'amour de Dieu , mais d'autant qu'il aimait si tendrement sa 

femme qu'il n'en désirait point d'autre. Elle oyait aussi des messes et assistait aux 

offices , non par esprit de dévotion , mais afin qu'il ne fût séparé des chrétiens et 

noté par eux . Elle allait aussi souvent à l'église afin d'obtenir de vous la santé 

corporelle , et que vous lui conservassiez les richesses et les honneurs du monde , 

non afin que vous la protégiez des chutes. O Seigneur , vous avez plus donné à 

cette âme qu'elle ne vous a servi au monde . Vous lui avez donné des enfants 

fameux , la santé corporelle , vous lui avez conservé les richesses et l'avez protégée 

des infortunes qu'elle craignait . Les secrets de votre justice lui ont donné 

l'accomplissement de ses cupidités , de sorte que vous lui avez donné cent pour 

un , et tout ce qu'elle a fait a été récompensé . Partant , je la quitte maintenant vide

de toute sorte de biens. 

Lors le démon répondit : Donc ô Juge , puisqu'elle a suivi mes volontés , 

puisque vous l'avez récompensée au centuple , jugez-la être associée avec nous . 

N'est-il pas écrit en votre loi que là où il y aura une même volonté et un 

consentement de mariage , là se pouvait une conjonction de loi ? Or , il en est de 

même entre cette âme et les diables , car sa volonté a été la nôtre , et la nôtre , la 

sienne . Pourquoi serons-nous frustrés de la société et conjonction mutuelle? 

Le Juge repartit et dit : Que l'âme dise ce qu'il lui semble de votre mariage avec 

elle. 



Elle dit au Juge : J'aime mieux être dans les peines de l'enfer que de venir 

dans les joies du ciel , afin que vous , ô Dieu , n'ayez consolation de moi ! Vous 

m'êtes à tant de haine que je ne me soucie point des peines , pourvu que vous 

n'ayez joie aucune de moi. 

Lors le démon dit au Juge : J'ai aussi les mêmes volontés . J'aimerais mieux 

être éternellement tourmente que de jouir de votre gloire , si vous deviez avoir de 

là quelque contentement! 

Lors le Juge dit à l'âme : Votre volonté est votre juge , et vous souffrirez le 

jugement selon icelle. 

Et lors le Juge s'étant tourne vers moi ( sainte Brigitte ) , qui voyais tout ceci , 

me dit : Malheur à cette âme ! Elle est pire que le larron : elle a eu son âme vénale ;

elle a été insatiable des immondices de la chair ; elle a trompe son prochain , c'est 

pourquoi tous crient vengeance contre elle ; les anges détournent leur face de 

devant elle ; les saints fuient sa compagnie. 

Lors le démon , s'approchant de cette âme qui lui était semblable , lui dit : O 

Juge , me voici , moi qui suis plein de malice , qui ne suis point racheté ni ne serai 

point racheté. Cette âme est comme un autre à moi , car elle est rachetée , et elle 

s'est rendue semblable à moi , obéissant plutôt à moi qu'à vous. Partant, adjugez-

la-moi. 

Le Juge lui dit : Si vous vous humiliiez , je vous donnerais la gloire , et si cette

âme eut demande pardon avec résolution de s'amender au dernier point de la vie , 

elle ne fut jamais tombée en tes mains ; mais d'autant qu'elle persévéra jusqu'à la 

fin en ton obéissance , la justice veut qu'elle soit éternellement a toi . Néanmoins , 

les biens qu'elle a faits en sa vie , s'il y en a quelqu'un , restreindront ta malice , 

afin que tu ne la puisses tourmenter autant que tu veux. 

Le démon repartit : Elle est chez moi , et comme par manière de dire , sa 

chair est ma chair , bien que je ne sois pas charnel , et son sang est mon sang , bien

que je sois un esprit . Et le diable semblait se réjouir grandement de ces choses , et 

en menait un grand applaudissement. 

Le juge lui dit : Pourquoi vous réjouissez-vous tant de la perte d'une âme ? Dites-le



en sorte que mon épouse , ici assistante , l'entende. 

Le démon dit : Quand cette âme brûle, je brûle plus ardemment , et quand je 

l'allume , plus je suis allumé ; mais d'autant que vous l'avez rachetée par votre 

sang et l'avez tellement aimée que vous vous étés donne à elle ; lorsque je la puis 

arracher de vous par mes suggestions , je me réjouis. 

Le juge lui dit : Ta malice est grande , mais regarde, je le permets. 

Voici une étoile qui montait au plus haut des cieux ; et le démon la voyant , devint 

muet. 

Notre-Seigneur lui dit : A qui est-elle semblable? 

Le démon répondit : Elle est plus luisante que le soleil , comme je suis plus noir 

que la fume ; elle est toute pleine de douceur et jouit des dilections divines , et moi

je suis tout plein de malice et d'amertume. 

Et Notre-Seigneur lui dit : Quelles pensées en avez-vous en votre cœur, et qu'est-

ce que vous voudriez donner pour qu'elle fut en votre puissance? 

Le démon répondit : Je donnerais toutes les âmes qui sont descendues en 

enfer depuis Adam jusques à maintenant , pour avoir celle-là , et voudrais endurer 

les peines les plus dures et les plus amères , comme si on donnait autant de coups 

de poignard sur moi si multiplies qu'il n'y eut pas l'espace de la pointe d'une 

aiguille , voire je descendrais du plus haut du ciel jusques à l'enfer pour l'avoir en 

ma puissance! 

Notre-Seigneur lui repartit : Ta malice est grande contre moi et contre mes 

élus , et moi je suis si charitable que , s'il en était besoin, je mourrais une autre fois

et j'endurerais pour chaque âme et pour chacun des esprits immondes , le même 

supplice que j'ai endure une fois sur la croix pour toutes les âmes ! Mais vous êtes 

si envieux que vous ne voudriez pas qu'une seule âme vint à moi. 

Lors Notre-Seigneur dit à cette bonne âme qu'on voyait comme une étoile : 

Venez , ma bien-aimée , jouir des contentements indicibles que vous avez tant 

désirés ; venez à la douceur qui ne finira jamais ; venez à votre Dieu et Seigneur , 

que vous avez tant de fois désiré . Je vous donnerai moi-même , en qui sont tout 

bien et toute douceur ; venez à moi du monde qui est semblable à la douleur et à la

peine , car en lui , il n'y a que misère. 



Et lors Notre-Seigneur , se tournant vers moi (sainte Brigitte) , qui voyais tout

cela en esprit , me dit: Ma fille , tout ceci a été fait en moi en un instant ; mais 

parce que vous ne pouvez entendre les choses spirituelles que par les similitudes , 

je vous les ai voulu montrer de la sorte , afin que l'homme comprenne combien je 

suis rigoureux aux méchants , et combien débonnaire aux bons.

DÉCLARATION

Une âme était présentée au juge ; elle était suivie de quatre Éthiopiens, qui 

dirent au juge : Voici la proie : suivons-la, et nous marquerons tous ses pas ; et 

étant une fois tombée en nos mains, qu’en ferons-nous? 

Le juge leur dit : Qu’avez-vous à intenter contre elle? 

Le premier Éthiopien dit : Vous, Dieu, avez dit : Je suis juste et miséricordieux 

par-dessus les péchés. Or, cette âme s’est en telle sorte comportée comme si elle 

avait été créée pour la damnation éternelle. 

Le deuxième Éthiopien dit : O Seigneur, vous avez dit que l’homme devait 

être juste avec son prochain et ne le tromper en rien. Or, cette âme a fraudé et 

trompé son prochain, a changé ce qu’elle a pu, et a pris ce qu’elle a voulu, sans 

dessein d’en restituer rien. 

Le troisième Éthiopien dit : Vous avez dit que l’homme ne doit point aimer la 

créature par-dessus son Créateur. Or, cette âme a aimé toutes choses fors vous. 

Le quatrième Éthiopien dit que pas un ne peut entrer dans le ciel, si ce n’est de 

tout son cœur ; mais cette âme ne désirait rien de bon, ni les choses spirituelles ne 

lui plurent jamais. Mais tout ce qu’elle faisait qui avait quelque apparence que 

c’était pour l’amour de vous, elle le faisait afin de n’être marquée des chrétiens 

qu’elle n’était pas chrétienne. 

Lors le Juge dit à l’âme : Que dites-vous de vous-même? 

Elle répondit : Je vous désire toute sorte de maux, bien que vous soyez mon 

Créateur et mon Rédempteur, et mon cœur est entièrement endurci ; néanmoins 

étant contrainte, je dirai la vérité. Je suis comme un avorton aveugle et boiteux, 

méprisant les avertissements du père. Ma conscience profère mon jugement : il 

faut que je suive aux peines ceux-là dont je suivis les mœurs et les conseils en la 



terre. 

Ces choses étant dites, l’âme est sortie de devant Dieu avec de grandes 

larmes. Lors la vision disparut. 

A la fin de cette révélation, il est fait mention de frère Algotte, prieur et docteur en 

théologie, qui, ayant été trois ans aveugle et tourmenté de la pierre, finit ses jours 

heureusement ; car sainte Brigitte, priant pour lui afin qu’il le guérît, ouït en esprit

cette réponse : Il est une étoile luisante. Il n’est pas expédient que, pour le désir de

la santé, son âme soit noircie, car elle a déjà combattu, vaincu et consommé sa 

course. Il ne reste que la couronne, et cela ne lui sera enseigné que de cette heure ; 

les douleurs de la chair lui seront soulagées, et l’âme sera enflammée des feux de 

mon amour.

Paroles de Jésus-Christ à son épouse, lui marquant comment les parents qui

élèvent leurs enfants dans les mœurs mondaines, à acquérir les honneurs et la

gloire mondaine, sont désignés par les serpents qui, nourrissant leurs petits, leur

enseignent à combattre avec l’aiguillon et venin mortifère.

LIVRE 6 - CHAPITRE 32

Quand le mâle et le femelle des serpents s’accouplent, ils se communiquent le

venin, et de leur nature, ils engendrent un serpent venimeux ; mais le serpent, 

étant conçu, ne peut avoir vie que par ma faveur, car rien ne peut être sans moi, ni 

recevoir l’esprit sans ma puissance et ma vertu. Mais le serpent étant né, la mère, 

n’ayant point de lait pour le nourrir, se pose en telle sorte sur lui et l’échauffe 

tellement que peu s’en faut qu’elle ne l’étouffe. Ce serpenteau, sentant au-dessus 

un trop grand chaud, et au-dessous un grand froid, poussé par la nécessité, 

applique sa bouche à la terre, et commence à sucer et à manger peu à peu la terre. 

Après, sa mère le pique à la queue, pour lui enseigner de serpenter, le 

poussant et le retirant. Après, la mère considère le lieu où l’ardeur du soleil est, et 

là, elle traîne son serpenteau, allant devant lui lentement, afin qu’il apprenne à 

aller et à suivre ; et le voyant au soleil, la mère pense si son petit a du venin pour 

empoisonner, et connaissant qu’il en a, elle lui enseigne à piquer. Mais parce qu’il 



a l’aiguillon tendre encore, la mère pense : Si je lui donne quelque chose de dur, 

son aiguillon tendre sera bientôt rompu ; c’est pourquoi la mère lui apporte 

quelque chose de mou devant lui, et puis sa mère l’excite à la colère et à la fureur, 

jusques à ce que son petit serpenteau pique le corps mou, et que de la sorte il 

apprenne à piquer et à renforcer son aiguillon ; et l’ayant après fortifié, il pique les 

pierres et les corps durs, et la mère, l’ayant de la sorte instruit, le laisse. 

De telle trempe est l’homme que vous connaissez : il est de fait comme un 

serpenteau nouveau-né, d’autant qu’il est né d’un père et d’une mère qui imitent la

nature du serpent, car tous deux conviennent en la nature du serpent, c’est-à-dire, 

en la superbe damnable, qui nuit à l’âme plus que nuit au corps le venin corporel. 

Or, enfin, ce serpent, ayant une grande affection aux ambitions et d’inextinguibles 

feux de volupté, brûlait en l’amour impur de sa femelle, et elle brûlait d’une 

pareille volupté en lui, c’est pourquoi ils s’approchèrent ensemble, bouffis 

d’orgueil, ayant oublié la crainte de Dieu, et engendrèrent un serpent venimeux 

d’une semence vénéneuse. 

Et moi, parce que je suis miséricordieux, ma justice l’exigeant de la sorte, j’ai 

créé l’âme. Mais d’autant que la mère n’avait point, pour nourrir son fils, les 

mamelles de la dilection divine, elle nourrit dessous soi, c’est-à-dire, selon l’amour

du monde, et le fit élever avec les plus superbes, désirant d’une passion insatiable 

comment il le pourra rendre fameux parmi les grands du monde ; et l’incitant à sa 

ruine, il lui parle, disant : Si vous aviez ce domaine ou cette principauté, vous 

pourriez être semblable à votre père. Un tel honneur vous est convenable, et pour 

l’acquérir, vous devez faire tous vos efforts. 

Un tel serpenteau, étant ainsi nourri par sa mère, échauffé aux choses 

terrestres, refroidi du divin amour, commence de désirer les choses terrestres, de 

s’y attacher, de s’y échauffer de plus en plus. Après, afin qu’il apprenne à remuer 

les membres et à dresser la tête, la mère le pique lors à la queue, quand elle le 

pousse à attirer les autres à soi par promesses, et à se les associer par paroles et 

faveurs ; quand elle lui commande de ne point pardonner aux bons, afin qu’il soit 

appelé bon, ne pardonner à sa vie, et afin qu’il soit appelé généreux, n’avoir point 

de repos, et enfin elle lui enseigne d’éterniser son nom. Elle lui enseigne de 

ramper et de serpenter, le conduisant aux ardeurs du soleil, quand elle l’incite à 

vivre superbement et dissolument, lui disant en particulier et en public : C’est de 



la sorte qu’ont vécu votre père et vos prédécesseurs. 

C’est ainsi que les grands doivent faire ; c’est une honte de vouloir être plus 

saint qu’eux, et c’est un déshonneur de vouloir être plus humble qu’ils n’ont été, 

eux, par leurs discours doux, flatteurs et emmiellés, se sont acquis les faveurs des 

hommes, et en se conformant à leurs mœurs, ils ont été grandement renommés. 

Par ces funestes avertissements, le serpent né, attiré par les vanités et les 

allèchements de la mère, la suit d’un péché à un autre, jusqu’à ce qu’il soit arrivé 

aux ardeurs de la lubricité, comme aux ferveurs du soleil ; et là où il pensait 

commencer ses plaisirs, là il a trouvé ses douleurs, et de là sont sortis les 

inquiétudes, les fureurs et les combats, qui lui ont été enseignés par la mère. 

Mais d’autant que la mère considérait ses infirmités et ses faiblesses en ses 

forces, elle commença de lui persuader ce qui est mol, savoir, l’acquisition des 

choses temporelles de moindre réputation, afin de là faire progrès aux honneurs 

médiocres qui semblent au commencement des choses douces et molles ; après, 

acquiesçant aux conseils envenimés, il afflige les pauvres misérables, ravissant 

leurs biens ; voyant qu’ils sont faibles pour leur résister, il injurie les uns, il pique 

par la haine les autres, il tue ses ennemis. Après, ayant affermi son aiguillon ès 

choses basses, étant soufflé par les ambitions de la mère, il commence de monter 

plus haut, portant envie aux plus grands, tendant aux trahisons, suscitant des 

querelles, semant des discordes, de sorte qu’il ne doute point d’étendre son 

aiguillon jusques aux injures de l’Église, si on ne s’en donne garde soigneusement 

et sagement. 

Pour arracher la malice de cet aiguillon, il n’y a qu’un seul remède, savoir : il 

faut couper la langue du serpent. Or, les sages doivent discerner cette langue et la 

manière dont il la faut couper. 

Après, Notre-Seigneur dit : Comme on transperce le drap sans qu’il s’en sente, et 

comme la pomme est écorchée sans que le maître s’en sente, de même ma passion 

et mes peines sont au cœur de ce serpent, bien qu’il ne les considère jamais, car il 

met sa foi en la prédestination, disant : Si Dieu a prévu que je serais damné, 

pourquoi ne travaillerai-je plus ? S’il a prévu que je serais sauvé, facilement il 

acceptera ma pénitence. Malheur à lui, s’il ne s’amende promptement, car aucun 

n’est damné par ma présence ! Sachez aussi que la mère de ce serpent n’aura 

jamais ce qu’elle désire follement, ni même ses enfants, ni sa génération ne 



prospérera point, voire elle mourra en l’amertume et dans le chagrin, et sa 

mémoire sera éteinte.

ADDITION

Le Fils de Dieu parle, disant : Qu’on se donne bien garde de cette espèce de 

serpent, et qu’on ne se confie point à ses inventions, car le jugement de Dieu 

approche, et ses jours ne seront point prolongés. 

Une autre fois, Notre-Seigneur apparut, disant : Sachez pour certain que ces 

diables n’obtiendront point ce qu’ils désirent, ni ses enfants ne prospèreront point,

ni sa mémoire ne sera point provignée en générations.

Dieu le Père parle à son Fils, montrant comme il est semblable à l’époux, qui a

tant aimé l’épouse qu’il a été crucifié pour l’amour d’elle ; mais elle a aimé

l’adultère et a tué l’époux. En quelle manière sont signifiés l’âme par l’épouse, le

lit nuptial par l’Église, les portes du cabinet par la volonté, l’adultère par les

délectations de la chair. Il prédit aussi que l’épouse sera l’épouse de Jésus-Christ.

LIVRE 6 - CHAPITRE 33

Le Père parle à son Fils, lui disant : Vous êtes semblable à l’époux qui a 

épousé une épouse belle de face et honnête en ses mœurs, l’a introduite en son lit 

nuptial et l’a aimée comme soi-même. De même vous, ô mon Fils, vous avez 

épousé une épouse nouvelle, quand vous avez brûlé de tant d’amour et de charité 

envers les âmes, que vous avez voulu être déchiré et mourir au gibet de la croix 

pour l’amour d’elles, et les avez introduites en votre sainte Église, que vous avez 

dédiée par votre sang, comme en un lit nuptial. Mais hélas ! son épouse est 

maintenant adultère ; les portes du cabinet nuptial sont closes, et au lit de la vraie 

épouse. L’adultère est couchée très-méchamment, qui s’entretient en ces pensées : 

Quand mon mari sera endormi, dépouillé dans son lit, lors je lui mettrai le 

poignard au sein et le tuerai, car il ne me contente point. 

Or, qu’est-ce que l’âme signifie, sinon les âmes que vous avez rachetées de 



votre sang, lesquelles, bien qu’elles soient plusieurs en nombre, ne sont 

néanmoins qu’une épouse à raison de l’unité de la foi et de la charité, et plusieurs 

d’icelles sont maintenant adultères, d’autant qu’elles aiment le monde plus que 

vous, ô mon Fils ! Elles cherchent le plaisir d’autrui, et non le vôtre. Les portes de 

votre cabinet nuptial, c’est-à-dire, de l’Église, sont closes. Qu’est-ce que signifient 

les portes, sinon la bonne volonté, par laquelle Dieu entre dans les âmes? 

Elle est close comme ne contentant rien de bon, mais elles font la volonté de 

leurs ennemis, car tout ce qui leur plaît, tout ce qui est délectable à leur corps, c’est

tout ce qu’elles désirent, honorent et poursuivent, et c’est ce qu’elles estiment être 

bon et saint. Mais votre volonté, qui est ce que les hommes devaient choisir avec 

ferveur, désirer avec ardeur et donner tout pour vous, est négligée et méprisée ; et 

aussi quelques-unes, par aventure, entrent quelquefois en dedans des portes de 

vos cabinets nuptiaux, mais ce n’est pas pour accomplir vos volontés, pour vous y 

aimer de tout leur cœur, mais seulement par honte des hommes, de peur d’être 

estimés iniques, et afin qu’elles ne soient reconnues publiquement ce qu’elles sont 

devant Dieu. 

Si donc la porte de votre lit nuptial est mal close, et il y a plus de plaisir à 

fréquenter les adultères que vous, elles conspireront de vous tuer quand vous serez

couché en votre lit : en vérité, c’est lorsque vous leur avez paru tout nu, quand 

vous avez reçu le corps des pures entrailles de la Sainte Vierge sans laisser 

l’humanité ; et lorsqu’ils vous voient au saint et auguste sacrement, ils pensent 

qu’il n’y a que le seul pain, bien que vous y soyez vrai Dieu et vrai homme, que les 

yeux obscurcis des ténèbres du monde ne peuvent voir ne pénétrer. 

Vous leur semblez encore endormi quand vous les souffrez sans les punir, et 

c’est ce qui les fait entrer impudemment dans votre temple, pensant en eux-

mêmes : J’entrerai et je recevrai le corps de Jésus comme les autres ; néanmoins, 

je ferai ce que bon me semblera quand je l’aurai reçu, car que me profite ou nuit-il 

de le recevoir ou de ne le recevoir pas ? Hélas ! qu’ils sont misérables ! car lors ils 

vous tuent en quelque manière dans leurs cœurs, afin que vous ne régniez pas en 

eux, bien que vous soyez immortel, et en tout lieu, par la puissance de votre 

Divinité. 

Mais parce qu’il n’est pas décent que vous soyez sans une bonne épouse, c’est 



pourquoi j’enverrai mes amis, afin qu’ils vous amènent une épouse très-pure, 

belle, nouvelle, honnête en mœurs, désirable, et qu’ils l’introduisent en votre lit 

nuptial. Or, ces miens amis seront aussi prompts que des oiseaux, d’autant que 

mon Esprit les conduira ; ils seront forts comme ceux devant les mains desquels 

les murailles sont renversées. Ils seront magnanimes comme ceux qui ne craignent

point la mort et sont prêts à donner leur vie. Ceux-ci vous amèneront une épouse 

nouvelle, c’est-à-dire, les âmes de mes élus, et ce avec grand honneur, éclat, 

dévotion et charité, avec labeur et persévérance invincible. Je suis celui qui parle 

maintenant, qui ai crié au Jourdain et au désert : Celui-ci est mon Fils bien-aimé. 

Mes paroles seront bientôt accomplies.

La Mère de Dieu déclare à l’épouse par une similitude comment la Sainte Vierge

impétra de son Fils les paroles de ce livre, pour servir de prière, et s’applique aux

élus qui sont au monde. Ces paroles promettent malédiction aux superbes,

miséricordes aux humbles. Ce livre contient encore des paroles par lesquelles il

est donné pouvoir à certaines personnes de chasser les démons, et d’accorder

ceux qui ont dissension, spécialement les rois de France et d’Angleterre.

LIVRE 6 - CHAPITRE 34

La Sainte Vierge Marie dit : Mon Fils est semblable à un roi qui a une cité en 

laquelle il y a soixante-et-dix princes. En tout ce domaine, il n’y en avait qu’un seul

qui était fidèle au roi. Lors les fidèles, voyant que les infidèles n’attendaient que la 

mort et la damnation, écrivirent à une dame très-familière au roi, la priant de 

prier Dieu pour eux, et qu’elle dit au roi qu’il leur écrivît quelques avertissements 

par lesquels ils retournassent à leur devoir. Elle parla au roi de l’importance du 

salut des infidèles. 

Le roi lui dit : Il ne leur reste que la mort, et ils en sont dignes. Néanmoins, en

considération de vos prières, je leur écrirai deux mots. Au premier sont trois 

choses : La damnation qu’ils méritent ; 2- la pauvreté et la confusion ; 3- la honte 

et la confusion comme à des pourceaux. Le deuxième mot est que celui qui 

s’humiliera aura la grâce et jouira de la vie. 



Mais quand la lettre où étaient ces deux paroles, fut parvenue à ces infidèles, 

quelques-uns d’entre eux dirent : Nous sommes aussi forts que le roi, et partant, 

défendons-nous. Les autres dirent : Nous ne nous soucions point de la mort ni de 

la vie, nous en négligeons l’évènement. Les autres dirent : Aussi, tout ce que nous 

avons ouï est faux et controuvé ; cette lettre n’a jamais été de la bouche et de 

l’intention du roi. 

Ayant donc ouï ces réponses, ces fidèles écrivirent à ladite dame familière du 

roi, disant : Ces infidèles ne croient point aux paroles du roi ni aux nôtres, c’est 

pourquoi demandez au roi qu’il leur envoie un signe signalé, afin qu’ils croient que

la lettre est du roi. 

Ce que le roi oyant, dit : Deux choses appartiennent spécialement au roi, la 

couronne et le bouclier. Personne ne peut porter la couronne royale que le roi. Le 

bouclier du roi pacifie et réconcilie ceux qui ont débat entre eux. Je leur enverrai 

donc ces deux choses, pour voir s’ils se convertiront de leur malice et s’ils croiront 

à mes paroles. 

Ce roi ne signifie que mon Fils, qui est Roi de gloire, Fils de Dieu éternel et le 

mien. Il a le monde auquel il y a soixante-dix langues comme autant de domaines, 

et en chaque langue, un ami de mon Fils, c’est-à-dire, il n’y a point langue en 

laquelle mon Fils n’ait quelque ami, qu’on signifie néanmoins en un, à raison de 

l’unité de foi et d’amour. Mais moi, je suis la Dame très-familière au roi, et mes 

amis, voyant les misères du monde, m’ont envoyé leurs prières, me suppliant 

d’apaiser mon Fils irrité contre le monde, mon Fils qui, étant fléchi par mes 

paroles et celles des saints, a envoyé au monde ces paroles de sa bouche, qui 

étaient presçues de toute éternité ; et afin que la cruauté et mécréance des 

hommes ne pensassent que c’étaient des paroles controuvées, j’ai impétré la 

couronne et le bouclier du Roi, en signe, la couronne pour la puissance qui sera 

donnée à un sur les esprits immondes ; le bouclier pour les ouvrages de la paix, qui

seront donnés à un autre, savoir, réformer et pacifier les cœurs à un cœur, et la 

mutuelle charité. Or, les paroles de mon Fils ne sont quasi que deux mots, savoir, 

malédiction contre ceux qui s’endurcissent, et humilité à ceux qui s’humilient. 

Ces choses étant dites, le Fils parlait à la Mère : Bénie soyez-vous comme une 

mère qui est envoyée afin de prendre une épouse pour son Fils ! C’est aussi ainsi 



que je vous envoie à mes amis, afin qu’ils unissent les âmes à moi par un mariage 

spirituel, tel qu’il est décent et convenable à Dieu. Partant, en considération de 

votre grande miséricorde et du fervent amour dont vous aimez les âmes, je vous 

donne autorité sur cette couronne et ce bouclier, afin que, non-seulement vous la 

puissiez communiquer à deux, mais à ceux auxquels vous voudrez. Vous êtes 

pleine de miséricorde, et partant, vous attirez toute ma miséricorde sur les 

pécheurs. Bienheureux soit celui qui vous servira, car il ne sera délaissé ni en la vie

ni en la mort! 

Après, la Mère de Dieu parla à l’épouse : Il est écrit que saint Jean-Baptiste 

alla au-devant de la face de mon Fils, lequel tout le monde ne vit pas, d’autant qu’il

était retiré dans les déserts : de même je vais au-devant du jugement effroyable de 

mon Fils avec miséricorde et clémence. Dites donc de ma part à celui qui a la 

couronne que toutes fois et quantes qu’il ressentira en soi l’Esprit d’amour et de 

ferveur de mon Fils, et que le mauvais esprit le vexera, il dise ces paroles : Dieu le 

Père, qui êtes avec le Fils et le Saint Esprit, Créateur de toutes choses et Juge 

d’icelles ; qui avez envoyé votre Fils au sein de la Vierge pour notre salut. Je te 

commande, ô esprit immonde ! je te commande de sortir, pour sa gloire et pour les

prières de la Sainte Vierge, de cette créature de Dieu, au nom de celui qui est né de

la Vierge, Jésus-Christ, un Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. 

Après, on dira de ma part à l’autre qui a le bouclier : Vous m’avez envoyé 

souvent comme votre messager à Dieu, et j’ai prié souvent mon Fils pour vous. Or, 

maintenant, je vous prie d’aller, vrai messager, au souverain chef de l’Église, car 

bien que Lucifer y soit, néanmoins, les paroles de mon Fils y seront accomplies 

selon da volonté. Mais quand il sera arrivé en France, ayant assemblé les princes, 

qu’il leur dise devant eux ces paroles : Que Dieu, qui est avec le Père et le Saint-

Esprit, Créateur de toutes choses, qui a daigné descendre dans les entrailles de la 

Sainte Vierge, et unir l’humanité au Verbe, sans se séparer de la Divinité ; qui a eu 

un si grand amour envers la créature, que, voyant la lance, les clous aigus et tous 

les instruments de mort devant soi, il aima mieux mourir, souffrir toutes les 

peines horribles, avoir les nerfs déchirés, les mains et les pieds percés, que de se 

départir de l’amour qu’il portait à l’homme ; que Dieu, par sa passion, vous 

réunisse tous en un cœur, dont vous êtes depuis si longtemps séparés ; enfin qu’il 

lui propose les peines horribles de l’enfer, les joies indicibles des justes, et les 

supplices des mauvais, comme mon Esprit le lui a inspiré.



Notre-Seigneur montre à l’épouse la manière dont un moine était purifié en cette

vie par les infirmités du corps, et sa gloire était manifestée sous espèce d’une

étoile. En quelle manière l’âme damnée d’un autre religieux était attendue par

neuf démons devant le prince des démons ; et il lui est rendu raison pourquoi les

mauvais religieux sont tolérés de Dieu.

LIVRE 6 - CHAPITRE 35

Le Fils de Dieu parlait à l’épouse : Vous avez vu, dit-il, l’âme de ce moine 

rayonnante comme une étoile, et à bon droit, car il était luisant et ardent en sa vie 

comme une étoile, et il m’a aimé par-dessus toutes les créatures. Il a vécu en 

l’observance et en la fidélité de ses résolutions. Cette âme aussi vous était montrée 

avant qu’elle mourût en cet état, où elle était avant qu’elle fût arrivée au dernier 

période de sa vie, et quand les signes évidents de la mort commençaient à paraître.

Cette âme donc, s’approchant du dernier période de sa vie, vint en purgatoire,

et ce purgatoire était son corps, dans lequel elle était purifiée par le feu de ses 

douleurs et de ses infirmités. Et c’est pourquoi elle vous était montrée comme une 

étoile enclose dans un vase, et cela, pour montrer comme elle avait brûlé des feux 

de mon amour ; c’est pourquoi elle est maintenant en moi et je suis en elle ; car si 

une étoile venait en un feu très-lumineux, elle ne paraîtrait pas plus éclatante, de 

même ce religieux enclos en moi et moi en lui d’une manière ineffable, se réjouira 

de cette joie qui n’a point de fin. Or, étant en purgatoire, il brûlait d’un si grand 

amour en mon endroit, et moi envers lui, qu’il réputait la véhémence de la douleur

très-légère. Sa joie a commencé en tristesse et a fait son progrès en l’éternité. Ce 

que le diable regardant, et voulant trouver en elle quelque formalité de droit pour 

l’amour qu’elle m’avait porté, il eût volontiers donné toutes les âmes pour celle-ci. 

Une autre âme vous était montrée, que le diable possédait par neuf sortes de 

droits. Je vous ai montré son jugement ci-dessus ; maintenant, je vous veux 

montrer son supplice, et comme toutes choses se sont passées en un point devant 

Dieu, bien que, pour votre intelligence, elles ne puissent être représentées que 



corporellement. 

Cette âme donc étant parvenue au supplice, soudain sept démons allèrent au-

devant de leur prince, disant : Cette âme est à nous. Le démon de superbe disait en

premier lieu : Elle est mienne, d’autant qu’elle n’a réputé personne être légal, et a 

autant voulu être sur les autres que je le suis. 

Le démon de cupidité disait : En deuxième lieu, elle n’a jamais pu être 

assouvie comme moi : partant, elle est à moi. 

Le troisième démon de rébellion disait : Cette âme était liée et obligée à 

l’obéissance ; mais elle a été en tout rebelle à Dieu et obéissante à la chair : 

partant, elle est à moi. 

Le quatrième démon de la gourmandise disait : elle a excédé à manger ès heures 

illicites, comme je lui suggérais, et n’a point voulu l’abstinence : partant, elle est à 

moi. 

Le cinquième démon de vaine gloire disait : Elle a chanté pour la vaine gloire 

et ostentation ; et lorsque la voix lui manquait, elle se fâchait, et lors, j’élevais sa 

voix et l’aidais à chanter plus haut : partant, elle est à moi. 

Le sixième démon de propriété disait : Elle devait être pauvre au monde et n’avoir 

rien de propre ; mais au contraire, elle amassait comme une fourmi tout ce qu’elle 

pouvait, et le possédait sans l’avoir demandé à son supérieur : partant, elle est à 

moi. 

Le septième démon, qui est le mépris de la religion, disait : Elle était obligée 

d’observer en certain temps, et toutes ses actions, les temps ordonnés ; mais au 

contraire, elle avait tout déréglé : elle mangeait et buvait quand elle voulait ; 

dormait, veillait, parlait quand il lui plaisait, et le tout sans discipline régulière : 

partant, elle est à moi. 

Lors, le prince des démons disait : Par exemple, vous, ô esprit de superbe ! 

d’autant que vous l’avez possédée dedans et dehors, entrez en elle ; et partant, 

entrez en elle, et serrez-la si fortement que, si elle avait le corps, le cerveau et la 

moelle des os, les yeux, les os et les jointures, tout s’écoulât et se fracassât. 

Il dit au deuxième démon : Esprit de cupidité, vous l’avez possédée selon 

votre désir, et elle n’était jamais rassasiée : partant, entrez en elle avec un venin 



très-ardent, et comme un plomb fondu, brûlez-la si misérablement qu’elle en soit 

et tout et partout affligée sans fin et sans repos. 

Il dit au troisième diable : Esprit de rébellion : Vous l’avez possédée en tout, et elle

vous a plutôt obéi qu’à Dieu : partant, entrez en elle comme un glaive très-aigu, et 

demeurez en elle sans en sortir, comme un glaive qui perce le cœur, qui ne peut 

sortir. 

Il dit au quatrième démon, c’est-à-dire, à l’esprit de gourmandise : Elle a 

consenti à toutes les intempérances : partant, brisez-la de vos dents et déchirez 

son cœur, afin que les sept esprits ci-dessus mentionnés en aient chacun sa part, et

qu’ils l’affligent sans cesse et sans la consommer. 

Il dit au cinquième démon de vaine gloire : Entrez en elle, et ne permettez pas

qu’en toute sa vie, elle jouisse tant soit peu de quelque repos ; et pour la vanité du 

chant, ne sortez jamais de sa bouche. Toute la joie qu’elle cherchait au monde sera 

changée en pleurs et misères éternelles. 

Il dit au sixième diable : Esprit de propriété, entrez en elle avec l’amertume, 

et faites qu’elle ne jouisse jamais d’aucun contentement ; mais en son lieu, elle 

sera riche des confusions éternelles, des damnations horribles, et des malheurs qui

n’auront jamais de fin. 

Il dit au septième diable, c’est-à-dire, à l’esprit de mépris de religion : 

D’autant qu’elle a aimé et pratiqué le dérèglement, qu’elle ait un temps tout 

déréglé, où la rigueur du froid et l’ardeur du chaud ne finiront jamais. 

Lors soudain en un moment apparurent deux démons devant le prince des diables,

disant : Nous avons aussi part en cette âme. Le premier dit : Cet homme fut un 

prêtre, et il n’a pas vécu comme un prêtre, et partant, il est ma part. 

Le deuxième démon dit : Il avait en sa tête quelque lieu où la couronne de 

gloire devait être posée, et il ne l’a pas eue, et partant, il est à moi. 

Le prince des démons répondit et dit : Qu’on lui change le nom de prêtre et qu’il 

soit appelé Satan. Et d’autant qu’il a négligé d’avoir la couronne de gloire, qu’on 

pose en sa place l’opprobre de malédiction et de déjection éternelle. 

Après, Notre-Seigneur parlait à son épouse : Voici, mon épouse, quelle est 



cette récompense et combien elle est différente de l’autre : ces deux âmes ont été 

d’une même profession, mais bien inégales en leur récompense. Ne savez-vous pas

pourquoi je vous montre ces choses ? Certainement, c’est afin que les bons soient 

récompensés, et que les mauvais, sachant cet horrible jugement, ses convertissent.

En vérité je vous dis que les hommes de cette profession se retirent grandement de

moi, comme vous le pourrez entendre par un exemple. 

Je suis semblable au père de famille qui a pris des ouvriers auxquels il a 

commis le fossoir pour cultiver la terre, la pelle pour nettoyer les fossés, et le vase 

pour transporter la boue. Mais les ouvriers, méprisant le commandement de leur 

maître, rapportèrent les ustensiles à leur Seigneur, et dirent : Le fossoir n’est point

aigu et la terre est trop sèche, et nous ne pouvons point travailler en icelle ; le balai

est trop faible et le vase trop pesant : nous ne le saurions porter. 

Ces professeurs en font de même, car je leur ai commis comme à ceux qui 

cultivent la terre, la parole pour la prêcher, et la puissance de cultiver les cœurs 

par la terreur de mes jugements ; mais hélas ! ils ne s’en servent point, mais ils les 

méprisent et en prennent d’autres, d’autant qu’ils emploient mes paroles et mon 

institution au soulagement du corps, à plaire aux hommes et à s’enrichir de plus 

en plus ; les cœurs des hommes sont maintenant trop durs, et les paroles de Notre-

Seigneur moins aiguës pour exciter la dévotion : et partant, ils proposent aux 

hommes des sujets agréables ; ils cachent ma justice ; ils dissimulent de reprendre 

les péchés, en quoi ils font que les pécheurs croupissent confidemment en leurs 

péchés, et s’en repentent avec moins de douleur. 

En deuxième lieu, je leur ai commis le balai pour nettoyer la terre du fossé, 

c’est-à-dire, je voulais qu’ils aimassent l’humilité et la pauvreté, mais elle est 

maintenant trop faible, car ils disent : Si nous ne voulons rien avoir, comment 

vivrons-nous ? Si nous sommes entièrement humiliés, qui nous retirera ? Trompés

donc et déçus de ce faux prétexte, ils sont autant superbes sur les autres qu’ils 

devraient être humbles. 

Je leur ai encore donné un vase pour porter la terre, c’est-à-dire, afin qu’ils 

pratiquassent l’abstinence des choses corporelles ; mais ils ont jeté ce vase à mes 

pieds, disant : Si nous voulons vivre en mêmes labeurs que nos pères, nous 

défaudrons et seront méprisés du tout en cette abstinence, de sorte donc que tout 



ce qu’il y a de bon dans la religion leur est pesant, et ils font ce que bon leur 

semble. 

Or, qu’est-ce que je dois faire, mes instruments étant jetés par terre, et eux 

refusant de travailler ? Certainement je leur dirai : Vivez selon votre volonté, faites

vos œuvres propres, et vous trouverez votre fruit ; ayez l’honneur du monde pour 

l’honneur éternel, ses richesses et son amitié pour les choses célestes, les voluptés 

du siècle pour les délices qui n’auront jamais de fin. Je jure en ma vérité que si je 

n’avais égard à deux biens qui me les font souffrir, une maison de ceux-là ne 

demeurerait pas sur pied : le premier est la prière de ma très-chère Mère, qui me 

prie incessamment avec leur patron ; le second est ma justice, car bien que je sois 

tenu de leur faire aucune miséricorde à raison de leur malice, néanmoins, pour les 

offrandes qui me sont agréables, je les tolère, car elles sont comme des 

instruments qui profitent aux autres ; car de leur chant et prédication, les autres 

sont excités de plus en plus à la dévotion, et prennent sujet et occasion de 

profiter ; mais ceux-là s’abaissent jusques aux fondrières infortunées, d’autant 

que, non pour l’éternité, mais véritablement pour le lucre, ils sont serviteurs ; et 

peu s’en trouvent d’autres, et si peu qu’à peine s’en trouve-t-il un sur cent!

DÉCLARATION

Une âme apparut, revêtue du scapulaire et horriblement difforme en tout. 

Lors Jésus-Christ dit : Quelque peuple ouït le peuple d’Israël remporter la victoire 

partout, et craignant de lui être sujet, envoya des légats ayant aux pieds de vieux 

souliers, et du pain fort dur en leurs sacs, afin qu’en mentant, ils feignissent d’être 

des terres les plus lointaines. Mais la vérité étant connue, ils furent réduits en 

perpétuelle servitude. 

De même plusieurs religieux, feignant de ne l’être pas, servent le monde sous 

l’habit de religion, sont exclus de l’héritage éternel, du nombre desquels est celui-

ci, dont l’âme est possédée du diable par neuf sortes de droits. 

1. D’autant qu’étant superbe, il se préfère aux autres, faisant semblant d’être 

vertueux, étant néanmoins tout plein de vices. 

2. D’autant qu’il désirait ce qu’il voyait, n’étant pas content du nécessaire. 

3. D‘autant qu’il obéit seulement à ce qui le contente ; le reste, il le fait par 

contrainte, ou il cherche l’occasion de fuir. 



4. D‘autant qu’il se plaît à l’intempérance, compagne de ceux qui font un Dieu de 

leur ventre. 

5. D‘autant qu’il cherche à être loué de tous, et non de Dieu ; c’est pourquoi il 

prêche des choses sublimes, chante les hauts accords, fait des choses signalées. 

6. D‘autant qu’il se glorifie dans les choses superflues et a un habit étranger, la 

propriété duquel devait être la vraie pauvreté. 

7. D‘autant qu’il ne se réglait pas aux heures, mais suivait en tout les désirs de la 

chair. 

8. D‘autant qu’il allait à l’autel impudiquement et effrontément, sanctifiant et 

absolvant les autres, et lui, croupissant dans les liens du péché, et étant en tout 

digne de répréhension. 

9. D‘autant qu’indignement il porte le signe de gloire en sa tête, ayant 

confédération et alliance avec mon ennemi : partant, s’il ne s’amende, il boira et 

sentira les rigueurs de ma justice. 

Elle répondit : O mon Dieu ! Il dit les messes, il prêche, et ses prédications agréent

à plusieurs : Peut-il donc être ailleurs qu’en votre Esprit? 

Notre-Seigneur répondit : Ses prédications sont de mon Esprit ; mais quand il

ne prêche point avec charité ni avec la pure intention avec lesquelles un 

prédicateur doit prêcher, il n’a pas l’effet de la prédication ; et lors mon Esprit 

n’opère point en lui ; il mâche le fourrage, il suce la queue du serpent et cherche 

les fleurs périssables. Lors elle repartit : O Seigneur, je n’entends pas ce que vous 

dites : partant, expliquez-le moi, je vous en supplie. 

Notre-Seigneur lui dit : Lors il mâche le fourrage, quand pain éternel ne lui 

est point à goût, quand la divine sapience n’entre point dans son cœur, ma 

sapience qui dit : Venez à moi, humbles, et je vous réfectionnerai. Or, lors il suce la

queue du serpent, quand la boisson de la divine intelligence ne lui est point à goût,

mais bien la prudence du diable, qui dit : Mangez, et vos yeux vous seront ouvert. 

Il cherche les fleurs périssables, quand il ne se soucie point du fruit de la divine et 

éternelle douceur, mais a incessamment en la bouche les paroles du monde et de 

la chair.

Notre-Seigneur Jésus-Christ révèle à son épouse comment, à raison de trois



biens qui étaient aux cœurs vides et purs des apôtres, le Saint-Esprit y a été

envoyé en trois manières. Comment le Saint-Esprit n’entre point dans les cœurs

des hommes pleins de cupidité et de superbe. Notre-Seigneur veut que le vin des

paroles de ce livre soit communiqué à ses amis, lesquelles paroles seront ensuite

publiées aux autres.

LIVRE 6 - CHAPITRE 36

Pour le jour de la sainte Pentecôte. 

Je suis celui qui vous parle à vous, qui, un tel jour, ai envoyé à mes apôtres le 

Saint-Esprit, qui est venu à eux en trois manières : 

1-comme un torrent ; 

2-comme un feu ; 

3- en espèce de langues. 

Or, il est venu à eux, les portes étant closes, d’autant qu’ils étaient retirés, et 

ils avaient trois sortes de biens, car 1-ils avaient la volonté de garder la chasteté et 

de vivre chastement en tout ; 2- ils avaient une profonde humilité ; 3- tout leur 

désir était envers Dieu, d’autant qu’ils ne soupiraient qu’après lui. 

Ils étaient comme trois vases purs et vides, c’est pourquoi le Saint-Esprit 

descendit en eux et les remplit. Il vint comme un torrent, les remplissant 

entièrement de sa douceur et de sa divine consolation. Il vint comme un feu, car il 

enflamma tellement leurs cœurs des ferveurs du divin amour, qu’ils n’aimaient et 

ne craignaient que Dieu. En troisième lieu, il vint en espèce de langues, car comme

la langue est dans la bouche, et que néanmoins elle ne nuit point la bouche, mais 

est utile pour parler, de même le Saint-Esprit, étant dans leurs âmes, ne leur 

faisait désirer autre que lui-même ; la sapience divine les avait rendus éloquents, 

la vertu du Saint-Esprit, faisant l’office de la langue, disait toute vérité. 

Donc, ces vases, étant vides, et d’ailleurs, grandement désireux, furent dignes 

de recevoir le Saint-Esprit, car il n’entre point en ceux qui sont remplis et pleins. 

Or, ceux-là sont remplis qui ont leur cœur rempli de péchés et de vilenies, et ceux-

là sont comme trois vases sales : le premier est plein de fiente si puante des 

hommes que personne n’en peut souffrir la puanteur ; le deuxième est plein 

comme de la corruption et pollution très-vile, que personne ne peut goûter ; le 



troisième est plein de sang très-corrompu et pourri, que pas un ne peut regarder à 

raison de l’abomination. 

De même les méchants sont pleins des abominations et des cupidités du 

monde, qui sont puantes devant ma face et devant celles de mes saints, bien plus 

que la fiente des hommes, car que sont les choses temporelles, sinon fiente ? Les 

misérables se plaisent en cette méchante vilenie. 

Au deuxième vase, il n’y a que luxure et incontinence en toutes ses œuvres ; cette 

incontinence m’est plus amère que la corruption. Je ne souffrirai point cela, et 

encore moins entrerai-je en eux par ma grâce. Comment pourrais-je, moi qui suis 

la pureté même, entrer en ces corrompus ? Comment moi, qui suis le vrai feu de la 

vraie dilection, enflammerais-je ceux qu’un grand feu de luxure enflamme? 

Le troisième est de superbe : elle m’est comme un sang corrompu, car c’est 

elle qui corrompt les hommes au-dedans et au dehors, ôte la grâce que Dieu 

donne, et rend l’homme abominable devant Dieu et le prochain. Or, celui qui sera 

rempli de la sorte, ne pourra être rempli de la grâce du Saint-Esprit. 

Or, je suis comme un homme qui a du vin à vendre, lequel, en voulant boire, 

en donne plutôt à ses amis et à ses familiers pour le goûter, et après, le fait crier 

par les carrefours, disant que ce vin est bon, que qui en voudra vienne : de même, 

j’ai un vin très-bon, c’est-à-dire, une douceur ineffable, laquelle j’ai fait goûter à 

mes amis, qui ont ouï les paroles qui procèdent de ma bouche. Entre tous ceux qui 

croyaient que le vin était bon, était celui qui est venu à moi ce jourd’hui, ayant 

comme trois vases à remplir, car il est venu ayant la volonté d’être continent, de se

retirer de la vanité, de s’humilier profondément et de désirer tout ce qui me plaît. 

C’est pourquoi j’ai aujourd’hui rempli ses vases, car 1. il sera plus éclatant par 

ma sapience divine, plus éclairé pour comprendre mes mystères, et plus prompt à 

la contemplation qu’auparavant. 2. Je l’ai rempli de charité, et il sera plus fervent 

que jamais à tout bien. 3. Je lui ai donné une crainte discrète, de sorte qu’il ne 

craint que moi et ne cherche que ce qui me plaît. Afin donc qu’il sache appeler les 

autres à goûter mon vin, qu’il écoute les paroles que j’ai prononcées, qui sont 

écrites, afin qu’ayant oui combien je suis charitable et juste, il ait autant de soin 

d’appeler les autres à goûter la douceur de mon vin incomparable.



DÉCLARATION

Ce frère suivait sainte Brigitte au voyage de Saint-Jacques. Il vit en esprit 

sainte Brigitte comme couronnée de sept diadèmes, et vit le soleil comme tout 

noirci ; de quoi s’étonnant, il ouït une voix qui lui disait : Ce soleil obscurci signifie

le prince de votre terre, qui ayant relui comme un soleil, sera méprisé par 

l’opprobre des hommes ; et cette femme que vous voyez aura l’épi d’une grâce de 

Dieu septuple, laquelle est signifiée par la couronne septuple que vous avez vu, et 

ceci vous sera en signe que vous serez guéri de cette infirmité. Vous retournerez 

aux vôtres et serez élevé à une plus grande dignité. 

Etant retourné, il fut fait abbé, faisant progrès de vertu en vertu.

La Sainte Vierge parle à l’épouse. En quelle manière la Sainte Vierge est saluée

de quatre sortes d’hommes : des vrais amis par amour, des autres par crainte de

la peine, des autres pour être riches, des hypocrites par la présomption d’obtenir

pardon. Les deux premiers sont récompenses entre les spirituels, le troisième

temporellement, le quatrième abominablement.

LIVRE 6 - CHAPITRE 37

La Sainte Vierge Marie disait : Il y a quatre sortes de gens qui me servent: 

Les premiers sont ceux qui laissent en mes mains leur volonté, leur conscience et 

tout ce qu’ils font pour mon honneur ; leur salutation m’est agréable comme une 

boisson très-douce. 

Les deuxièmes sont ceux qui craignent la peine, et par la crainte, péché. Je 

leur donne, s’ils persévèrent, la diminution de la mauvaise crainte, l’accroissement

de la vraie charité, et la science par laquelle ils apprennent à aimer Dieu avec 

raison et sagesse. 

Les troisièmes sont ceux qui élèvent éminemment mes louanges ; mais ils 

n’ont autre affection ni intention, sinon que les richesses et les honneurs 

temporels leur soient accrus. Et partant, comme un seigneur à qui on envoie 

quelque don, et qui en renvoie un égal, de même, d’autant qu’eux demandent des 



choses temporelles ni ne désirent rien si chèrement, je leur donne ce qu’ils 

demandent, et je les récompense en cette vie présente. 

Les quatrièmes sont ceux qui feignent d’être bons, et néanmoins, ont le péché

en délectation, car ils pêchent en secret quand ils peuvent, de peur qu’il ne semble 

aux hommes que soudain qu’on implore la Sainte Vierge, on obtient soudain le 

pardon ; leur voix me plaît comme le son d’un vase argenté par dehors, et qui, au 

dedans, est plein de fiente très-puante que personne ne peut souffrir. 

Tels sont quelques-uns par la mauvaise volonté qu’ils ont de pécher.

Notre-Seigneur Jésus-Christ dit à son épouse qu’il y a deux esprits, l’un bon et

l’autre mauvais. Or, les signes du Saint-Esprit sont la douceur de l’esprit et la

gloire ; et les signes du mauvais esprit sont l’anxiété et l’inquiétude de l’esprit

procédant de la cupidité ou de la colère.
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Le Fils de Dieu parle à son épouse, disant : Le bon esprit est au cœur de 

l’homme. Or, quel est ce bon esprit, sinon Dieu ? qu’est Dieu sinon la gloire et la 

douceur des saints ? Dieu est en eux, ils sont en lui ; et lors ils ont tout le bien 

quand ils ont Dieu, sans lequel rien n’est bon. Partant, celui qui a l’Esprit de Dieu 

a Dieu, et toute la milice céleste et tout bien ; Semblablement, quiconque a le 

mauvais esprit en soi, a tout le mal en soi. Or, quel est cet esprit mauvais, sinon le 

diable? 

Or, le diable n’est que peine et tout mal. Celui donc qui a le diable a en soi la 

peine et tout le mal. Or, comme l’homme de bien ne ressent point d’où ou 

comment est versées en soi la douceur du Saint-Esprit, ni ne la peut goûter 

parfaitement, bien qu’en partie, de même l’homme mauvais, quand il est angoissé 

par les cupidités, quand il soupire après les ambitions, quand il est blessé de 

colère, ou corrompu par la luxure ou d’autres vices, a une peine du diable et un 

indice de l’éternelle inquiétude, bien qu’en cette vie, on ne puisse la comprendre 

comme elle est. Malheur à ceux qui adhèrent à cet esprit!



L’épouse voyait que le démon présentait au jugement divin sept livres contre

l’âme d’un soldat décédé ; mais le bon ange présenta pour lui un livre où l’âme

n’était point damnée éternellement, d’autant que, le diable l’ignorant, elle s’était

repentie intimement à la fin de ses jours. Elle est néanmoins condamnée, dans le

purgatoire, à sept peines, à raison de ses péchés, jusques au jour du jugement,

car elle avait autant désiré de vivre. Mais Jésus-Christ révèle trois remèdes par

lesquels elle pourrait être affranchie plus tôt ; et de fait, soudain trois peines lui

ont été remises par les prières de la Sainte Vierge et des saints. La supplication

du bon ange ne fut pas soudain exaucée, mais différant à quelque temps, Jésus-

Christ la met en délibération.
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Un démon apparut au jugement divin, qui tenait une âme d’un décédé toute 

tremblante comme un cœur pantelant. Ce démon dit alors au Juge : Voici de la 

proie. Ton ange et moi avons suivi cette âme depuis sa naissance jusques à la fin 

de ses jours, mais lui pour la conserver, et moi pour la ruiner. Tous deux nous la 

guettions comme des chasseurs ; mais néanmoins, elle est à la fin tombée en mes 

mains, et pour gagner à moi, je me suis comporté avec toute sorte d’impétuosité, 

comme un torrent quand la brèche est faite, à qui rien ne résiste, sinon quelque 

digue, c’est-à-dire, votre justice, laquelle n’est pas encore éprouvée contre cette 

âme ; c’est pourquoi je ne la possède pas encore assurément. Je la désire aussi 

avec autant d’ardeur qu’un animal affamé, voire si enragé de faim qu’il mande ses 

membres. Donc, d’autant que vous êtes juste Juge, pourquoi est-elle plutôt tombée

en mes mains qu’en celles de son ange? 

Le Juge répondit : d’autant que ses péchés sont en plus grand nombre que ses

bonnes œuvres. Puis le Juge demanda : Montrez lesquelles. 

Le démon répondit : J’ai un livre tout plein de ses péchés. 

Le Juge lui dit : Quel est le nom de ce livre? 

Le démon répondit : Son nom est Désobéissance. En ce livre sont sept livres, 

et chacun a trois colonnes, et chaque colonne a plus de mille paroles, mais non 

moins de mille ; quelques-uns en ont plus. 



Le Juge répondit : Dites les noms de ces livres, car bien que je sache toutes choses,

néanmoins, dites-les, afin que votre volonté et ma bonté soient connues. 

Le démon répondit : Le nom du premier livre est la Superbe, et en icelui sont 

trois colonnes : la première est la superbe spirituelle en sa conscience, d’autant 

qu’il s’enorgueillissait de la bonne vie, qu’il croyait avoir meilleure que les autres ; 

il s’enorgueillissait encore de son esprit et de sa conscience, qu’il estimait plus 

sages que les autres La deuxième colonne était d’autant qu’il s’enorgueillissait des 

biens qui lui avaient été donnés, des vêtements et des autres choses. La troisième 

était d’autant qu’il s’enorgueillissait de la beauté de ses membres, de sa noble race 

et de ses œuvres. Et en ces trois colonnes, il y avait des paroles infinies comme 

vous connaissez mieux. 

Le deuxième livre était la Cupidité. Ce livre avait trois colonnes : la première 

était spirituelle, d’autant qu’il a cru que ses péchés n’étaient pas si grands qu’on le 

disait, et indignement a-t-il désiré le royaume céleste, qui ne se donne qu’aux 

purs. La deuxième, d’autant qu’il a plus désiré d’être au monde qu’il n’était 

nécessaire, et que sa volonté ne tendait qu’à rendre recommandables son nom et 

sa race, afin de nourrir ses héritiers, non à l’honneur de Dieu, mais à l’honneur du 

monde. 

La troisième fut qu’il désirait l’honneur du monde et d’exceller par-dessus les 

autres, et en ces choses, comme vous connaissez, il y a des paroles innombrables 

par lesquelles il recherchait les faveurs et bienveillances, par lesquelles il acquérait

des biens temporels. 

Le troisième livre est l’Envie. Celui-ci a trois colonnes : La première fut en 

l’esprit ; il enviait ceux qui excellaient sur lui et avaient plus que lui. La deuxième, 

d’autant qu’il a reçu par envie les biens de ceux qui en avaient plus besoin que lui. 

La troisième, que, par envie, il a nui secrètement au prochain par ses conseils, tant

par lui que par les siens, et aussi publiquement, tant par paroles que par faits, tant 

par soi que par les siens, et a aussi incité les autres à des choses semblables. 

Le quatrième livre est l’Avarice, dans lequel il y avait trois colonnes : La 

première était l’avarice dans son esprit, car il ne voulut jamais enseigner ce qu’il 

savait, dont les autres eussent pu prendre quelque consolation ou profit, pensant à

ce qui suit : Quel profit m’en reviendra-t-il, si je donne tel ou tel conseil ? Quelle 



récompense en aurai-je, si je lui profite, en lui donnant conseil ? Et ainsi, celui qui 

lui demandait conseil, s’en retournait grandement affligé, pouvant être instruit de 

lui et ne l’étant point, le pouvant édifier et ne le faisant point. 

La deuxième colonne est que, pouvant purifier ceux qui étaient en dissension,

il ne le voulait point faire, et pouvant consoler ceux qui étaient en trouble, il n’en 

voulait rien faire. La troisième colonne était l’avarice en ses biens, d’autant que, 

s’il lui fallait donner un denier pour Dieu, il s’en affligeait grandement, et il en eût 

donné cent pour l’honneur du monde. Or, en ces colonnes sont des paroles 

infinies, comme vous le savez très-bien. Vous savez toutes choses, et rien ne vous 

peut être cache ; mais vous me contraignez de parler par votre puissance, afin que 

les autres profitent. 

Le cinquième livre est la Paresse ; il a aussi trois colonnes : La première : il 

était fainéant aux bonnes œuvres pour votre honneur et pour accomplir vos 

préceptes, car pour avoir repos ne son corps, il a perdu son temps. L’utilité et la 

volupté de son corps lui étaient très-chères. La deuxième colonne : il était oisif en 

ses pensées, car quand vous lui inspirez quelque pensée, la contrition ou quelque 

connaissance spirituelle, elles lui semblaient trop longues, et il en retirait son 

esprit, et le portait aux joies du monde, qui lui plaisaient beaucoup. La troisième : 

il était lâche à parler, à prier pour son utilité et celle d’autrui, et surtout pour votre 

honneur, et fervent à dire des paroles de gausserie et cajolerie. Or, combien grand 

en est le nombre et la quantité, vous seul le connaissez. 

Le sixième livre était la Colère ; il avait trois colonnes : La première : d’autant

qu’il se colèrait contre son prochain des choses qui ne lui étaient point utiles. La 

deuxième : d’autant qu’il a laissé le prochain par sa colère en ses œuvres, d’autres 

fois en aliénant le sien. La troisième : d’autant que, par sa colère, il troublait son 

prochain. 

Le septième livre était la Volupté ; il avait aussi trois colonnes : La première : 

d’autant qu’il était impudique dans ses paroles et dans ses actes. 

La deuxième : il était trop pétulant en ses paroles impures. La troisième était qu’il 

nourrissait trop délicatement son corps, se préparant des superfluités de mets 

délicats pour contenter sa sensualité et pour être estimé grand. En cette colonne, il

y a plus de mille paroles. Il demeurait à table plus longtemps qu’il ne devait, ne 



considérant pas le temps qu’il y restait, non pour cajoler ni pour recevoir plus que 

la nature ne requérait mais bien pour prier ou travailler. 

Voici, ô Juge, que mon livre est rempli. Adjugez-moi donc cette âme. 

Or, le Juge ne disant mot, la Mère de miséricorde, qui semblait être fort loin, 

s’approchant, dit : Mon fils, je veux disputer de la justice contre ce diable. 

Le Fils répondit : Ma chère Mère, si la justice n’est pas déniée au diable, pourquoi 

vous serait-elle déniée, à vous qui êtes ma Mère et la Reine des anges ? Vous 

pouvez aussi et savez toutes choses en moi, mais vous parlerez, afin que les autres 

connaissent combien je vous aime. 

Lors la Mère parlait au diable, disant : Je te commande de répondre à trois 

choses que je te demande ; et bien que tu le fasses à regret, tu y es obligé par la 

justice, d’autant que je suis ta maîtresse. Dis-moi, ne sais-tu pas toutes les pensées

des hommes? 

Le diable dit : Non, sinon celles-là qui se manifestent par l’œuvre extérieure, 

et ce que j’en puis conjecturer de sa disposition, celles que je suggère dans le cœur,

car bien que j’aie perdu ma dignité, néanmoins, par la subtilité de ma nature, il 

m’est demeuré tant de sagesse que par la disposition de l’homme, j’entre dans 

l’état de l’esprit, mais je ne puis pas connaître les bonnes pensées des hommes. 

La Sainte Vierge lui dit encore : dis-le-moi, ô diable, bien que contraint : qu’est-ce 

qui peut effacer les écrits de ton livre? 

Le diable répondit : Une seule chose, qui est la charité, car quiconque l’obtient 

dans son cœur, soudain l’écriture de mon livre est effacée. 

La Sainte Vierge lui dit pour la troisième fois : Dis-moi, ô diable ! quelqu’un peut-

il être si méchant et si corrompu qu’il ne puisse venir à résipiscence pendant qu’il 

vit? 

Le diable répondit : Il n’y en a pas un qui, s’il veut, ne le puisse avec la grâce, 

car quand quelque pécheur que ce soit change sa mauvaise volonté en une bonne, 

est atteint des feux de la charité divine et veut demeurer ferme en icelle, tous les 

démons ne sauraient le retenir. 

Ces choses étant ouïes, la Mère de miséricorde dit à ceux qui étaient à 

l’entour d’elle : Cette âme, à la fin de sa vie, s’est convertie à moi et m’a dit : Vous 



êtes Mère de miséricorde et faites miséricorde aux misérables. Je suis indigne de 

prier votre Fils, d’autant que mes péchés sont trop grands et ne trop grande 

quantité ; j’ai trop provoqué sa colère, aimant plus mes voluptés et le monde que 

Dieu, mon Créateur : partant, je vous supplie d’avoir miséricorde de moi, car vous 

ne la refusez à pas un qui vous la demande ; et partant, je me convertis à vous, et je

vous promets que, si je vis, je veux m’amender, convertir ma volonté à votre Fils, 

et n’aimer autre chose que lui. Mais je suis surtout marri de n’avoir rien fait pour 

l’amour de votre Fils, mon Créateur : partant, je vous prie, ô très-clémente Dame, 

d’avoir compassion de moi, car je n’ai mon refuge qu’en vous. Par telles pensées et 

paroles, cette âme vint à moi à la fin de ses jours ; et ne la devais-je pas exaucer ? 

car qui est celui-là qui, priant un autre de tout son cœur et avec résolution de 

s’amender, ne mérite d’être exaucé ? Combien plus dois-je ouïr ceux qui crient à 

moi, qui suis Mère de miséricorde! 

Le diable répondit : Je n’ai rien su d’une telle volonté ; mais si cela est comme

vous dites, prouvez-le par des raisons évidentes. 

La Mère répondit : Tu es indigne que je te parle. Néanmoins, parce que cela peut 

servir au prochain, je te répondrai : O misérable, tu as dit ci-dessus qu’en ton livre 

rien ne peut être effacé que par la divine charité. Et lors la Sainte Vierge, s’étant 

tournée à lui, dit au Juge : O mon Fils, que le diable ouvre donc maintenant son 

livre, qu’il le lise, et qu’il voie si toutes choses sont là entièrement écrites, ou s’il y a

quelque chose d’effacé. 

Lors le Juge dit au diable : Où est ton livre? 

Et le diable dit : En mon ventre et ma mémoire, dit le diable, car comme dans le 

ventre sont toutes immondices et toute puanteur, de même en ma mémoire sont 

toute malice et toute méchanceté, qui sont puantes devant moi comme une 

corruption ; car quand je me suis retiré de vous et de votre lumière par la superbe, 

lors j’ai trouvé en moi toute sorte de malice, et ma mémoire a été obscurcie ès 

biens divins, et en cette mienne mémoire est écrite toute l’iniquité des pécheurs. 

Lors le Juge dit au diable : Je te commande de voir diligemment ce qui écrit 

dans ton livre, ce qui est effacé des péchés de cette âme, et de le dire 

publiquement. 

Le diable répondit : Je vois dans mon livre être écrit des choses que je n’ai jamais 

pensées, car je vois que ces sept choses sont effacées, et il ne demeure rien de plus 



en mon livre que moquerie. 

Après, le Juge dit au bon ange qui était là présent :Où sont les bonnes œuvres de 

cette âme? 

Elles sont en votre présence, dit le bon ange. Tout vous est connu. Nous 

voyons toutes choses en vous, de sorte qu’il ne nous est pas nécessaire d’en parler. 

Mais d’autant que vous voulez montrer votre charité, c’est pourquoi vous marquez 

votre volonté à ceux qu’il vous plaît, pourquoi, depuis que cette âme fut jointe à 

son corps, j’ai été toujours avec elle. J’ai écrit aussi un livre de ses biens : si vous 

voulez ouïr ce livre, il est en votre puissance. 

Le Juge répondit : Je ne puis juger sans les avoir ouï d’avance ; et ayant connu les 

biens et les maux, lesquels étant bien considérés, la justice demande alors qu’il 

soit jugé ou à la mort ou à la vie. 

L’ange répondit: 

Mon livre est son obéissance par laquelle il vous a obéi, et en icelle, il y a sept 

colonnes : La première est le baptême . 

La deuxième est l’abstinence, au jeûne, des œuvres illicites, péchés, et aussi des 

voluptés et des tentations de la chair. 

La troisième est l’oraison et le bon propos qu’il a eu. 

La quatrième est les bonnes œuvres en aumônes et autres œuvres de miséricorde. 

La cinquième est l’espérance qu’il avait en vous. 

La sixième est la foi qu’il a eue comme chrétien. 

La septième est la divine charité. 

Ces choses étant dites, le Juge lui dit encore : Où est votre livre? 

En votre vision et amour, ô mon Seigneur ! dit l’ange. 

Alors la Sainte Vierge, détrônant le diable : Comment, dit-elle, avez-vous gardé 

votre livre ? Comment s’est effacé ce qui y était écrit? 

Lors le diable dit : Malheur ! Malheur ! vous m’avez déçu! 

Après, le Juge dit à sa très-bénigne Mère : Vous avez avec raison, obtenu en 

ce fait absolution et avez avec justice gagné cette âme. 

Le diable cria après : J’ai perdu ! je suis vaincu ! Mais dites-moi, ô Juge, combien 

de temps tiendrai-je cette âme pour les moqueries et cajoleries qu’elle a faites. 



Le Juge lui dit : Je te le montrerai. Les livres sont ouverts et lus. Mais dis-

moi, ô diable ! bien que je sache toutes choses, si cette âme doit entrer au ciel 

selon la justice, ou non. Je te permets de voir et savoir maintenant la vérité de la 

justice. 

Le diable dit : La justice est en toi. Que si quelqu’un décède sans péché mortel, 

qu’il n’entre point en enfer, et quiconque a la divine charité de justice, doit avoir le

ciel. Cette âme donc, n’étant point morte en péché mortel et ayant eu la divine 

charité, est prête à entrer dans le ciel, après qu’elle aura été purifiée. 

Le Juge répondit : Puisque donc je te permets de dire la vérité de ma justice, 

dis, ceux-ci l’oyant, qu’est-ce qui me plaît et quelle doit être la justice de cette âme.

Le diable répondit : Qu’elle soit purifiée en telle sorte qu’il n’y reste aucune tâche, 

car bien qu’elle soit à vous, pourtant elle ne peut arriver à vous avant qu’elle ne 

soit purifiée. Et d’autant que vous, ô Juge, m’avez demandé, je vous demande 

maintenant, comment elle doit être purifiée et combien de temps elle sera en mes 

mains. 

Le Juge répondit : Je te demande que tu n’entres point en elle et que tu ne 

l’absorbe pas en toi, mais tu la dois purifier jusqu’à ce qu’elle soit pure, et qu’elle 

ait enduré la peine selon la grandeur de la faute, car elle a péché en trois 

manières : trois en la vue, trois en l’ouïe, trois en l’attouchement, et partant, elle 

doit être punie triplement en la vue : 1. Elle doit voir ses péchés et ses 

abominations ; 2. elle te doit voir en ta malice ; 3. elle doit voir les peines terribles 

des autres âmes ; et que semblablement elle soit affligée en l’ouïe en trois 

manières : 

1. Elle doit ouïr les malheurs horribles, d’autant qu’elle a voulu ouïr les 

louanges propres et les délectations du monde ; 2. elle doit ouïr les cris 

épouvantables et les moqueries des démons, 3. les opprobres et les misères 

effroyables, d’autant qu’elle a écouté avec plaisir plus les amours, les frayeurs du 

monde que celles de Dieu. 

Elle est aussi affligée en trois manières en l’attouchement : 1. elle sera brûlée 

d’un feu très-ardent, tant au-dedans qu’au dehors, de sorte qu’il n’y aura pas la 

moindre tâche qui ne soit purifiée dans le feu ; 2. elle pâtira une grande rigueur de 



froid, d’autant qu’elle brûlait en ses cupidités et était glacée en ma charité ; 3. elle 

sera aux mains du diable, afin qu’il n’y ait pas la moindre pensée qui ne soit 

purifiée, jusqu’à ce qu’elle soit comme l’or passé par la coupelle à la volonté du 

possesseur. 

Lors le diable demanda derechef combien de temps cette âme serait en cette 

peine. 

Le Juge répondit : Tout autant de temps que sa volonté était de vivre au monde ; et

d’autant qu’elle aurait voulu vivre en son corps jusques à la fin du monde, elle est 

obligée d’endurer cette peine jusques à la fin du monde, car telle est ma justice que

quiconque a ma charité et me désire ardemment, souhaitant d’être avec moi et 

d’être séparé du monde, celui-là mérite d’avoir le ciel sans peine, d’autant que 

l’exercice de cette vie présente est sa purification. Or, celui qui craint la mort pour 

la peine de la mort et pour la peine qui suit la mort, et voudrait à raison de cela 

vivre plus longtemps afin de s’amender, celui-là aurait une peine plus légère dans 

le purgatoire ; mais celui qui a volonté de vivre jusques au jour du jugement , bien 

qu’il ne péchât mortellement, mais seulement pour l’amour qu’il a à cette vie, 

celui-là doit souffrir les peines du purgatoire jusques au jour du jugement. 

Lors la Sainte Vierge Marie, pleine de miséricorde, dit : Béni soyez-vous, ô 

mon Fils, pour votre justice, qui est en toute miséricorde ! car bien que nous 

voyions et sachions toutes choses en vous, néanmoins, pour l’instruction des 

autres, dites-nous quel remède on peut appliquer pour diminuer un si long temps 

de peine, et quel pour éteindre un feu si ardent, et comment aussi cette âme peut 

être affranchie des mains des diables. 

Le Fils répondit : Rien ne peut vous être refusé, car vous êtes la Mère de 

miséricorde, et vous cherchez et procurez la consolation à tous. Il y a trois choses 

qui diminuent un si long temps de peine, qui éteignent ce feu et délivrent des 

mains des démons : la première, si on rend par quelque peine ce qu’il a pris 

injustement ou devait rendre aux autres justement, car ma justice veut que cette 

âme soit purifiée, ou par les prières des saints, ou par aumônes, bonnes œuvres 

des amis, ou par quelque purification digne pour cela. La deuxième est par des 

aumônes très-grandes, car par elles, le péché est éteint comme le feu par l’eau. La 

troisième est par les messes et sacrifices, et par les prières des amis. Ce sont ces 

trois choses qui la délivreront de ces trois peines. 



La Mère de miséricorde répondit derechef : Qu’est-ce que lui profitent 

maintenant les bonnes œuvres qu’il a faites pour vous? 

Le Fils répondit : Vous ne le demandez pas parce que vous l’ignorez, puisque vous 

savez toutes choses et les voyez en moi, mais vous le demandez afin que mon 

amour soit manifesté aux autres. Certainement, il n’y aura pas la moindre parole 

ni la moindre pensée pour mon honneur, qu’elles n’aient leur récompense, car 

toutes les choses qu’il a faites pour l’amour de moi, sont maintenant devant lui, et 

en sa peine, elles lui servent de soulagement, et moindres sont les rigueurs du feu 

qu’elles ne seraient. Après, la Sainte Vierge dit à son Fils : Pourquoi est-ce que 

cette âme demeure immobile, ne bougeant ni remuant contre ses ennemis, bien 

qu’elle soit vivante? 

Le Juge répondit : Le prophète a écrit de moi que je fus comme un agneau 

muet devant le tondeur : véritablement, je garde silence devant mes ennemis, et 

ma justice veut que, comme cette âme se soucia peu de ma mort, elle soit 

maintenant comme un enfant qui ne sait crier contre ses ennemis. 

La Mère répondit : Béni soyez-vous, ô mon doux Fils, qui ne faites rien sans 

justice ! Vous avez déjà dit que vos amis pourraient secourir cette âme, et vous 

savez que cette âme m’a servie en trois manières : 1- par abstinence, jeûnant les 

vigiles de mes fêtes, et, et le faisant pour mon nom ; 2- elle disait mes heures ; 3- 

elle chantait de sa propre bouche pour mon honneur. O mon Fils ! puisque vous 

exaucez ceux qui vous prient en la terre, daignez exaucez aussi ma prière. 

Le Fils répondit : Plus quelqu’un est ami de quelque seigneur, plus ses prières

sont exaucées et le plus tôt ; et d’autant que vous m’êtes la plus chère par-dessus 

tous , demandez ce que vous voudrez, et il vous sera donné. 

La Mère répondit : Cette âme souffre trois sortes de peines en la vue, trois en l’ouïe

et trois en l’attouchement : je vous supplie donc, ô mon Fils très-cher, 1- de lui 

vouloir diminuer une peine de la vue, savoir, qu’elle ne voie point les diables 

horribles, mais qu’elle souffre les deux autres peines, puisque votre justice l’exige 

de la sorte, et à laquelle je ne puis aller contre, selon la justice de votre 

miséricorde. 

2- Je vous supplie de lui diminuer une des peines de l’ouïe, savoir, qu’elle 

n’entende l’opprobre et la confusion. 3- Je vous supplie de lui diminuer une des 



peines de l’attouchement, savoir, qu’elle ne ressente pas un froid si rigide qu’elle 

mérite de ressentir, d’autant qu’elle était froide en votre charité. 

Le Fils répondit : Bénie soyez-vous, ma Mère très-chère ! Rien ne peut vous 

être refusé. Que votre volonté soit faite. 

La Mère répondit : Béni soyez-vous, ô, mon très-cher Fils, pour l’amour et la 

miséricorde que vous portez aux âmes! 

Puis, on vit soudain un des saints avec une grande milice, qui disait : Louange

vous soit, Seigneur Dieu, Créateur et Juge de tous ! Cette âme dévote m’a servi en 

sa vie ; elle a jeûné pour mon honneur ; elle m’a loué, moi et tous les amis qui vous

environnent. Partant, de leur part et de la mienne, je vous en supplie, Seigneur, 

faites-lui miséricorde pour l’amour de nos prières. Donnez-lui le repos en une des 

peines, savoir, que les démons n’aient point puissance d’obscurcir sa conscience, 

car leur malice obscurcit tellement son âme, s’ils n’en sont empêchés, qu’elle 

n’attendrait point la fin de sa misère ni l’acquisition de la gloire, si ce n’est que 

vous jetiez les yeux de votre grâce sur lui, et cela lui sera le plus grand supplice des

supplices. Donnez-lui, ô Seigneur plein de miséricorde, en considération de nos 

prières, la grâce de savoir certainement que sa peine finira, et qu’il possédera un 

jour la gloire éternelle. 

Le Juge répondit : Ma justice veut que les démons obscurcissent son âme, 

d’autant que, quand elle vivait, elle retirait son esprit et sa pensée de la 

contemplation spirituelle, les tournait aux choses corporelles, et ne se souciait 

d’être sans connaissance et d’agir contre moi. Mais d’autant que vous, ô mes amis !

avez ouï et reçu mes paroles et mes inspirations, et les avez accomplies par 

œuvres, il n’est pas raisonnable que je refuse et rejette vos demandes, mais je ferai 

ce que vous demanderez. 

Or, lors tous les saints répondirent : Béni soyez-vous, ô Dieu, en votre justice, 

qui jugez justement, qui ne laissez rien d’impuni! 

Après, l’ange gardien dit au Juge : J’ai accompagné cette âme des que l’âme fut 

unie à ce corps, et le suivais comme votre providence charitable l’avait ordonné, et 

elle faisait quelquefois ma volonté. Partant, je vous en prie maintenant, ô mon 

Seigneur, ayez miséricorde d’elle. 

Lors Notre-Seigneur dit : Nous voulons délibérer sur ce sujet. Et Lors la vision 



disparut.

DÉCLARATION

L’homme dont il est parlé en ce chapitre fut un soldat doux et ami des 

pauvres. Sa femme fit de grandes aumônes pour l’amour de lui, qui mourut à 

Rome, comme il avait été prédit d’elle au livre III, chapitre XII.

Quatre ans après que sainte Brigitte, épouse, eut eu la susdite vision, où on

voyait une âme condamnée à être au purgatoire jusques au jour du jugement,

elle vit derechef la même âme être présentée au jugement divin par l’ange,

comme à demie revêtue, pour laquelle il priait Notre-Seigneur avec la milice

céleste, et laquelle Notre-Seigneur affranchit entièrement des peines, et la

transporta en la gloire comme une étoile reluisante, par les prières des anges et

des saints, et par les larmes et les prières de ses amis vivants.

LIVRE 6 - CHAPITRE 40

Pour le jour des morts. 

Après que quatre ans se furent écoulés, sainte Brigitte vit derechef l’âme susdite 

comme un jeune enfant très-beau à demi vêtu. Or, lors elle dit au Juge, qui était 

assis sur un trône éminent, assisté de mille millions des saints, qui tous l’adoraient

à raison de sa patience et de son amour : O juge souverain, cette âme, pour 

laquelle je priais, vous me dites que vous l’affranchiriez. Or, maintenant, nous tous

assemblés vous prions et demandons miséricorde pour elle ; et bien que nous 

sachions que tout est en votre dilection, néanmoins, à raison de votre épouse ici 

présente, nous parlons d’une manière humaine, bien que cela ne soit en nous de 

même manière. 

Le Juge répondit : Si un chariot était plein de gerbes et qu’un chacun en prît 

une poignée, le nombre et le poids diminueraient : de même en est-il maintenant, 

car plusieurs larmes de charité m’ont été présentées pour cette âme : partant, le 

jugement veut qu’elle vienne à votre garde ; et vous, apportez-la au repos que l’œil 

n’a vu, que l’oreille ne peut ouïr, qu’elle-même ne saurait comprendre, si elle était 



en la chair, là où il n’y a point de ciel au-dessus ni de terre au-dessous, où la 

hauteur est incompréhensible, la longueur indicible, la largeur admirable et la 

profondeur incompréhensible ; où Dieu est sur toutes choses au delà et entre 

toutes choses, régit, contient toutes choses, sans être contenu par aucune. 

Or, après, on vit que cette âme montait au ciel aussi reluisante que l’éclat 

d’une étoile. Et lors le Juge dit : Le temps viendra bientôt où je proférerai mes 

jugements et ferai ma justice contre la famille de ce défunt, car cette race monte 

avec superbe, mais elle descendra par la récompense de la superbe.

Notre-Seigneur Jésus-Christ reprend un roi et les hommes temporels qui

attribuent les victoires, non à Dieu, mais à leur industrie et à la grandeur de leur

armée, et leur force corporelle, disant : Nous allons à la guerre contre les

ennemis, à l’exemple de David contre Goliath, mettant notre espérance en Dieu,

avec néanmoins la discrétion humaine, car celui qui a Dieu pour coopérateur,

vaincra très-facilement.

LIVRE 6 - CHAPITRE 41

Le Fils de Dieu parle à son épouse et lui dit que ce roi est un enfant. Vous le 

pourrez conjecturer en sa conduite et en son armée innombrable. David, étant 

pasteur, ne vainquit-il pas le géant ? Mais comment ? Fut-ce par la sagesse et la 

puissance ? non, certes, mais par la vertu divine, car si Dieu n’eût étonné l’audace 

du géant et n’eût animé l’esprit de David, comment un enfant aurait-il assailli un 

géant, et comment une pierre aurait terrassé un si fort et eût touché un si docte et 

expert, si , en cette pierre, il n’y eût pas eu la vertu de Dieu? 

Certainement, celui qui combat avec Dieu vainc facilement, et celui qui 

s’appuie en la vertu divine n’a pas besoin de tant de force corporelle, mais bien de 

foi et de charité. Les hommes du monde pensent vaincre par la force corporelle, et 

mettent l’heureuse issue de leur combat et l’industrie des hommes, et quand ils 

ont vaincu, ils attribuent plus la victoire à l’industrie des hommes qu’à la vertu 

divine, bien que ni les bons ni les mauvais ne puissent être vainqueurs sans la 

permission divine et sans sa justice, car souvent on voit les bons qui prospèrent 



sur les mauvais, et quelquefois, par un juste et occulte jugement de Dieu, les 

mauvais sur les justes ; et d’autant qu’il y a peu d’hommes qui considèrent la 

patience et la justice de Dieu, à raison de leur grande négligence, c’est pourquoi, 

c’est pourquoi la vertu divine est peu estimée dans les combats, mais on attribue 

tout a l’homme comme puissant. 

Je n’ai pas dit sans sujet que ce roi est un enfant, car quand l’enfant voit deux 

pommes, l’une toute dorée à l’extérieur, mais très-bonne et fraîche au-dedans, il 

choisit plutôt celle qui est belle à l’extérieur et corrompue à l’intérieur, d’autant 

qu’il ne sait considérer que l’extérieur. De même en fait ce roi : il lui est avis qu’il 

est beau et excellent de marcher avec une grande armée, mais il ne considère pas 

la misère qui est au-dedans ; il ne considère pas combien de famines, de douleurs 

et d’angoisses s’ensuivront, et combien de misérables mourants de faim y sont 

entrés et s’en retourneront plus misérables. Or, il lui semble vil et abject de 

marcher avec une petite armée, mais une grande utilité y est cachée. 

Qu’il aille donc avec une petite armée et avec humilité : je remplirai sa 

conscience de la divine sapience ; je fortifierai son corps de la force divine, car je 

puis faire d’un infirme un fort, un sublime d’un humble, un honorable d’un abject. 

Partant, dites-lui qu’il ne craigne point, qu’il mette son espérance en moi, et qu’il 

fasse ce qu’il pourra avec la sapience divine et la considération humaine : ce qu’il 

pourra de la sorte, où la sagesse humaine manquera, la charité et la bonne volonté 

l’excuseront.

ADDITION

Le Fils de Dieu parle : Celui qui désire visiter les terres des infidèles, doit 

avoir cinq choses : 

1- il doit décharger sa conscience par la contrition et vraie confession, comme s’il 

devait mourir soudain. 2- Il doit déposer toutes les légèretés de ses mœurs et de 

ses vêtements, ne prenant point garde aux modes nouvelles, mais aux modes 

louables que ses prédécesseurs ont instituées ; 

3- ne vouloir avoir autre temporel que ce qui est nécessaire pour vivre et pour 

l’honneur de Dieu, et que, s’il sait qu’il ait acquis quelque chose d’injuste, lui ou 

ses parents, qu’il le restitue, bien qu’il soit grand ou petit. 4- Qu’il s’efforce que les 

infidèles viennent à la vraie foi, ne désirant point leurs richesses ni chevances, si 



ce n’est ce qui est nécessaire à leur corps. 5- Vouloir franchement mourir pour 

l’honneur du Dieu, et de la sorte se disposer afin qu’il mérite d’arriver à une mort 

louable.

La Mère de Dieu se loue du soin qu’elle a eu de plaire à Dieu. Elle dit aussi qu’en

cela, elle ne cherche pas sa propre louange, mais l’honneur de Dieu. Elle

demande à son Fils, pour l’épouse, les vêtements célestes des vertus, la viande

sacrée de son corps, et un esprit plus fervent que son Fils donnera, si son épouse

a l’humilité, la crainte et l’action de grâce.

LIVRE 6 - CHAPITRE 42

La Mère de Dieu parle : Dès ma jeunesse, j’ai pensé à l’honneur de mon Fils, 

et j’ai été toujours soigneuse de lui plaire. Bien que l’honneur soit moindre en la 

bouche propre, néanmoins, je ne parle pas à la façon du monde, qui cherche sa 

propre louange, mais je cherche en ceci l’honneur de Dieu, mon Fils, qui a d’une 

manière admirable attaché le soleil à la poudre ; il a enclos le feu non consumant, 

mais enflammant en l’aridité ; il a produit le fruit très-digne et très-doux sans 

humidité. 

Après, se tournant vers le Fils, elle dit : Béni soyez-vous, mon Fils ! Je suis 

quasi comme cette femme qui est exaucée devant Dieu pour les coupables, et 

demande miséricorde pour les plus faibles : de même je vous prie pour ma fille, 

car elle est honteuse ; elle est votre épouse, l’âme de laquelle vous avez rachetée de

votre sang ; vous l’avez illuminée et échauffée de vos feux d’amour, excitée par 

votre bonté et épousée par votre miséricorde. Mon Fils, je vous supplie 

humblement de lui donner trois choses : 

1- des vêtements convenables à la fille et à l’épouse du Roi des rois, car si l’épouse 

du roi n’est point revêtue des vêtements royaux, elle est méprisée ; si elle est 

trouvée moins décente, elle est en opprobre. Donnez-lui des vêtements non 

terrestres, mais célestes, non de ceux qui sont reluisants au dehors, mais ceux qui 

reluisent de charité et de chasteté au-dedans. Donnez-lui l’habitude des vertus, 

afin qu’elle ne mendie point l’extérieur, et faites qu’elle ait au-dedans l’abondance,

afin qu’elle puisse reluire au-dedans par-dessus les autres. 



2- Donnez-lui la viande très-délicate, car votre épouse est accoutumée aux 

viandes grossières, et maintenant elle est accoutumée à vos viandes, car c’est cette 

viande qui touche et N’est point vue ; on la tient et on ne la sent pas ; elle rassasie, 

et les sens n’en savent rien, elle entre et elle est partout où les hosties sont 

consacrées. Cette viande est votre précieux corps, que l’agneau rôti préfigurait, car 

l’humanité que vous avez prise de moi a accompli cela. La Déité avec l’humanité 

montre que cela est heureusement accompli. Donnez donc, ô mon très-cher Fils, 

cette viande à votre épouse, car sans elle, elle défaut, et par elle et avec elle, elle est

renouvelée comme un malade à toute sorte de biens. 

3- Donnez-lui, ô mon Fils, un esprit plus fervent, car il est un feu qui ne 

s’éteint jamais, qui nous rend vil tout ce qui est délectable en ce monde, et nous 

fait espérer les joies futures. Donnez-lui donc cet esprit, ô mon Fils! 

Lors le Fils répondit, disant : Ma très-chère Mère, vos paroles sont très-

douces, mais comme vous savez, il est nécessaire que celui qui cherche les choses 

sublimes, fasse les fortes et les humbles. Partant, trois choses lui sont nécessaires :

1- l’humilité, par laquelle on obtient la sublimité, afin qu’il sache qu’il a les biens 

de la grâce, et non de ses mérites ; 2- qu’il rende le service qu’il doit à l’auteur de la

grâce ; 3- la crainte qu’il ne perde la grâce donnée. Afin donc qu’il obtienne et 

possède les trois choses que vous avez demandées ; qu’il ne néglige les trois 

précédents avis, car il ne lui sert de rien d’avoir obtenu, s’il ne sait posséder ce 

qu’il a obtenu ; et plus douloureusement afflige d’avoir perdu ce qu’on avait 

obtenu, que si on ne l’avait jamais possédé.

L’épouse se troublait de ce qu’elle n’obéissait point au Père spirituel avec patience

et joie. Jésus-Christ dit que si elle prend la résolution de parfaitement obéir, bien

que quelquefois la volonté y résiste, elle a néanmoins, obéissant de la sorte, un

grand mérite, et les péchés passés en sont purifiés. Notre-Seigneur donne aussi

les armes spirituelles du combat, c’est-à-dire, les vertus par lesquelles les justes

combattent et surmontent, et les injustes sont terrassés et vaincus.
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Le Fils de Dieu parle à son épouse, lui disant : Pourquoi vous troublez-vous ? 

Et bien que je sache toutes choses, néanmoins je le veux comme connaître par 

votre dire, afin que vous sachiez aussi qu’est-ce que je vous réponds. 

L’épouse répondit : Je crains deux choses et me trouble de deux choses : 1- 

d’autant que je suis trop impatiente à obéir et moins joyeuse à pâtir ; 2- que vos 

amis sont assaillis de tribulations et que vos ennemis les surmontent. 

Notre-Seigneur répondit : Je suis celui à qui vous vous êtes donnée pour 

obéir, et partant, à toute heure et à chaque moment que vous consentez à obéir et 

que vous voulez obéir, bien que la chair y résiste, il vous sera imputé à mérite et à 

purification de vos péchés. Au deuxième, savoir, que vous vous troublez de la 

contrariété de mes amis, je réponds par un exemple. Deux hommes combattent, 

l’un deux jette ses armes et l’autre s’en munit. Celui qui a jeté ses armes ne sera-t-

il pas vaincu plus facilement que celui qui les amasse? 

Il en est de même maintenant, car mes ennemis jettent leurs armes tous les 

jours. Trois sortes d’armes sont nécessaires pour combattre : la première est ce qui

porte l’homme, comme un cheval, etc. La deuxième, ce par quoi l’homme se 

défend, comme le glaive, etc. La troisième, ce qui munit le corps, comme la 

cuirasse, etc. 

Mais mes ennemis ont perdu, en premier lieu, le cheval de l’obéissance, par 

lequel ils étaient portés à toute sorte de biens, car c’est celle-là qui conserve 

l’amitié avec Dieu et garde à Dieu la foi promise. Ils ont encore jeté le glaive de la 

crainte divine, par lequel le corps est retiré des voluptés, et le diable se sépare de 

l’âme et n’ose s’en approcher. Ils ont encore perdu la cuirasse, qui les défendait 

des dards, c’est-à-dire, ils ont perdu la divine charité, qui réjouit dans les choses 

adverses, protége dans les prospères, purifie dans les tentations et adoucit les 

douleurs. Leur cuirasse, qui est la sagesse divine, croupit dans la boue. Les armes 

du col, c’est-à-dire, les pensées divines, sont aussi tombées, car comme par le col 

la tête est mue, de même, par les divines pensées, l’esprit doit prendre mouvement

à tout ce qui concerne la gloire divine. 

Mais hélas ! les divines pensées sont maintenant tombées, c’est pourquoi la 



tête est maintenant gisante avec les infirmes et est agitée des vents. Les armes 

aussi de sa poitrine sont oubliées et négligées, c’est-à-dire, la contrition avec la 

résolution de s’amender n’est plus. Ils se réjouissent dans leurs péchés, et désirent 

être plongés en eux tant qu’ils vivent. Les armes de leurs bras, c’est-à-dire, les 

bonnes œuvres leur sont vaines et odieuses, car ils font audacieusement ce qu’ils 

veulent, et n’en ont point de honte. 

Mais mes chers amis se munissent de plus en plus des armes, car ils courent 

sur le cheval de l’obéissance, comme de fidèles serviteurs, laissant l’empire de 

leurs volontés à Dieu. Ils combattent contre les vices en la crainte de Dieu, comme 

de bons soldats. Ils souffrent avec amour toutes les rencontres fâcheuses, comme 

de généreux combattants, attendant le secours de Dieu, se munissent de la 

sapience divine et de la patience contre les médisants et criminateurs, comme ceux

qui se sont retirés et éloignés du monde. Ils sont prompts et agiles aux choses 

divines, comme l’air qui va partout. Ils sont fervents vers Dieu plus que l’épouse 

aux embrassements de son cher époux. Ils sont prompts comme des cerfs, et forts 

pour fouler aux pieds toutes les délectations du monde, soigneux au travail comme

des fourmis, vigilants comme des sentinelles. 

Tels sont mes amis, et ils se munissent chaque jour des armes des vertus, 

lesquelles les ennemis méprisent, et partant, ils sont vaincus facilement. Donc, le 

combat spirituel qui est avec patience et amour divin, est plus noble et plus 

éminent que le combat corporel, et plus odieux au diable, car le diable ne s’efforce 

point d’ôter les choses corporelles, mais bien de corrompre les vertus, et de ravir la

patience et la constance ès vertus. Partant, ne vous troublez pas, si quelques 

choses contraires assaillent mes amis, car il leur revient de là de grandes 

récompenses.

Notre-Seigneur dit à son épouse qu’il est semblable au vitrier qui replace les

vitres cassées, c’est-à-dire, les âmes, jusqu’à ce que le royaume céleste soit plein.

Il se dit aussi semblable à l’abeille, qui convertit en miel les herbes, c’est-à-dire,

qu’il convertit les païens, desquels il tirera de grandes douceurs, c’est-à-dire,

plusieurs âmes.



LIVRE 6 - CHAPITRE 44

Je suis comme un bon vitrier qui fait de cendres plusieurs vases ; et bien que 

plusieurs se gâtent, il ne cesse pas pourtant d’en faire de nouveaux, jusques à ce 

que le nombre des vases soit rempli. J’en fais de même, d’autant que, d’une infime 

matière, je fais une créature excellente, savoir, l’homme ; et bien que plusieurs se 

soient retirés de moi par leurs mauvaises œuvres, je ne cesse pas pourtant d’en 

former d’autres, jusqu’à ce que le chœur des anges et les lieux vides du ciel soient 

remplis. 

Je suis aussi semblable à une bonne mouche à miel qui, sortant de sa ruche, 

vole sur les belles herbes qu’elle a vues de loin, sur lesquelles elle cherche les belles

et odoriférantes fleurs ; mais quand elle s’en approche, elle les trouve sèches et 

trouve l’odeur évaporée. Mais après cela, elle cherche une nouvelle herbe plus 

âpre, dont la fleur est plus petite, dont l’odeur n’est pas trop forte, dont la suavité 

est plaisante, mais elle est petite. La mouche à miel fiche son pied en cette herbe, 

en tire de la liqueur, et la porte à sa ruche jusqu’à ce qu’elle l’ait emplie. 

Or, je suis cette mouche à miel, moi, Créateur et Seigneur de toutes choses, 

qui sortis de la ruche, lorsqu’étant né, j’apparus en forme humaine visible. Or, je 

cherchai une herbe fort belle, c’est-à-dire, le genre humain, qui est beau par la foi, 

doux par la charité et fructueux par la bonne conversation ; mais maintenant, il 

dégénère et déchoit de son premier effet, semble seulement beau de nom, mais 

paraît difforme d’effet, fructueux pour le monde et pour la chair, et stérile à Dieu 

et à l’âme, très-doux pour soi et très-amer à moi, c’est pourquoi il tombe et 

s’anéantit. 

Or, moi, je suis comme une mouche à miel, qui élis une autre herbe en 

quelque manière âpre, c’est-à-dire, les païens rebutés de moi par leurs mœurs, 

quelques-uns desquels ont des fleurs petites et quelque peu de douceur, c’est-à-

dire, la volonté par laquelle ils se convertiraient franchement et me serviraient, 

s’ils savaient comment et s’ils avaient qui les ouît. De cette herbe j’en tirerai autant

de douceur que j’en aurai besoin pour remplir ma ruche, et je ne veux autant 

approcher d’eux qu’il ne leur manquera point de suavité, afin que la mouche à miel

ne soit frustrée de son travail ; et ce qui est vil et abject croîtra à merveille et 

parviendra à une grande beauté, mais ce qui semble beau diminuera et se rendra 



laid et difforme.

Jésus-Christ dit à sa Mère que les hommes aveugles d’esprit peuvent recouvrer la

vue, de sorte qu’ils pourront voir Dieu et l’aimer par-dessus tout en trois choses :

en la considération de la justice temporelle, de la bonté, savoir, par la beauté des

créatures, et de la toute-puissance et sapience. Or, tous ceux qui croient que le

mal et le bien viennent des constellations des astres, se trompent.
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La Sainte Vierge Marie parle : Béni soyez-vous, ô mon Fils, mon Dieu et mon 

Seigneur ! Bien que je ne puisse m’attrister, néanmoins, j’ai compassion du genre 

humain, de trois choses : 1- d’autant que l’homme a des yeux et est aveugle, car il 

voit sa captivité et la suit ; il se moque de votre justice, et il rit quand il satisfait à 

sa cupidité ; il tombe en un point dans les peines éternelles, et il perd la gloire qui 

n’a point de fin. 

2- J’ai compassion de l’homme, d’autant qu’il affecte et regarde avec joie la 

monde, ne considère point votre miséricorde, cherche ce qui est petit et rejette 

tout ce qui est grand. 

3- Je compatis, d’autant que vous étant Dieu de tous, néanmoins votre 

honneur est oublié et négligé de tous, et vos œuvres sont mortes devant eux : 

partant, ô mon Fils très-doux, ayez miséricorde d’eux. 

Le Fils répondit : Tous ceux qui sont au monde et qui sont de bonne 

conscience voient qu’au monde la justice règne, par laquelle les pécheurs sont 

punis. Si donc les excès corporels sont punis des hommes par la justice, combien 

plus il est juste que l’âme immortelle soit punie de Dieu immortel ! L’homme 

pourrait voir et entendre ceci, s’il voulait ; mais d’autant qu’il tourne ses yeux vers 

le monde et ses affections à ses voluptés, c’est pourquoi il suit la nuit, comme 

l’homme suit les biens fugitifs et a à haine les biens permanents. 

En second lieu, l’homme peut voir et considérer, s’il veut, que, s’il y a de la 



beauté dans les plantes, les arbres ; que si, en ce qui est au monde, il y a quelque 

chose désirable, combien plus Dieu est beau et désirable, le Seigneur et Créateur 

de toutes choses ! Que si la gloire temporelle, passagère et périssable, est désirée 

avec tant d’ardeur, combien plus est désirable la gloire éternelle ! Cet homme 

pourrait voir cela, car il a bien l’intelligence pour comprendre que ce qui est plus 

grand et plus excellent doit être plus aime que ce qui est moindre et ce qui ne vaut 

guère. Mais d’autant que l’homme penche toujours aux choses inférieures, comme 

les animaux irraisonnables, bien qu’il doive tendre et regarder toujours en haut, 

c’est pourquoi toutes ses œuvres sont comparées à la toile d’araignée. Il laisse la 

beauté des anges ; il suit les choses passagères, c’est pourquoi il fleurit comme le 

foin pour peu de temps, et tombe aussi bientôt comme le foin. 

En troisième lieu, ils savent en conscience, et certes, ils ont créé afin de 

connaître qu’il y a un Dieu, créateur de toutes choses, car s’il n’y avait pas un 

créateur d’icelles, tout ce qui est réglé serait en désordre, quoique toutes choses 

soient bien réglées, excepté celles que l’homme déréglé ; et bien qu’il semble aux 

hommes qu’en l’ordre de la nature, il y a du dérèglement, d’autant qu’il ignore le 

cours des planètes et le cours du temps, d’autant que Dieu les leur a cachés à 

raison des péchés. Si donc, il y a un seul Dieu, et celui-là bon, d’autant que tout 

bien dépend de lui, pourquoi l’homme ne l’honore-t-il pas par-dessus tous, 

puisque la raison lui dicte qu’il doit être honoré par-dessus tous, puisque tout 

dépend de lui? 

Mais l’homme, comme vous avez dit, a deux yeux, et il ne voit rien, voire lui-

même s’aveugle par les blasphèmes malheureux, d’autant qu’il rapporte aux 

étoiles la bonté ou le malheur des hommes, ou bien au destin et à la fortune, 

l’évènement des choses prospères ou adverses, comme si en eux, il y avait quelque 

chose de divin qui pût engendrer ou faire quelque chose, bien que le destin ou la 

fortune ne soit rien pour tout, car la disposition de l’homme et de toutes choses a 

été prévue en la prescience divine, et est conduite constamment selon l’exigence de

chaque chose ; certainement les étoiles ne font pas que l’homme soit bon ou 

mauvais, bien qu’on voie en icelles plusieurs choses raisonnables, savoir est, selon 

les conditions et qualités de la nature et l’exigence des saisons. Les hommes 

pourraient-ils, s’ils voulaient, prévoir ces choses? 

La Mère de Dieu répondit : Tout homme qui a bonne conscience entend fort 



bien que Dieu est plus aimable que toute autre chose, et qu’il doit témoigner cela 

par œuvres ; mais d’autant qu’une membrane a couvert ses yeux, bien que la 

paupière soit saine, c’est pourquoi ils n’y voient pas tous. Mais qu’est-ce que cette 

membrane signifie, sinon la considération des choses futures, qui a couvert la 

connaissance de plusieurs. 

Partant, je vous supplie, ô mon très-cher Fils, de vouloir manifester à 

quelqu’un quelle est votre justice, non pas afin que sa honte et sa misère 

s’accroissent, mais afin que la peine qu’il mérite soit diminuée, et afin qu’on 

connaisse et qu’on craigne votre justice ; car là où le sac est plein de quelque 

chose, et où le vase est plein de lait, l’homme ne saura ce qui y est contenu, s’il ne 

le vide, de même, bien que votre justice soit grande, si vous ne la manifestez par 

un manifeste jugement, elle sera crainte de peu, d’autant que vos œuvres 

admirables se sont avilies par la longueur du temps et par la grandeur des péchés. 

En deuxième lieu, je vous supplie qu’il vous plaise manifester votre 

miséricorde par quelqu’un de vos chéris pour la dévotion des autres et pour la 

consolation des misérables. 

En troisième lieu, je vous supplie que votre nom soit honoré, afin que les diligents 

le connaissent et que les tièdes en soient allumés. 

Le Fils répondit : Où plusieurs amis entrent et prient, ils sont dignes d’être 

exaucés : combien plus quand une très-chère dame entre ! Qu’il soit donc fait 

comme vous désirez. Ma justice sera si évidemment manifestée, que les membres 

de ceux qui l’expérimenteront, et desquels les œuvres viendront en public, 

trembleront. 

En deuxième lieu, je donnerai à une personne miséricorde, autant qu’elle en 

pourra prendre et qu’elle en aura besoin ; son corps sera exalté et son âme 

glorifiée, en sorte que ma miséricorde en sera manifestée. 

Après, la Mère de Dieu parla, disant : Les lieux des religieux sont éloignés du 

bien ; ils sont fondés sur la glace ; leur fondement était autrement d’or très-pur. 

Dessous ces lieux, il y a une cave très vaste. Quand la chaleur du soleil sera en 

vigueur, la glace fondra, et ce qui a été édifié tombera dans l’abîme. Partant, ô mon

Fils, ayez miséricorde d’eux. La chute est horrible ; les ténèbres et les peines y sont



sans fin.

Sainte Brigitte prie la Sainte Vierge d’obtenir de Dieu son parfait amour. Elle lui

répondit : Pour l’obtenir, qu’elle suive six paroles de l’Évangile contenues en ce

chapitre.

LIVRE 6 - CHAPITRE 46

Sainte Brigitte prie la Sainte Vierge disant : Oh ! que Dieu est doux ! Ceux qui 

le prient ressentent de la consolation en toutes leurs douleurs. Partant, ô très-

bénigne Mère, je vous supplie d’arracher de mon cœur toutes les affections des 

choses du monde, en sorte que votre très-cher Fils soir mon très-cher et bien-aimé

jusques à la mort. 

La Mère répondit : D’autant que vous désirez avoir chèrement mon Fils, 

suivez les paroles que lui-même a proférées en l’Évangile : Matthieu 18. V. 21 1- Ce

que j’ai dit au riche : Vendez ce que vous avez, donnez-le aux pauvres et suivez-

moi. 

2- Ne soyez point soigneux du lendemain. 3- Voyez comme les passereaux sont 

repus : combien plus le Père céleste repaîtra les hommes ! 4- Rendez à César ce qui

est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. 5- Cherchez en premier lieu le royaume de 

Dieu. 

6- Vous tous qui avez faim, venez à moi, et je vous réfectionnerai. 

Certainement, celui-là semble vendre tout, qui ne se conserve que la 

substance nécessaire pour la nourriture de son corps, et distribue le reste aux 

pauvres pour l’honneur de Dieu, et non pour l’honneur du monde, à l’intention 

d’avoir l’amitié avec Dieu, comme il apparaît en saint Grégoire, et en autres rois et 

princes qui ont été aimés de Dieu, bien qu’ils eussent des richesses et en 

donnassent aux autres, comme ceux qui ont laissé toutes choses tout d’un coup 

pour servir Dieu, mendiant après les autres ; car ceux qui ont eu les richesses 

seulement pour l’honneur de Dieu, s’en fussent librement privés, si la volonté de 

Dieu eût été telle. 



Or, les autres ont embrassé une autre sorte de pauvreté, laquelle ils désiraient

pour la gloire de Dieu. C’est pourquoi à tout homme qui a des biens justement 

acquis, ou bien des pensions, il est permis d’en recevoir les fruits pour son 

entretien, pour sa famille et pour la gloire de Dieu, et qu’il donne le superflu aux 

amis de Dieu. En deuxième lieu, il ne doit se soucier du lendemain, car bien que 

vous n’ayez que le corps nu, espérez en Dieu, et celui qui nourrit les passereaux 

vous nourrira, puisqu’il vous a rachetée de son sang. 

Je lui répondis : O Dame très-chère, qui êtes belle, riche et vertueuse : belle, 

d’autant que vous n’avez jamais péché ; riche, d’autant que vous êtes très-aimée de

Dieu ; vertueuse, d’autant que vous êtes parfaite en toutes vos œuvres : partant, 

oyez-moi, ô ma Dame, moi qui suis riche de péchés et pauvre de vertus. Nous 

avons ce jourd’hui le vivre et ce qui nous est nécessaire ; demain nous ne 

manquerons. Comment donc pourrions-nous être sans soins, quand nous n’avons 

rien ? car bien que l’âme ait ses consolations de Dieu, l’autre néanmoins, qui est le 

corps, désire et appète sa vie. 

La Sainte Vierge répondit : Si vous avez quelque chose de superflu et dont 

vous vous puissiez passer, vendez ou engagez-le, et vivez sans soins. 

Je lui répondis : Nous avons des vêtements dont nous nous servons la nuit et le 

jour, et peu de vaisselle pour notre table. Le prêtre a trois livres, et avons pour la 

messe un calice et les autres ornements. 

La Sainte Vierge repartit : Le prêtre ne doit pas être sans livres, ni vous sans 

messes, ni on ne doit dire la messe sans ornements très-purs. Votre corps ne doit 

point être nu, mais revêtu pour les hontes et pour éviter le froid, partant, vous avez

besoin de toutes ces choses. 

Sainte Brigitte répondit : Ne dois-je pas emprunter de l’argent pour quelque 

temps? 

La Mère répondit : Si vous êtes assurée de la rendre à temps fixe, empruntez-en, et

non autrement, car il vous profite beaucoup plus de ne manger de tout un jour que

d’exposer votre foi à l’incertitude. 

Et moi, je lui dis : Ne dois-je pas travailler pour gagner ma vie? 

La Mère lui repartit : Qu’est-ce que vous faites tous les jours et maintenant? 



J’apprends la grammaire, j’écris et je prie. 

Lors la Mère dit : Il ne faut laisser tel travail corporel. 

Et moi, je lui dis : Et qu’aurons-nous pour vivre demain? 

La Mère dit : Demandez-en au nom de Jésus, si vous n’avez autre chose.

La Mère de Dieu dit de l’homme qui parle de Dieu, que, s’il est méprisé et moqué

à raison de cela et qu’il prenne patience, son âme est alors rendue belle. Celui qui

afflige son corps pour l’honneur de Dieu, ressentira les divines douceurs et sera

enrichi des faveurs divines. Si l’on médit de lui et qu’il ne porte point de haine,

son âme sera revêtue de vêtements précieux et agréables à Dieu. Les amis de

Dieu s’affligent afin d’attirer les âmes.
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La Mère de Dieu dit à sainte Brigitte : Ne vous troublez pas, s’il vous faut 

parler de Dieu à ceux qui ne vous entendent pas franchement, car quiconque est 

confus et le supporte franchement pour l’amour de Dieu, cela rendra belle son 

âme, d’autant que l’âme de l’homme qui entend la détraction faite contre soi, et 

néanmoins ne hait point le médisant, est ornée comme de vêtements très-riches, 

de sorte que l’Époux, qui est un Dieu en trois personnes, désire que cette âme soit 

plongée dans les dilections éternelles de la Déité. 

Que les amis de Dieu donc tâchent avec peine de convertir ceux qui aiment 

mieux les cupidités et l’orgueil que Dieu, car ils gisent comme sous une montagne, 

voilà pourquoi il faut tâcher de les arracher aux dépends mêmes de leur vie ; car 

comme celui qui voit ses frères gisants sur la pente d’une montagne, souvent 

frappe la montagne pour en arracher des pierres, quelquefois les coupe 

doucement, afin que, tombant au-dessous, elles ne se brisent, quelquefois frappe 

plus fort, afin qu’il se retire du danger, de même les amis de Dieu travaillent, afin 

que les âmes soient sauvées. Partant, comme il y en a peu qui aient eu la foi droite 

quand mon Fils monta au ciel, de même maintenant ceux qui accomplissent ce 

commandement : Vous aimerez Dieu sur toutes choses et le prochain comme vous-

mêmes, c’est-à-dire, les amis de Dieu vont maintenant à la conversion des 

chrétiens, qui autrefois allaient aux païens ; car comme il est impossible que ceux-



là puissent obtenir le ciel, qui, ayant reçu la foi, ne l’ont point gardée, de même il 

est impossible que les chrétiens qui meurent sans charité jouissent de la gloire.

Jésus-Christ se compare à un médecin. Des médecines et des malades.
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Notre-Seigneur Jésus parle à son épouse : Je suis comme un bon médecin, 

auquel courent tous ceux qui savent que sa potion est douce. Or, ceux qui goûtent 

la douceur de sa médecine, considérant qu’elle est salutaire, soudain vont à la 

maison de l’apothicaire ; mais ceux qui la trouvent aigre, s’en retirent. 

Il en est de même de la médecine spirituelle, qui est le Saint-Esprit, car 

l’Esprit de Dieu est doux au goût, affermit tous les membres et s’écoule dans le 

cœur, afin de le réjouir et de le fortifier contre les tentations. 

Moi, Dieu, je suis ce médecin, qui suis prêt à donner ce breuvage à tous ceux 

qui le désirent avec amour. Or, celui-là est sain et propre à le recevoir qui n’a pas 

volonté de croupir dans le péché ; mais ayant goûté une fois cette divine potion, il 

s’y plaît toujours ; au contraire, ceux qui ont désir de demeurer dans le péché, ne 

se plaisent point à avoir l’Esprit de Dieu.

La Mère de Dieu montre qu’elle a été conçue sans péché.
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La Mère de Dieu parle : Si quelqu’un, voulant jeûner, avait le désir de 

manger, mais que la volonté résistât au désir, que le supérieur à qui il doit obéir lui

commandât de manger, et qu’il mangeât par obéissance, manger serait alors de 

plus grand mérite que le jeûne : de même manière arriva en la conjonction de mes 

parents, quand je fus conçue. La vérité est que je fus conçue sans péché originel, 

car comme il n’y a que mon Fils et moi qui n’ayons péché, aussi il n’y a pas eu de 



mariage plus honnête que celui de mes parents.

La Vierge Marie dit à l’épouse qu’il n’y a rien qui plaise tant à Dieu que d’être

aimé des hommes, et le montre par un exemple d’une femme païenne qui aima

fort son Créateur.
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La Mère de Dieu parle à sainte Brigitte, lui disant qu’il n’y a rien qui plaise 

tant à Dieu que quand l’homme l’aime sur toutes choses. Je vous en donnerai une 

similitude d’une femme païenne : ne sachant rien de la foi catholique, elle 

s’entretenait en ces pensées : Je sais de quelle manière je suis, et je connais mes 

parents. Je crois aussi qu’il est impossible que j’eusse le corps, les membres, les 

entrailles, les sens, si quelqu’un ne me les eût donnés ; et partant, il y a quelque 

Créateur qui m’a faite une si belle créature, et non une créature difforme, comme 

les vermisseaux et les serpents. 

Il me semble aussi que, bien que j’eusse plusieurs maris, et que, si tous 

m’appelaient, je courrais plutôt à mon Créateur qui m’appelle qu’aux voix de tous 

ceux-là. J’ai aussi plusieurs fils et filles : néanmoins, si j’avais de la viande en ma 

main et savais que mon Créateur en désire, je l’ôterais franchement à mes enfants 

et la présenterais à mon Créateur. J’ai aussi plusieurs possessions dont je dispose 

selon mes vouloirs : si je savais néanmoins que la volonté de mon Créateur est 

autre, je les laisserais, renonçant à ma volonté, et en disposerais à l’honneur de 

mon Créateur. 

Mais voyez, ma fille, ce que Dieu a fait avec cette femme païenne, car il lui a 

envoyé un de ses amis qui l’a instruite en la foi sainte, et Dieu a visité son cœur de 

lui-même, comme vous le pourrez entendre des paroles de la susdite femme, car 

quand cet homme de Dieu lui prêchait qu’il y avait un seul Dieu sans 

commencement et sans fin, créateur de toutes choses, elle lui dit : Il est bien 

croyable que celui qui m’a créée et qui a créé toutes choses, n’a pas par-dessus soi 

de créateur, et il est vraisemblable que sa vie est éternelle, puisqu’il m’a pu donner

la vie. 



Mais quand cette femme ouït que le même Créateur avait pris l’humanité 

d’une Vierge, qu’il avait prêché lui-même, elle dit : Il est bien fait de croire que 

Dieu fait de bonnes œuvres. Mais vous, ô mon ami ! dites-moi quelles furent les 

paroles qui furent proférées de la bouche du Créateur, car je veux renoncer à ma 

volonté et lui obéir selon qu’il a parlé. 

Or, l’ami de Dieu prêchant et lui parlant de la passion, de la croix et de la 

résurrection, la femme, ayant les larmes aux yeux, lui dit : Béni soit Dieu qui a 

manifesté son amour en la terre tel qu’il l’avait au ciel ! Partant, comme je l’aimais 

auparavant, je suis maintenant obligée de l’aimer comme voie droite et comme 

Rédempteur, me rachetant de son propre sang. Je suis encore obligée de l’aimer de

toutes mes forces et de le servir de tous mes membres. D’ailleurs, je suis obligée 

d’arracher de moi tous les désirs que j’ai eus en mes passions, fils et parents, et 

seulement aimer et désirer mon Créateur en la gloire et en la vie qui ne finissent 

jamais. 

La Mère de Dieu dit : Voyez, ma fille, que cette femme a eu une grande 

récompense, à raison de la dilection : de même la récompense est donnée à un 

chacun selon qu’il aime Dieu pendant qu’il vit au monde.

Il est traité d’une doctrine fort utile contre les ennemis de l’âme, et contre les

envieux qui désirent aux hommes la confusion, le dommage et la vie courte.

LIVRE 6 - CHAPITRE 51

Cet homme que vous reconnaissez a trois ennemis : le premier est auprès de 

lui ; il est là où il est ; il dort et veille avec lui, et il ne le voit point. Le deuxième lui 

est familier, il est près de lui quand il veille, et il ne l’oit point. Le troisième ne lui 

est pas familier ; il ne le connaît pas, et celui-ci le hait. 

Le premier ennemi est le diable, qui le tente de superbe, de cupidité, et de 

plusieurs autres choses ne plusieurs manières. Contre cet ennemi, il doit se munir 

d’un fouet, pensant : O diable, vous ne donnez rien de bon : pourquoi me rendrai-



je superbe ? Vous me cherchez aussi pour me perdre, et Jésus-Christ me donne la 

vie. Partant, il est raisonnable que je fuie ta volonté et que je suive la volonté de 

Dieu et ses préceptes. Partant, quiconque veille ou dort avec une telle intention, 

menace de son fouet le diable, qui, en étant épouvanté, s’enfuit. 

Le deuxième ennemi, ce sont ses familiers et ses serviteurs qui lui disent : 

Vous encourez de grands dommages, si vous êtes trop juste ; vous pourrez faire 

votre profit en dissimulant plusieurs choses ; si vous êtes trop humble, vous serez 

méprisé : c’est pourquoi amassez des richesses, et faites-nous riches tous ; désirez 

les honneurs du monde, et nous nous réjouirons avec vous. Cet ennemi se fait ouïr 

tous les jours, et partant, il faut édifier un grand mur contre cet ennemi, afin qu’on

ne l’entende : ce mur est la bonne volonté, savoir, qu’il désire embrasser plutôt la 

pauvreté avec la justice que les richesses avec l’injustice, et plutôt avoir la 

confusion avec l’humilité que l’honneur avec la superbe, et qu’il réponde à son 

ennemi, mauvais conseiller : Si je fais contre Dieu, priez et avertissez-moi, car lors 

je me réjouirai plutôt que je ne m’en attristerai. Qu’on mette donc entre l’ennemi 

et lui un tel mur, de sorte que le vent de ses paroles flatteuses frappe contre le 

mur, et non contre le cœur, afin qu’il ne s’éloigne de l’amour divin. 

Le troisième ennemi est celui qu’il ne connaît pas. Ceux-là désirent sa honte 

et confusion, son dommage et sa vie très-courte, afin qu’ils jouissent des 

prospérités et obtiennent ses richesses. Partant, qu’il ait contre cet ennemi une 

corde forte, c’est-à-dire, l’amour de Dieu et du prochain, désirant souffrir tout ce 

que Dieu veut qu’il pâtisse, ne voulant endommager personne ; et lors l’opprobre 

et la confusion que ses ennemis voulaient jeter en son front, lui réussira à 

honneur, le dommage à utilité, la vie courte à longs jours, et l’ennemi est tellement

lié qu’il ne peut plus nuire.

L’épouse admire et se répute indigne devant Jésus-Christ de la grâce qu’elle a de

voir et d’ouïr en esprit ce qui se fait au ciel, en purgatoire et en enfer, et plusieurs

autres choses excellentes qui sont déclarées en ce chapitre.

LIVRE 6 - CHAPITRE 52



Louange vous soit, ô mon Dieu ! pour toutes les choses créées, dit sainte 

Brigitte, et honneur pour toutes vos vertus ! Que tous vous servent pour l’amour 

que vous leur portez. Moi, indigne et pécheresse dès ma jeunesse, je vous rends 

grâces, ô mon Dieu, d’autant que vous ne refusez la grâce à ceux qui vous la 

demandent, quoique pécheurs, mais vous leur faites miséricorde et pardon, ô Dieu

très-doux ! Ce que vous faites avec moi est admirable : quand il vous plaît, vous 

endormez mon cœur d’un sommeil spirituel, et excitez et relevez mon âme pour 

voir, ouïr et sentir les choses spirituelles. O mon Dieu, que vos paroles sont douces

à mon âme! 

Elle les avale comme une douce liqueur, et elles entrent dans mon cœur avec 

grande joie, car quand j’entends vos paroles, je suis rassasiée, et même je suis 

famélique : rassasiée, d’autant qu’il n’y a rien qui me plaise que vos paroles ; 

famélique, d’autant que je désire de les ouïr avec ferveur. Partant, ô mon Dieu ! 

donnez-moi la grâce de faire toujours votre volonté. 

Jésus-Christ répondit : Je suis sans commencement et sans fin, et tout ce qui 

est créé par ma puissance, disposé par ma sagesse et gouverné par mon jugement ;

toutes mes œuvres sont aussi rangées par la charité : partant, rien ne m’est 

impossible. Mais ce cœur est trop dur, qui ne n’aime ni ne me craint, bien que je 

sois gouverneur et juge de toutes choses, mais fait plutôt la volonté du diable, qui 

est son bourreau, qui donne à boire largement le venin par le monde, qui ne peut 

donner la vie aux âmes, mais bien la mort de l’enfer. Ce venin est la péché, qui est 

doux au goût, bien qu’amer à l’âme, et tous les jours, il est répandu par les mains 

du diable sur plusieurs. Mais qui a ouï de telles choses, que la vie soit offerte aux 

hommes et qu’ils choisissent la mort ? Néanmoins, moi, Dieu de tous, je suis 

patient et je compatis à leurs misères. Je fais certainement comme le roi qui, 

envoyant du vin à ses serviteurs, leur dit : Buvez-en en quantité, car il est bon et 

salutaire : il donne aux malades la santé, aux tristes la joie, un cœur généreux à 

ceux qui se portent bien, et ce vin n’est envoyé que dans les grappes mêmes. 

De même j’envoyai mes paroles, qui sont comparées au vin, à mes serviteurs, 

par vous, qui êtes mon vase. Certainement, mon Saint-Esprit vous enseignera où il

vous faut aller et ce qu’il vous faut dire : c’est pourquoi parlez courageusement, et 

faites sans crainte ce que je vous commande, car pas un ne me surmontera. 



Lors je lui répondis : O Roi de toute gloire et celui qui verse la sagesse et qui 

donne toutes les vertus, pourquoi m’employez-vous à un tel office, moi qui ai 

consommé ma jeunesse en péchés ? Je suis certainement comme un âne insensé, 

et suis défectueuse en toute sorte de vertus. J’ai manqué en tout, et ne me suis 

amendée en rien. 

Le Saint-Esprit répondit : Qui serait étonné si quelque seigneur faisait de la 

monnaie ou du métal qu’on lui offrirait, des couronnes, des anneaux, ou des 

coupes pour son usage ? De même, il n’est pas de merveilles si je choisis et reçois 

les cœurs de mes amis qui me sont offerts, et si je fais en eux ma volonté. Et 

d’autant que l’un a plus petit entendement que l’autre, de même je me sers de la 

conscience et de l’esprit d’un chacun, selon que je vois expédient pour mon 

honneur, car le cœur du juste, c’est ma monnaie : c’est pourquoi soyez prompte et 

constante à faire mes volontés. 

Ensuite la Mère de Dieu me parla : Qu’est-ce que les femmes superbes disent 

en votre royaume? 

Je suis une d’icelles, c’est pourquoi je suis confuse de parler en votre présence. 

Et la Mère de Dieu dit : Bien que je sache cela mieux que vous, néanmoins je le 

veux ouïr de votre bouche. 

Quand on nous prêchait l’humilité vraie, nous disions que nos parents 

possédaient des possessions très-amples et de mœurs très-excellentes. Pourquoi 

ne les imiterons-nous donc ? Notre mère allait de pair avec les premiers ; elle était 

excellemment et noblement vêtue, et avait plusieurs serviteurs ; elle nous a élevés 

avec honneur : pourquoi mes filles ne doivent-elles hériter de telles choses, 

auxquelles j’appris de se comporter noblement et de vivre avec joie corporelle ? Je 

leur ai enseigné de mourir avec de grandes dignités. 

La Mère de Dieu dit : Toute femme qui suit cette route et ces discours par 

œuvres, va par une voie droite dans l’enfer ; et partant, une telle réponse est dure 

et amère, car que profite tout cela, puisque le Créateur de toutes choses n’a jamais 

porté une robe superbe, tant qu’il a demeuré en terre ? Certainement, telles 

femmes ne considèrent point la face de Jésus, quelle elle était en la croix, 

sanglante et pâle de peines et de tourments, et ne soucient point des opprobres 

qu’il a ouïs, ni de la mort ignominieuse qu’il a choisie et soufferte pour nous, ni ne 



se souviennent point du lieu où il a rendu l’esprit ; car là où les larrons reçurent les

supplices qu’ils méritaient, c’est là que mon Fils a été crucifié ; et moi, la plus 

chère de toutes les créatures, et qui suis la vraie humilité, j’assistai là. 

Et partant, ceux qui se gouvernent superbement et pompeusement, et 

donnent aux autres sujets de les imiter, sont semblables à un aspersoir qui, étant 

plongé dans une liqueur ardente, brûle et tache tous ceux qui en sont aspergés : de

même quand les superbes donnent sujet de mauvais exemple et de mauvaise 

édification, ils brûlent les âmes ; et partant, je veux faire maintenant comme une 

bonne mère qui, déterrant ses enfants, leur montre les verges, lesquelles les 

serviteurs voient aussi ; mais les enfants, les voyant, craignent d’offenser la mère, 

la remerciant de les avoir menacés pour éviter les coups. Mais les serviteurs 

craignent d’être fouettés, s’ils manquent, et de la sorte, par cette crainte, les 

enfants font plusieurs biens, et les serviteurs moins de mal qu’ils ne faisaient. 

Partant, d’autant que je suis Mère de miséricorde, je veux vous montrer la 

peine du péché, afin que les amis de Dieu soient fervents de l’amour de Dieu, et les

pécheurs, sachant de danger, fuient pour le moins le péché par la crainte ; et de la 

sorte, je fais miséricorde aux bons, afin qu’ils obtiennent une plus grande 

couronne au ciel, et au mauvais, afin qu’ils endurent moins de peines, et il n’y a 

pas pécheur si grand que je ne sois toute prête à lui aller au-devant et que mon Fils

ne soit disposé à lui donner la grâce, s’il demande miséricorde avec amour. 

Et après cela apparurent trois femmes : la mère, la fille et la nièce ; mais la 

mère et la nièce apparurent mortes, et la fille apparut vive. Or, la susdite mère 

apparaissait morte, semblait ramper par terre dans un lieu fort obscur et boueux, 

le cœur de laquelle semblait arraché, et les lèvres semblaient coupées. Le menton 

tremblait, et les dents, blanches et longues, grinçaient en la bouche. Les narines 

étaient rongées, et ses yeux arrachés pendaient aux joues avec deux nerfs. Son 

front semblait creux et avalé, et au lieu du front était un grand et ténébreux abîme.

En la tête, il n’y avait point de crâne, et son cerveau bouillait comme du 

plomb fondu et de la poix échauffée. Son col était aussi secoué comme un bois qui 

tourne autour, lequel un fer très-aigu coupé sans cesse. Sa poitrine ouverte était 

pleine de vermisseaux longs qui grouillaient l’un sur l’autre, et ses bras 



ressemblaient à un manche d’un tailleur de pierres ; ses mains étaient comme des 

clous à nœuds et longs, et toutes les jointures étaient désemboitées, de sorte que 

quand l’une montait, l’autre descendait sans cesse. Un serpent long et grand était 

du plus haut de l’estomac jusques en bas, qui, baissait sa tête avec la queue 

envenimait ses entrailles, et tournait incessamment comme une roue. Ses cuisses 

et ses jambes ressemblaient à deux bâtons épineux pleins de pointes très-aiguës. 

Ses pieds étaient comme des pieds de crapauds. 

Lors cette mère, qui était comme morte, parlait à sa fille qui était vivante, lui 

disant : Oyez, lézarde et fille pleine de venin. Malheur à moi que j’aie été votre 

mère ! Je suis celle qui vous ai mise au nid de superbe, où vous croissiez, y étant 

échauffée, jusqu’à ce que vous avez atteint l’âge ; et elle vous a tellement plu que 

vous avez consommé en icelle tout votre temps. Partant, je vous dis que tout 

autant de fois que vous tournez les yeux superbement sur quelqu’un, comme je 

vous ai enseigné, tout autant de fois vous jetez à mes yeux du venin tout bouillant 

avec une intolérable ardeur ; et toutes fois et quantes que vous proférez des 

paroles orgueilleuses que vous avez apprises de moi, tout autant de fois j’avale des 

breuvages très-amers ; toutes fois et quantes que vos oreilles sont remplies de vent

de superbe, qui excite les orages de l’arrogance, qui sont : ouïr les louanges de 

votre corps bien proportionné, désirer les honneurs du monde, ce que vous avez 

appris de moi, tout autant de fois frappe en mes oreilles un son horrible qui 

m’étourdit avec un vent brûlant. Malheur donc à moi qui suis en l’extrême 

pauvreté et misère ! Je suis pauvre, d’autant que je n’ai rien de bon ni n’en 

ressens ; misérable, parce que je suis assaillie de toute sorte de maux. 

Mais vous, ma fille, vous êtes semblable à la queue de la vache, qui va par les 

lieux boueux, qui toutes les fois qu’elle meut la queue, salit tous ceux qui sont 

auprès d’elle. De même en faites-vous, ma fille, vous qui n’avez point la divine 

sagesse, et allez selon vos désirs et les mouvements de votre corps. Partant, toutes 

les fois que vous imitez les coutumes que j’ai fait couler en votre esprit en la 

jeunesse, savoir, les péchés que je vous ai enseigné de faire, tout autant de fois ma 

peine est renouvelée et mes feux brûlent avec plus d’ardeur. Partant, ma fille, 

pourquoi vous enorgueillissez-vous de votre sang ? Quel honneur avez-vous 

d’avoir été en mon ventre auprès de l’ordure et nourrie d’ordure ? Votre sortie a 

été honteuse, et les immondices de mon sang étaient votre robe en la naissance. 

Or, maintenant, mon ventre, qui vous a portée, est rongé par les vers. 



Mais pourquoi me plaindre de toi, ma fille, puisque j’ai plus de sujet de me 

plaindre de moi-même ? car il y a trois choses qui affligent le plus mon cœur : 1- 

étant créée de Dieu pour la gloire céleste, j’abusais de ma conscience, et me suis 

disposée pour les peines de l’enfer ; 2-Dieu m’ayant créée belle comme un ange, je 

me suis rendue difforme moi-même, de sorte que je suis plus semblable au diable 

qu’à l’ange de Dieu ; 3- j’ai mal changé le temps qui m’était donné ; j’ai préféré le 

moment c’est-à-dire, la délectation du péché, pour lequel je ressens maintenant 

des maux infinis dans l’enfer, à l’éternité glorieuse! 

Et lors, elle dit à l’épouse : Vous qui me voyez, vous ne me concevez que par 

similitudes. Certes, si vous me voyiez comme je suis, vous mourriez d’effroi, car 

tous mes membres sont comme des démons. Et partant, l’Écriture est vraie quand 

elle dit que, comme les justes sont membres de Dieu, de même les pécheurs sont 

membres du diable. J’en fais maintenant l’expérience. Les démons sont comme 

cloués à mon âme, d’autant que moi-même je me suis disposée à une si grande 

difformité. 

Mais écoutez encore davantage. Il vous semble que mes pieds sont comme 

des crapauds : cela est d’autant qu’opiniâtrement je me suis arrêtée dans le péché ;

c’est pourquoi aussi les diables sont toujours avec moi, me rongeant sans jamais se

rassasier ; mes jambes et mes cuisses sont comme des bâtons épineux, d’autant 

que ma volonté a suivi les concupiscences de la chair et les voluptés. Mais les os de

mon dos sont tous désemboités, et l’un s’émeut contre l’autre, d’autant que mon 

esprit se plaisait trop aux consolations mondaines, et s’affligeait trop des 

adversités et des fâcheries du monde. Et comme le dos s’émeut selon le 

mouvement de la tête, de même ma volonté ne devait se mouvoir que selon les 

volontés de Dieu, qui est l’origine de tout bien. Mais d’autant que je n’ai pas fait 

cela, je pâtis justement ce que vous voyez. Mais d’autant qu’un serpent se glisse du

bas de l’estomac jusques en haut, et étant comme un cercle, environne mon ventre,

cela est d’autant que mes voluptés ont été déréglées, et voulaient tout posséder, 

pour pouvoir dépendre beaucoup avec indiscrétion ; c’est pourquoi le serpent 

court incessamment par mon intérieur, sans me donner trêve ni repos. 

Quant à ce que ma poitrine est ouverte et rongée des vers, cela montre la 

vraie justice divine. Certes, j’aimais la pourriture plus que Dieu, et mon cœur était 

lié aux choses passagères ; et partant, comme de petits vermisseaux s’engendrent 



les grands, de même mon âme est remplie de démons, comme engendrés de 

l’amour que j’avais pour la pourriture et l’ordure. Mes bras semblent aussi comme 

démanchés, d’autant que mon désir tendait à la longue vie et à vivre longtemps 

dans le péché. 

Je désirais aussi que le jugement de Dieu fût plus doux que l’Écriture ne dit ; 

et néanmoins, la conscience me disait bien que mon temps était court et que le 

jugement de Dieu était effroyable ; mais au contraire, les désirs des voluptés et des

péchés me dictaient faussement que ma vie serait longue, et que le jugement de la 

fureur divine ne serait pas si effroyable ; et de telles suggestions renversaient ma 

conscience, et après, ma volonté et ma raison suivaient mes délectations et mes 

voluptés. C’est pourquoi aussi le diable s’émeut en mon âme contre ma volonté, et 

ma conscience entend et ressent que le jugement de Dieu est juste. 

Mes mains sont comme une massue longue, d’autant que je n’ai pas gardé les 

commandements de Dieu ; et par la même raison, mes mains me servent à la 

pesanteur et non à l’usage. 

Mon col tourne comme un bois au tour et qui est taillé avec un ciseau, et c’est 

parce que les paroles divines n’ont point été à goût à mon cœur, mais lui étaient 

amères, d’autant qu’elles reprenaient ses délectations et ses voluptés : c’est 

pourquoi un fer aigu est toujours fiché à mon gosier. 

Mes lèvres sont coupées, d’autant qu’elles étaient promptes à parler de la 

vanité et superbe et de la cajolerie, mais grandement lâches à parler de Dieu. Ma 

joue paraît tremblante et les dents me grincent, d’autant que je donnais de la 

viande à mon corps, afin que je parusse belle, désirable, saine et forte à toutes les 

délices du corps ; et mes dents sont en continuel grincement, d’autant que tout 

leur ouvrage a été inutile pour le bien de l’âme. Mes narines sont coupées, d’autant

que même vous punissez de telle peine ceux qui sont atteints des crimes dont 

celui-ci est atteint, afin qu’il ait de la honte, et moi, j’en ai la confusion éternelle! 

Quant à ce que les yeux sont pendus par deux nerfs jusques aux joues, cela est

juste, car comme les yeux se plaisaient en la beauté des joues par ostentation de 

superbe, de même maintenant ils sont arrachés par trop pleurer, et pour 

confusion, pendant aux joues. Justement aussi mon front est avalé, et à sa place 

sont des ténèbres palpables, d’autant que j’ai couvert mon front du voile de 



superbe, et j’ai voulu me glorifier et paraître belle ; mon front est maintenant 

obscur et difforme ; mais d’autant que le cerveau bout et s’écoule, comme le plomb

s’émeut et est flexible selon la volonté, qui était en mon cerveau, allait selon les 

mouvements de mon cœur, bien que je susse fort bien ce qu’il fallait faire. 

Mais même la passion du Fils de Dieu n’était point gravée dans mon cœur, 

mais s’enfuyait et s’en écoulait comme chose que je savais bien, et m’en souciais 

bien peu. D’ailleurs, j’étais autant attentive au sang qui coulait des membres du 

Fils de Dieu qu’à la poix, et je fuyais les paroles de charité comme de la poix, de 

peur qu’elles ne me détournassent des délices corporelles, et qu’elle ne me 

troublassent quand j’en jouissais. Quelquefois néanmoins, j’oyais la parole de Dieu

pour le respect des hommes, mais elle sortait avec la même facilité de mon cœur 

qu’elle y était entrée. C’est pourquoi aussi mon cerveau s’écoule comme une poix 

ardente. Mes oreilles sont aussi bouchées avec des pierres fort dures, d’autant que 

les paroles de superbe entraient en elles avec joie, et de là s’écoulaient doucement 

Dans mon cœur. Et d’autant que j’ai fait toutes choses pour l’amour du monde et 

pour la vanité, mes oreilles n’entendront jamais les concerts et les agréables 

mélodies. 

Mais vous me pourriez demander si je n’ai fait aucune bonne œuvre. Je vous 

réponds : J’ai fait comme celui qui rogne la monnaie et la rend à son maître, car je 

jeûnais , je faisais des aumônes et d’autres bonne œuvres, mais tout cela par 

crainte de l’enfer et pour éviter les douleurs corporelles. Mais d’autant que la 

charité n’était point en mes œuvres, elles ne m’ont point servi pour obtenir le ciel ; 

elles n’ont pas été pourtant sans récompense. 

Vous pourriez encore vous enquérir quelle je suis intérieurement en ma 

volonté, puisque je suis difforme au-dedans. Je vous réponds : Ma volonté est 

comme l’homicide et le parricide : de même je désire toute sorte de maux à mon 

Créateur, qui m’a été néanmoins très-bon et très-doux. 

Après, la nièce morte de la susdite bisaïeule, morte aussi, parla à la mère qui 

vivait encore : Oyez, ô scorpion, ma mère ! Malheur à moi, d’autant que vous 

m’avez déçue, car vous m’avez montré un visage doux, mais vous m’avez 

cruellement percé le cœur. Vous m’avez donné trois mauvais conseils ; j’ai appris 

trois autres choses de vos actions, et vous m’avez montré trois voies en votre 



procédé. Le premier conseil a été d’aimer charnellement pour obtenir les amitiés 

charnelles ; le deuxième, de dépenser prodigalement les biens pour l’honneur du 

monde ; le troisième, d’avoir le repos pour les plaisirs de la chair. Certainement, 

ces conseils m’ont été grandement dommageables, car d’autant que j’ai aimé 

charnellement, j’ai maintenant la honte et l’envie spirituelle ; et parce que j’ai 

prodigalement dépensé les biens, je suis privée des dons de Dieu en la vie, et après

la mort, j’ai été remplie de confusion ; et d’autant que je me plaisais aux délices 

charnelles, à l’heure de la mort, les ingratitudes et les chagrins de l’esprit me 

saisirent sans considération aucune. 

J’ai aussi appris trois choses de vos œuvres, savoir :1-d’en faire quelques 

bonnes sans quitter le péché qui me plaisait, comme celui qui, mêlant le venin 

avec le miel, n’offrait que du venin au juge qui, étant justement irrité, l’épandit sur

celui qui le lui offrait ; de même j’expérimente le même avec beaucoup de douleur 

et de tribulation ; 2-une façon et mode admirable de m’habiller, savoir des souliers

mignons à mes pieds, des gants façonnés à mes mains, montrer ma gorge toute 

nue. 

Ce linge délié marquait l’éclat de mon corps, qui a tellement offusqué l’éclat 

de mon âme que je ne me souciai de sa beauté. Mes souliers ou sandales, 

découverts au-dessus, signifiaient ma foi sans les œuvres, qui ont laissé mon âme 

toute nue. Les gants aux mains signifiaient la vaine espérance que j’ai eue, car 

j’appuyais mes espérances en mes œuvres, dont j’attendais miséricorde, sans que 

j’aie jamais considéré la justice divine, ni n’ai point ressenti sa fureur, ce qui me 

donna le libertinage au péché. Mais quand la mort s’approchait, mon linge tomba 

de mes yeux sur terre, c’est-à-dire, sur mon cœur, lors l’âme se connut et se vit 

toute nue, voyant que mes péchés étaient grands et mes œuvres fort petites, et j’en 

avais tant de honte et de confusion que je ne pus entrer dans le palais du Roi des 

cieux. Or, lors les démons me trouvèrent, et me donnèrent de grandes peines et 

douleurs, où j’étais moquée avec confusions insupportables. 

La troisième que j’appris de vous, ma Mère, c’est de revêtir le serviteur des 

habillements du maître, et le maître, des habillements du serviteur. Ce maître est 

l’amour de Dieu ; le serviteur est la volonté de pécher. Partant, la charité devant 

régner dans mon cœur, j’ai posé la volonté de pécher, laquelle j’ai lors revêtue des 

vêtements du Seigneur, quand je me suis servie des créatures pour 



l’assouvissement de mes voluptés, et j’ai donné au Seigneur quelques restes, et 

encore iceux par crainte et non par amour. Mon cœur donc se réjouissait du succès

de mes voluptés, d’autant que le Seigneur en était chassé et banni, et le serviteur 

bien reçu et caressé. 

J’ai appris de vous ces trois choses. Vous m’avez aussi montré trois voies en 

votre démarche : la première était éclatante, en laquelle étant entrée, je fus 

aveuglée de sa splendeur. La deuxième fut courte, et labile comme la glace, en 

laquelle je tombais pas à pas. La troisième était trop longue, et quand j’y marchais,

un torrent impétueux m’emporta sur une montagne en une fosse profonde qui 

était là. 

En la première voie est marqué le progrès de ma superbe, qui fut trop 

brillante, car l’ostentation, fille de la superbe, donna tant d’éclat à mes yeux que je 

ne considérai point la fin, et partant, je fus aveugle. 

En la deuxième voie est marquée la rébellion. 

Le temps de rébellion n’est pas long en cette vie, car après la mort, l’homme est 

contraint d’obéir. En vérité, il m’a été fort long, car quand je passai par un pas, 

c’est-à-dire, par l’humilité de la confession, soudain je retombai à mes péchés ; 

c’est pourquoi je n’ai point été constante en l’obéissance, mais je tombais soudain 

dans mes péchés comme celui qui chemine sur la glace. Ma volonté était froide, 

d’autant que je ne quittais les délectations du péché, de sorte que quand j’avançais 

un pas à la confession, confessant mes péchés, je retombais en un autre pas, 

d’autant que je voulais le péché et je me plaisais à me confesser souvent. 

La troisième voie fut que je m’attendais à pouvoir pécher sans avoir une 

grande peine, pouvoir vivre longtemps et ne m’approcher point de l’heure de la 

mort. Et ayant avancé chemin par cette voie, un torrent impétueux, savoir, la 

mort, qui donne à un autre, m’enleva et me chargea de peines, renversant mes 

pieds. Or, quels sont ces pieds, si ce n’est que, les infirmités m’accablant, je ne 

pouvais avoir soin des utilités de mon corps, et moins de celles de l’âme ? C’est 

pourquoi je tombai en une profonde fosse, quand le cœur, qui était haut et 

superbe, endurci dans le péché, creva, et l’âme tomba en la fosse de la peine du 

péché. Et partant, cette voie a été trop longue commençait. Malheur donc à moi, ô 

ma mère ! car tout ce que j’appris de vous avec joie, je le pleure maintenant avec 



amertume! 

D’ailleurs, cette fille morte parlait encore à l’épouse, qui voyait ceci : Oyez, 

vous qui me voyez. Il vous semble que ma tête et ma face sont comme un tonnerre 

qui fulmine au-dedans, et mon col est mis comme dans une presse garnie de clous.

Mes bras et mes pieds sont comme des serpents très-longs ; mes jambes et mes 

cuisses sont comme deux canaux d’eau coulants du toit tout glacés. Mais encore 

une peine m’est la plus amère de toutes : car comme si une personne avait tous les 

canaux des esprits vitaux bouchés, et comme si toutes les veines pleines de vent se 

serraient dans le cœur et crèveraient à raison de la violence du vent, de même je 

suis disposée au-dedans misérablement, à raison du vent de la superbe qui m’a été

très-agréable. Néanmoins, je suis en la voie de la miséricorde, car lorsque j’étais 

accablée d’infirmités, je les louai le mieux qu’il me fut possible, mais néanmoins 

avec un esprit de crainte. 

Mais la mort s’approchant, la considération de la passion de Jésus-Christ me 

vint en l’esprit, savoir, qu’elle était beaucoup plus douloureuse que la douleur que 

je méritais à raison de mes fautes, et par une telle considération, j’ai obtenu les 

larmes, gémissant, voyant que Dieu m’avait tant aimée, et que je l’avais aimé si 

peu ; car lors je le regardai des yeux de l’esprit et lui dis : O Seigneur, je crois que 

vous êtes mon Dieu. Ayez miséricorde de moi, ô Fils de la Vierge, pour l’amour de 

votre amère passion. J’amenderais maintenant ma vie, si j’en avais le temps. Et en 

ce point-là, je fus soudain allumée d’une scintille de charité en mon cœur, de sorte 

que la passion de Jésus me semblait plus amère que ma mort. Et lors mon cœur 

creva, et mon âme vint ès mains des démons, pour être présentées au jugement de 

Dieu, car il était indigne que les anges d’un grand éclat et d’une grande beauté 

portassent une âme si difforme. 

Or, au jugement de Dieu, les démons criant que mon âme fût condamnée à 

l’enfer, le Juge répondit : Je vois une scintille de charité en son cœur, qui ne doit 

être éteinte, mais qui doit être devant moi, et partant, je juge l’âme à être purifiée 

jusques à ce qu’étant dignement purifiée, elle mérite de me posséder. 

Vous pourriez encore vous enquérir si je serai participante de tous les biens 

qu’on fait pour moi. Je vous réponds par similitude : car comme si vous voyiez une

balance, et s’il y avait en l’un des bassins du plomb qui l’abaissât, en l’autre une 



chose légère qui l’enlevât en haut, plus on la chargerait, voire emporterait le poids 

du plomb : de même en est-il de moi, car d’autant plus ai-je hanté le péché, 

d’autant plus suis-je descendue en peine. Et partant, tout ce qu’on fait à l’honneur 

de Dieu pour moi, cela m’enlève de la peine, et spécialement l’oraison, et les biens 

que font les hommes justes et amis de Dieu et les charités qu’on fait des biens bien

acquis. Telles choses m’approchent de Dieu de jour en jour. 

Après cela, la Mère de Dieu parla à l’épouse : Vous admirez comment moi, qui

suis Reine du ciel, et vous, qui vivez au monde, et cette âme, qui est en purgatoire, 

et l’autre en enfer, parlent ensemble. Je vous dirai cela. Je ne me retire jamais du 

ciel, d’autant que je ne serai jamais séparée de la vision de Dieu, ni l’âme qui est en

enfer ne sera jamais séparée des peines, ni l’autre du purgatoire, qu’elle ne soit 

entièrement purifiée, ni vous ne viendrez à nous avant la séparation du corps ; 

mais votre âme et votre intelligence sont élevées dans le ciel, pour y entendre les 

paroles de Dieu, et il vous est permis de faire savoir quelques peines de l’enfer et 

du purgatoire aux mauvais, afin qu’ils prennent garde à eux et aux bons, pour 

consolation et avancement. Or, sachez que votre corps et votre âme sont unis en 

terre, et le Saint-Esprit vous donne l’intelligence, afin que vous connaissiez ses 

saintes volontés.

DÉCLARATION

Il est parlé en ce chapitre de trois femmes, l’une desquelles entra dans un 

monastère, faisant pénitence tout le temps de sa vie avec grande perfection.

Notre-Seigneur reprend la superbe des prélats, etc. Ils doivent corriger leurs

sujets, de peur qu’à l’exemple d’Héli, ils ne soient damnés.

LIVRE 6 - CHAPITRE 53

Le Fils de Dieu parle à son épouse, lui disant : C’est une grande chose, voire 

c’est un monstre horrible que là où le Roi de gloire s’est humilié, là l’homme obligé

à rendre compte, s’enorgueillisse, car si quelqu’un est supérieur aux autres, il ne 

doit s’enorgueillir d’être prélat, mais plutôt craindre, car tous sont égaux en nature



et toute puissance est de Dieu. En vérité, si celui que Dieu fait supérieur est bon, il 

profite à son salut et à celui des autres ; s’il est mauvais, c’est la permission de 

Dieu, pour la correction des sujets et à sa plus grande condamnation, ni n’est point

de merveille, mais digne et juste, que l’homme qui a négligé de se soumettre à son 

Créateur, expérimente la domination de l’inférieur et ses conseils. 

Donc, quand quelqu’un est contraint d’être supérieur ou désire l’être, qu’il se 

montre tel à ses sujets, qu’il soir désirable à raison de ses mœurs et de sa bonne 

vie, utile en la justice et équité. Enfin de sa nature, celui qui est prélat doit 

s’humilier et ses mesurer par sa propre mesure, afin qu’il ne s’élève par-dessus 

soi-même, et qu’il apprenne en soi d’avoir compassion des autres. Qu’il craigne 

aussi que, de la même mesure qu’il mesure les autres, on ne le mesure 

(Matt.4.Luc. 16.), car moi, Dieu et homme, je me suis tellement tempéré que, bien 

que je connusse les défauts des hommes par ma science infaillible, je les ai voulu 

connaître par les peines, par les croix, en les expérimentant ; et enfin, pour me 

donner en exemple à eux, j’ai commencé plutôt par faire que par commander et 

enseigner ; j’ai voulu servir, et non être servi. De même en a fait ma très-chère 

Mère, car bien qu’elle fût maîtresse des apôtres, elle a été la plus humble de tous, 

et elle a été quasi un des moindres : c’est pourquoi aussi elle a monté à la 

souveraine félicité. 

Que le prélat donc apprenne en ses propres infirmités à supporter les défauts 

des sujets, et qu’il prenne garde qu’il ne donne sujet ou occasion aux autres de 

péché et de ruine par ses paroles et ses exemples, en abusant de sa puissance, car 

il n’y a rien qui provoque tant l’ire de Dieu, attire, entraîne même les hommes à 

pécher, que la lasciveté des prélats, car si Héli, le grand-prêtre, fût demeuré en la 

vigueur du sacerdoce et eût aimé ses enfants spirituellement, comme jadis Phinées

et Moïse, toute sa génération eût été sauvée ; mais d’autant qu’il voulut plaire 

charnellement à ses enfants, il laissa sa mémoire en tribulation et sa postérité en 

confusion.

Jésus-Christ dit que le monde était comme une solitude, et il a illuminé le monde

et a montré le chemin du ciel. Il a envoyé ce livre ; ceux qui le recevront et le

garderont par œuvre, seront sauvés.



LIVRE 6 - CHAPITRE 54

La Sainte Vierge Marie parle à sa fille, disant : Béni soyez-vous, ô mon Fils ! 

Vous êtes le principe, sans principe du temps, et puissance sans laquelle nul n’est 

puissant. Je vous en prie, mon Fils, achevez puissamment ce que vous avez 

sagement commencé. Le Fils répondit : Vous êtes comme un boisson douce à celui 

qui a soif, et comme une fontaine arrosant les choses arides, d’autant que, par 

vous, tout grâce fleurit. C’est pourquoi je ferai ce que vous demandez. 

Le Fils parle encore : Le monde, avant mon incarnation, était comme une 

solitude en laquelle il y avait un puits dont l’eau était fort trouble et immonde. 

Tous ceux qui en buvaient avaient plus de soif, et ceux qui avaient mal aux yeux 

s’en trouvaient pis. Auprès de ce puits, il y avait deux hommes, l’un desquels criait,

disant : Buvez en assurance, car le médecin est venu qui ôtera toutes les langueurs.

L’autre disait : Buvez joyeusement. Il est vain et inutile de désirer ce qui est 

incertain. 

Sept voies conduisaient à ce puits, c’est pourquoi ce puits était désiré de tous. 

Ce monde est semblable à la solitude, où sont les bêtes, les arbres infructueux et 

les eaux immondes ; car l’homme désirait comme une bête épandre le sang de son 

prochain ; il était infructueux ès œuvres de justice, et immonde par l’incontinence 

et cupidité. Les hommes cherchaient un puits trouble en cette solitude, qui était 

l’amour du monde, et son honneur, qui est haut en orgueil, trouble en la 

sollicitude et soin de la chair, et par les sept péchés capitaux. L’entrée était ouverte

à ce puits. Les deux hommes qui étaient auprès du puits sont les docteurs des 

Gentils et des Juifs, car les docteurs des Juifs étaient orgueilleux de leur loi qu’ils 

avaient et qu’ils n’observaient pas ; et d’autant qu’ils étaient infatigables en leur 

cupidité, ils incitaient le peuple à chercher les richesses temporelles, disant : Vivez

assurément, car le Messie viendra, et il restituera toutes choses. Les docteurs des 

Gentils disaient : Usons des créatures que vous voyez, d’autant que le monde fut 

créé pour nous réjouir. 

L’homme demeurant ainsi plongé en son aveuglement, et ne considérant pas 

la grandeur divine ni les choses futures, lors moi, un avec le Père et le Saint-Esprit,

suis venu au monde, et m’étant revêtu de l’humanité, je prêchai, disant que ce que 



Dieu avait promis et que Moïse avait écrit, était accompli. Aimez donc les choses 

célestes, car les choses mondaines passent, et je donnerai les choses célestes. 

J’ai aussi montré sept voies par lesquelles l’homme se retire de la vanité, car 

j’ai montré la pauvreté et l’obéissance ; j’ai enseigné les jeûnes et l’oraison ; je 

fuyais quelquefois les hommes et demeurais seul en prière. J’ai embrassé les 

opprobres ; j’ai choisi les douleurs et les labeurs ; j’ai soutenu les peines et la mort 

ignominieuse. 

Or, j’ai montré par moi-même cette voie par laquelle mes amis marcheraient 

dès longtemps ; mais maintenant cette voie est ruinée. Les gardiens dorment, les 

passants se plaisent aux vanités et nouveautés, c’est pourquoi je me lèverai et ne 

me tairai pas. J’ôterai la voix de la joie, et je louerai ma vigne à d’autres, qui 

rendront les fruits en son temps. En vérité, selon la commune maxime, entre les 

ennemis se trouvent des amis : partant, j’enverrai à mes amis mes paroles plus 

douces que le miel, plus précieuses que l’or, et ceux qui les auront et les garderont,

auront un trésor qui ne s’épuise jamais et qui s’augmente jusqu’à la vie éternelle.

La Mère de Dieu explique en ce chapitre de grandes choses touchant sa

Conception.

LIVRE 6 - CHAPITRE 55

Pour le jour de la Conception de la Vierge Marie. 

La Mère de Dieu dit : Quand mon père et ma mère s’unirent par le lien du 

mariage, l’obéissance eut plus de pouvoir que la volonté ; plus opéra là la charité 

divine que la volupté charnelle, car l’heure en laquelle je fus conçue se peut bien 

appeler heure dorée et précieuse, d’autant que les autres mariés s’unissent par 

volupté charnelle, et mes parents s’unirent par obéissance et par le 

commandement divin. 

Donc, ma conception a été à bon droit dorée, car lors le principe de salut prit 

en quelque manière quelque commencement, et les ténèbres s’allaient rendre à la 

lumière, car Dieu a voulu faire en son œuvre une chose rare et signalée, qui a été 



cachée aux siècles, comme il fit jadis en la verge fleurissante. Mais sachez que ma 

conception n’a pas été connue de tous, car Dieu a voulu que, comme devant la loi 

écrite, la loi naturelle procédât, et le choix libre du bien et du mal, et qu’après, la 

loi écrite vînt, qui retiendrait le frein à tous les mouvements effrénés, de même il a

plu à Dieu que ses amis aient douté pieusement de ma conception, afin qu’un 

chacun montrât son zèle jusqu’à ce que la vérité parût au temps que la sagesse 

avait ordonné.

La Sainte Vierge montre que sa Nativité est la porte des vraies joies, etc. Elle se

plaint des femmes qui ne considèrent cela avec dévotion.

LIVRE 6 - CHAPITRE 56

Pour le jour de la Nativité. 

La Sainte Vierge Marie parle : Quand ma mère m’engendra, je sortis par la porte 

commune, car aucun ne doit naître par autre manière, excepté Jésus-Christ, qui, 

étant le Créateur de tout le monde, a voulu aussi naître admirablement et d’une 

manière tout ineffable. Mais quand je fus née, les diables le surent et pensèrent en 

eux-mêmes : Voici qu’une Vierge est née, qu’est-ce que nous ferons, car il arrivera 

en elle quelque chose de grand ? Si nous lui appliquons tous les rets des finesses 

de notre malice, elle les rompra comme des étoupes. Si nous regardons son 

intérieur, nous la trouverons grandement munie, ni on ne trouve en elle aucune 

tache où on puisse mettre la pointe du péché : C’est pourquoi il est à craindre que 

sa pureté nous donnera de la peine, sa grâce dissipera toute notre force, sa 

constance nous foulera à ses pieds. 

Or, les amis de Dieu, qui attendaient depuis longtemps, disaient, Dieu les 

inspirant : Pourquoi nous affligerons-nous davantage ? Il nous faut plutôt réjouir, 

car la lumière qui illuminera nos ténèbres est née ; nous désirs sont accomplis. Les

anges se réjouirent aussi, bien que leur joie soit toujours en la vision divine, disant

: Quelque chose de désirable est né en la terre, et c’est une merveille d’amour par 

laquelle la paix du ciel et de la terre sera affermie, et nos ruines seront réparées. 

De vrai, ma fille, je vous dis que ma naissance fut le commencement des joies,



car lors apparut cette verge d’où est éclose la fleur que les rois et les prophètes 

désiraient voir. Après que j’ai été plus âgée et que j’ai pu comprendre mon 

Créateur, j’ai été intimement touchée d’un amour indicible, et je désirais Dieu de 

tout mon cœur. J’ai été aussi conservée d’une grâce admirable, en sorte qu’en mes 

jeunes et tendres années, je ne consentais pas au péché, d’autant que l’amour de 

Dieu, le soin des parents, la nourriture et honnête éducation, la conservation des 

faveurs et la ferveur de connaître éminemment Dieu, persévéraient en moi. 

Or, maintenant je me plains que les femmes qui sont engendrées et 

engendrent avec horreur, naissant avec immondices, se délectent en icelles, et ne 

considèrent point la pureté de ma naissance, mais sont pires que les juments, 

d’autant qu’elles vivent sans raison ; elles vivent de vrai selon la chair : c’est 

pourquoi leur volupté passera ; l’esprit de pureté se retira ; les joies éternelles 

s’enfuiront d’elles ; l’esprit d’impureté qu’elles suivent les enivrera.

La Vierge Marie dit à sainte Brigitte pourquoi elle se purifia, etc. et elle parle

aussi du glaive qui transperça son cœur.

LIVRE 6 - CHAPITRE 57

Pour le jour de la Purification. 

La Sainte Vierge Marie dit à l’épouse de son Fils : Ma fille, sachez que je n’avais 

point besoin de purification comme les autres femmes, car mon Fils, qui est né de 

moi, m’avait purifiée, et je n’avais pas contracté une des plus petites taches, 

lorsque j’engendrai mon Fils, qui est la pureté même. Mais néanmoins, afin que la 

loi et les prophètes fussent accomplis, j’ai voulu vivre en la loi, ni je ne vivais pas 

selon les apparents du siècle, mais je conversais humblement avec les humbles. Je 

n’ai voulu avoir en moi quelque chose de particulier, tant j’aimais tout ce qui 

touchait l’humilité! 

Un jour, comme aujourd’hui, ma douleur prit accroissement, car bien que je 

susse par l’inspiration divine que mon Fils pâtirait, néanmoins, lorsque Siméon dit

qu’il me serait le glaive de douleur et qu’il me serait le signe que l’on contredirait, 

cette douleur perça mon cœur avec plus d’amertume, douleur, certes, qui ne se 



retira jamais de mon cœur, jusqu'à ce qu’en corps et en âme je montai au ciel, bien

qu’il fût tempéré par les consolations du Saint-Esprit. Je veux que vous sachiez 

que, ce jour-là, ma douleur fut en six manières : 

1- En ma connaissance, car autant de fois que je le regardai, que je l’emmaillotai, 

que je voyais ses mains et ses pieds, tout autant de fois mon esprit était comme 

plongé en une nouvelle douleur, car je pensais comment on le crucifierait. 

2- En mon ouïe, car tout autant de fois que j’oyais les opprobres qu’on 

vomissait contre mon Fils, les mensonges et les embûches, mon esprit était 

comme emporté par la douleur, de sorte qu’à grand peine il se pouvait tenir ; mais 

la vertu divine donna la manière et l’honnêteté, afin qu’on ne remarquât en moi 

rien d’imparfait. 

3- En la vue, car quand je vis qu’on fouettait mon Fils, qu’on le clouait, qu’on 

le pendait en un gibet, je tombai comme morte ; mais prenant courage, je 

demeurai auprès, debout et souffrant tout cela si patiemment que mes ennemis ni 

autres ne trouvaient en moi que douleur. 

4- En l’attouchement, car moi et les autres descendîmes mon Fils de la croix ; 

je l’enveloppai et le mis dans le sépulcre, et de la sorte, ma douleur augmentait 

tellement qu’à peine mes mains et mes pieds avaient-ils la force de me soutenir. 

Oh ! que volontiers j’eusse voulu alors être ensevelie avec mon Fils ! 5- Je souffrais

à raison du désir véhément que j’avais d’aller au ciel, après que mon Fils y fut 

monté, car la longue demeure que je fis en terre après son départ augmentait 

grandement ma douleur. 

6- Je souffrais de la tribulation des apôtres et des amis de Dieu, la douleur 

desquels était ma douleur, craignant toujours qu’ils ne succombassent aux 

tentations et tribulations, et dolente, d’autant que les paroles de mon Fils étaient 

contrariées par tout. Or, bien que la grâce de Dieu persévérât toujours avec moi et 

que ma volonté fût selon la sienne, néanmoins ma douleur fut continuelle, mêlée 

avec la consolation, jusqu’à ce que je fusse au ciel, en corps et en âme auprès de 

mon Fils. Partant, ô ma fille, que cette douleur ne se retire jamais de votre cœur, 

car sans les tribulations, peu de gens seraient sauvés.



La Sainte Vierge parle à sainte Brigitte des douleurs qu’elle eut quand il fallut

fuir en Égypte.

LIVRE 6 - CHAPITRE 58

La Sainte Vierge Marie parle à l’épouse de son Fils, disant : Je vous ai parlé de

mes douleurs ; mais la douleur que j’avais quand il fallut fuir en Égypte avec mon 

Fils ne fut pas des moindres, ni quand j’ouïs qu’on tuait les enfants innocents, 

qu’Hérode poursuivait mon Fils ; et bien que je susse ce qui était écrit de mon Fils,

néanmoins mon cœur, à raison de la grandeur de l’amour que j’avais envers mon 

Fils, était rempli de douleur et d’amertume. Or, maintenant, vous me pourriez 

demander qu’est-ce que fit mon Fils tout ce temps-là avant sa passion. Je réponds 

comme l’Évangile : Il était soumis à ses parents, et il se gouverna comme les autres

enfants, jusqu’à ce qu’il fût arrivé à un grand âge. 

Il fit des merveilles en sa jeunesse, montrant comment les créatures servaient

leur Créateur. Comment les idoles se turent et comment plusieurs idoles 

tombèrent à son arrivée en Égypte ; comment les Mages prédirent que mon Fils 

serait le signe de grandes choses futures ; comment aussi le ministère des anges 

apparut ; comment il n’apparut jamais en son corps ni en ses cheveux aucune 

immondice, il n’est pas besoin que vous sachiez toutes ces choses, puisqu’en 

l’Évangile, il y a des signes de la Divinité et humanité qui peuvent édifier vous et 

les autres. 

Or, quand il eut atteint un plus grand âge, il était continuellement en la prière

et obéissance. Il monta avec nous aux fêtes ordonnées en Jérusalem et en autres 

lieux ; sa vue et sa parole étaient agréables et admirables, de sorte que plusieurs 

qui étaient affligés disaient : Allons voir le Fils de Marie, afin que nous soyons 

consolés. Et augmentant en âge et sagesse dont il était plein dès le 

commencement, il travaillait de ses mains tout ce en quoi décence n’était point 

lésée ; il nous parlait, nous disait en particulier des paroles de consolation et des 

discours de Dieu, de sorte que nous étions remplis continuellement de joies 

indicibles. Mais quand les craintes de la pauvreté nous assaillaient, il ne nous 

faisait point de l’or ni de l’argent, mais il nous exhortait à la patience, et il nous 

défendit et nous protégea des envieux. Quant aux nécessités, les gens de bien et 



notre propre travail nous y aidaient, de sorte que nous étions seulement secourus 

pour la seule nécessité sans superfluité aucune, car nous ne cherchions qu’à servir 

Dieu. Après cela, il conférait familièrement en la maison avec ceux qui venaient 

voir pour les difficultés de la loi et signification des figures, et disputait 

publiquement quelquefois avec les sages, de sorte qu’ils admiraient et disaient : 

Voici que le fils de Joseph enseigne les maîtres : quelque grand esprit parle en lui. 

Un jour, j’étais plongée en la considération de sa passion ; j’en étais saisie de 

tristesse. Il dit : Ne croyez-vous pas, ma Mère, que je suis en mon Père et que mon 

Père est en moi ? Quoi ! avez-vous été polluée en mon entrée et en ma sortie ? 

avez-vous été triste ? Pourquoi donc vous affligez-vous ? car la volonté de mon 

Père veut que je souffre la mort, voire ma volonté est telle avec celle de mon Père. 

Ce que j’ai de mon Père ne peut pas pâtir, mais bien la chair que j’aie reçue de 

vous, afin que la chair d’autrui soit rachetée et que l’esprit soit sauvé. Il était aussi 

si obéissant que quand Joseph lui disait quelquefois sans y penser : Faites cela ou 

cela, il le faisait, et de la sorte, il cachait la puissance de sa Divinité, que Joseph et 

moi étions seuls à connaître, d’autant que nous l’avons vu souvent entouré d’une 

lumière admirable, et avons ouï les voix et concerts des anges qui chantaient sur 

lui. Nous avons aussi vu les esprits immondes qui n’avaient pu être chassés par les 

exorcistes approuvés en notre loi, sortir à la vue de mon Fils. 

Que ces choses soient continuellement en votre mémoire, et remerciez Dieu 

d’avoir voulu manifester par vous son enfance.

La Sainte Vierge raconte à sainte Brigitte ce qui arriva en la visitation de sainte

Élisabeth, etc.

LIVRE 6 - CHAPITRE 59

La Mère de Dieu dit à sainte Brigitte : Quand l’ange m’annonçait que le Fils 

de Dieu naîtrait de moi, soudain que j’eus consenti, je ressentis en moi quelque 

chose d’admirable et d’inaccoutumé ; et partant, admirant cela, soudain je montai,

afin de la consoler, à sainte Élisabeth, ma cousine, qui était enceinte, et pour 

parler avec elle de ce que l’ange m’avait dit ; mais m’étant venue au-devant auprès 

d’une fontaine, et nous étant baissées et embrassées, son enfant se réjouit en son 



ventre d’une manière admirable. Je fus alors touchée en mon cœur d’un nouveau 

ressentiment de joie, de sorte que ma langue proférait des paroles de Dieu 

incompréhensibles, et à grand peine mon âme les comprenait-elle, tant elle était 

dans les ressentiments de la joie! 

Or, Élisabeth admirant la ferveur de l’Esprit qui parlait en moi, et moi 

admirant semblablement en elle la grâce de Dieu, nous demeurâmes quelques 

jours ensemble, bénissant Dieu. Après cela, une pensée commença à solliciter mon

esprit avec quelle dévotion et comment je me devais gouverner après avoir reçu 

une si grande grâce ; qu’est-ce que je devais répondre à ceux qui me 

demanderaient comment j’aurais conçu, ou qui était le père de l’enfant qui devait 

naître, ou que dirais-je à Joseph, si l’ennemi le tentait et entrait en soupçon de 

moi. 

Pendant que ces pensées roulaient en mon esprit, un ange, semblable à celui 

qui m’était apparu auparavant, me dit : Notre Dieu, qui est éternel, est avec vous 

et en vous : ne craignez donc, car lui vous donnera la grâce de parler ; il dirigera 

vos pas et vos lieux ; il accomplira son œuvre avec vous puissamment et sagement.

Or, Joseph, à qui vous êtes recommandée, s’étonnera quand il apprendra que vous

êtes enceinte, et se réputera indigne d’habiter avec vous. 

Et comme Joseph était en anxiété et ne savait ce qu’il fallait faire, l’ange lui 

dis dans son sommeil : Ne vous retirez pas de la Vierge qui vous est recommandée,

car comme vous l’avez ouï d’elle, ainsi est-il, car elle a conçu de l’Esprit de Dieu, et 

elle enfantera un Fils qui sera le Sauveur du monde. Servez-la donc fidèlement, et 

soyez témoin et gardien de sa pudeur. 

Depuis ce jour-là, Joseph me servit comme sa maîtresse, et moi je m’humiliai 

aux plus petites de ses œuvres. Après, j’étais en continuelle oraison, étant 

rarement vue, voyant rarement, et sortant très-rarement, si ce n’était aux fêtes 

principales. J’étais fort attentive aux vigiles et leçons que nos prêtres disaient, 

ayant quelque temps destiné aux œuvres manuelles. Je fus discrète au jeûne, selon

qui ma nature le pouvait supporter pour le service de Dieu. Tout ce que nous 

avions de superflu, nous le donnions aux pauvres, contents de ce que nous avions. 

Mais Joseph me servit si fidèlement qu’on n’ouït jamais de sa bouche une 



parole de cajolerie murmure, jamais courroux, car il était très-patient en la 

pauvreté, soigneux en son labeur où il était nécessaire, doux à ceux qu’il reprenait, 

obéissant à mon service, prompt défenseur de ma virginité, très-fidèle témoin des 

merveilles de Dieu. Il était aussi tellement mort au monde et à la chair qu’il ne 

désirait que les choses célestes. Il était aussi si croyant aux promesses de Dieu qu’il

disait incessamment : Plût à Dieu que je vive, et que je vive, et que je voie les 

volontés de Dieu accomplies ! car rarement venait-il aux assemblées des hommes 

et a leurs conseils, car tout son désir fut d’obéir aux volontés divines, c’est 

pourquoi sa gloire est maintenant grande.

La Mère de Dieu dit à l’épouse de son Fils que saint Jérôme ne douta point de son

assomption au ciel, etc.

LIVRE 6 - CHAPITRE 60

La Mère de Dieu parla à sainte Brigitte : Que vous a dit ce docteur, inventeur 

de paroles, que l’épître de saint Jérôme qui parle de mon assomption ne doit être 

lue en l’Église de Dieu, d’autant qu’il lui semble que saint Jérôme douta de mon 

assomption au ciel, d’autant qu’il dit qu’il ne sait pas si je suis montée au ciel en 

corps et en âme, ou par qui j’ai été portée, moi, Mère de Dieu? 

Je réponds à ce docteur et dis que saint Jérôme ne douta point de mon 

assomption ; mais d’autant que Dieu ne lui avait point déclaré ouvertement la 

vérité, il voulut plutôt en douter pieusement que la définir, Dieu ne l’ayant point 

montrée. Mais souvenez-vous, ma fille, de ce que je vous ai dit ci-dessus, que saint 

Jérôme aimait les veuves, imitateur des moines parfaits, asserteur et défenseur de 

la vérité, qui vous a aussi mérité l’oraison avec laquelle vous me saluez. Partant, 

j’ajoute maintenant que saint Jérôme fut une trompette fléchissante par laquelle 

parlait le Saint-Esprit, et la flamme embrassée de ce feu qui vint sur moi et sur les 

apôtres le jour de la Pentecôte. Heureux donc sont ceux qui oient cette trompette 

et la suivent!



La Mère de Dieu montre en ce chapitre pourquoi elle vécut longtemps après

l’ascension de son Fils.

LIVRE 6 - CHAPITRE 61

La Mère de Dieu parle, disant : Souvenez-vous, ma fille, que quatre fois 

j’excusai saint Jérôme discourant de mon assomption. Or, maintenant, je vous 

montrerai la vérité de mon assomption. 

J’ai vécu longtemps après l’ascension de mon Fils, et Dieu l’a voulu, afin que 

les âmes fussent converties à Dieu, ayant vu ma patience invisible et le règlement 

de mes mœurs, que mes apôtres et mes élus fussent affermis. Et de fait aussi, la 

naturelle disposition de mon corps requérait que je vécusse durement, afin que ma

couronne fût augmentée, car tout le temps que j’ai vécu après l’ascension de mon 

Fils, j’ai visité les lieux où il a pâti et où il a manifesté ses merveilles, aussi sa 

passion était empreinte dans mon cœur. 

Mes sens aussi étaient abstraits et retirés de ce qui est du monde, d’autant 

que j’étais incessamment enflammée de nouveaux désirs, et réciproquement 

exercée par des douleurs ; mais néanmoins, ma douleur et ma joie étaient si 

tempérées que je n’omettais rien de ce qui touchait le service de Dieu. Je 

conversais aussi parmi les hommes, et je prenais bien peu de ce qui plaisait aux 

hommes. Mais d’autant que mon assomption n’a été connue à plusieurs et prêchée

de par Dieu, qui est mon Fils, il l’a voulu de la sorte, afin que la foi de son 

ascension fût enracinée dans les cœurs des hommes, car les hommes étaient 

endurcis en la créance de son ascension, combien plus si mon assomption eût été 

prêchée dès le commencement!

La Sainte Vierge narre à sainte Brigitte l’annonciation que l’ange lui fit de sa

mort, et ce qui advint après.

LIVRE 6 - CHAPITRE 62

La Mère de Dieu parle, disant : Un jour, après que quelques années se furent 



écoulées de l’ascension de mon Fils, je m’affligeais beaucoup à raison du désir que 

j’avais d’arriver dans le ciel pour voir mon Fils. Je vis un ange reluisant, comme je 

l’avais vu auparavant, qui me dit : Votre Fils, qui est Dieu et notre Seigneur, 

m’envoie pour vous annoncer que le temps est arrivé où vous devez venir 

corporellement à votre Fils, pour recevoir la couronne qui vous est préparée. 

Je lui répondis : connaissez-vous le jour et l’heure où je dois m’en aller de ce 

monde en l’autre? 

Et l’ange répondit : Les amis de votre Fils enseveliront votre corps. 

Ces choses étant dites, l’ange disparut, et moi, je me préparai à l’issue, visitant 

tous les lieux, à mon accoutumée, où mon Fils avait souffert. Un jour, mon esprit 

étant suspens en l’admiration de la divine charité, lors mon âme fut remplie, en 

cette contemplation, de tant de plaisirs, qu’à grand peine mon âme les pouvait 

soutenir, et en cette contemplation et joie, mon âme fut séparée de mon corps. 

Mais hélas ! que de choses magnifiques mon âme vit alors, et de quel honneur le 

Père, le Fils et le Saint-Esprit l’accueillirent, et de quelle multitude d’anges elle fut 

élevée, vous ne le pouvez comprendre, et moi, je ne le puis exprimer, sans que 

votre âme soit aussi séparée de votre corps, bien que je vous en aie montré 

quelque chose en cette oraison que mon Fils vous a inspirée. 

Or, ceux qui étaient lors avec moi en la maison quand je rendis l’esprit, 

comprirent fort bien, par la lumière non accoutumée, quelles choses divines 

agissaient lors en moi. Après cela, les amis de mon Fils, envoyés divinement, 

ensevelirent mon corps en la vallée de Josaphat, avec lesquels il y avait une 

infinité d’anges comme des atomes du soleil. Mais les malins esprits n’osaient s’en 

approcher. Mon corps demeura quelques jours en terre, et après, il fut ravi et 

emporté au ciel par une grande multitude d’anges. Ce temps n’est pas sans grand 

mystère, d’autant qu’à la septième heure sera la résurrection des morts, et à la 

huitième, la béatitude des âmes et des corps sera accomplie. 

La première heure fut depuis le commencement du monde jusques à ce temps

où la loi était donnée par Moïse. 

La deuxième, depuis Moïse jusques à l’incarnation de mon Fils. 

La troisième fut quand mon Fils institua le baptême et adoucit la rigueur de la loi. 

La quatrième, quand il prêchait par la parole et confirmait son dire par exemple. 



La cinquième, quand mon Fils voulut pâtir et mourir, et quand il ressuscita et

prouva sa résurrection par plusieurs miracles. 

La sixième, quand il monta au ciel et envoya le Saint-Esprit. 

La septième sera quand il viendra en jugement, et que tous sortiront pour aller au 

jugement. 

La huitième, quand tout ce qui a été promis et prophétisé sera arrivé ; et lors la 

béatitude sera parfaite ; lors on verra Dieu en sa gloire, et les saints resplendiront 

comme des soleils, et il n’y aura plus de douleurs.

En ce chapitre, Notre-Seigneur donne des paroles à son épouse, pour les envoyer

au pape Clément, pour faire la paix entre le roi de France et d’Angleterre.

LIVRE 6 - CHAPITRE 63

Le Fils de Dieu parle à l’épouse sainte Brigitte, lui disant : Ecrivez de ma part 

au pape Clément (sans doute Clément VI, l'an 1352) ces paroles : Je vous ai exalté 

et vous ai fait monter par-dessus tous les degrés d’honneur : sortez donc pour faire

la paix entre le roi de France et le roi d’Angleterre (Philippe de Valois et Edouard 

III), qui sont des bêtes périlleuses et les pertes des âmes. Venez après en Italie, et 

annoncez là la parole et l’an de salut et de la délectation divine, et voyez la place et 

les carrefours arrosés du sang de mes martyrs, et je vous donnerai la récompense 

qui ne finit jamais. 

Considérez aussi le temps passé, où vous m’avez provoqué à la colère avec 

effronterie, et je l’ai tu, où vous avec fait ce que vous avez voulu et ne deviez pas 

faire, et moi, comme ne jugeant point, j’ai eu patience, car mon temps s’approche, 

et je demanderai vos négligences et l’audace de votre temps ; et comme je vous ai 

fait monter par tous les degrés, de même descendrez-vous par tous les degrés 

spirituels, lesquels vous expérimenterez au corps et en l’esprit, si vous n’obéissez à

mes paroles ; et votre langue gardera le silence des grandes choses, et votre nom, 

qui est grand en terre, sera en oubli devant moi et en opprobre devant mes saints. 

Je demanderai encore de vous combien indignement vous êtes monté à tous 

ces degrés d’honneur, quoique j’aie permis ce que je sais et ce que votre conscience



négligente a oublié. J’exigerai encore de vous combien froid vous avez été à former

la paix des rois, et combien vous avez penché en la partie contraire. D’ailleurs, je 

n’oublierai point combien l’ambition a été grande et la cupidité insatiable en 

l’Eglise, et a augmenté de votre temps, ce que vous pouviez beaucoup réformer et 

amender ; mais vous, qui aimez la chair, n’avez voulu. 

Sortez donc, avant que la dernière heure qui s’approche, vous surprenne, et 

éteignez en ce temps, par le zèle, les négligences du passé. Que si vous doutez de 

quel esprit ces paroles sont, le royaume et la personne vous sont connus où ont été

opérés les merveilles et les prodiges. La justice et la miséricorde s’approchent par 

toute la terre. Votre conscience dit que ce que je vous dis est raisonnable, et 

charité ce que je vous conseille ; et si ma patience ne vous eût conservé, vous 

fussiez descendu plus bas que vous prédécesseurs. Partant, fouillez au livre de 

votre conscience, et voyez si je vous dis la vérité.

Jésus-Christ menace les pécheurs qui, ayant oublié les péchés passés et les voies

de Dieu, vivent avec trop d’assurance. Dieu leur pardonne, s’ils s’amendent.

LIVRE 6 - CHAPITRE 64

Le Fils de Dieu parle, disant à sainte Brigitte : Ne vous attendez pas à ces 

débauchés, car je viendrai bientôt à eux, non comme ami, mais comme celui qui 

prendra vengeance d’eux. Malheur à eux, car en leur temps de paix, ils n’ont pas 

voulu chercher le bien éternel ! Je vois que de leur race sont sortis des hommes 

d’amertume, qui ont moissonné le fruit de vanité et de leur cupidité, c’est 

pourquoi ils descendront maintenant. La pauvreté, la captivité, la honte, 

l’humiliation et la douleur, vous assailleront, mais ceux qui s’humilieront 

trouveront grâce devant mes yeux.

Notre-Seigneur donne en ce chapitre à sainte Brigitte les enseignements de la vie

active et contemplative.



LIVRE 6 - CHAPITRE 65

Le Fils de Dieu parle, disant : Il y a deux vies qui sont comparées, l’une à 

Marthe, l’autre à Magdelène : celui qui les voudra imiter et suivre doit faire 

premièrement une pure confession de tous ses péchés, s’excitant à une vraie 

contrition et résolution de ne plus pécher à l’avenir. 

La première vie que je témoigne que Marie a embrassée, conduit à la 

contemplation des choses célestes, car celle-là est la meilleure part de la vie 

éternelle. A celui donc qui désire tenir la vie de Marie, il lui suffit d’avoir 

seulement les nécessités corporelles, savoir, des vêtements sans ostentation, le 

boire et le manger avec sobriété, et non en superfluité, la chasteté sans aucune 

mauvaise délectation, et qu’il garde les jeûnes selon les constitutions de l’Église. 

Or, que celui qui jeûne prenne garde de n’être malade par l’excès de quelque jeûne,

et que ce jeûne ne lui fasse diminuer l’oraison ni les prédications, ou bien qu’il 

n’omette quelque autre bien à raison de cela, qui puisse profiter à soi ou à son 

prochain ; qu’il prenne encore prudemment garde que le jeûne ne le rende lâche à 

la rigueur de la justice, ou paresseux aux œuvres de piété, car la force de corps et 

d’esprit est requise pour punir les rebelles et pour assujettir les infidèles. 

Partant, tout infirme qui voudrait mieux jeûner pour l’honneur de Dieu que 

manger, aura égale récompense à raison de sa bonne volonté, comme celui qui 

jeûne, ému de charité : semblablement celui qui mange par obéissance, voulant 

plus jeûner que manger, aura la même récompense que celui qui jeune. 

En deuxième lieu, Marie ne doit se réjouir de l’honneur du monde ni de ses 

prospérités, ni s’affliger des adversités, mais qu’elle se réjouisse seulement en cela 

que les impies deviennent dévots, que les amateurs du monde aiment Dieu, que les

bons avancent au bien, et combattant pour le service de Dieu, deviennent plus 

dévots. Qu’elle soit encore marrie de ce que les pêcheurs tombent de pis en pis, 

que Dieu ne soit point aimé de sa créature et que le commandement de Dieu soit 

méprisé. 

En troisième lieu, Marie ne doit point être oisive, ni Marthe, mais que le 

sommeil étant achevé, elle se lève et remercie Dieu de bon cœur, d’autant que, par 

sa bonté et son amour, il a créé toutes choses, montrant, par sa passion et par sa 



mort, l’amour qu’il portait à l’homme, amour si grand qu’il n’eut jamais d’égal. 

Que Marie rende encore grâces à Dieu pour tous ceux qui ont été sauvés, pour

tous ceux qui sont au purgatoire et pour ceux qui sont au monde, priant 

humblement Dieu qu’il ne permette qu’ils soient tentés par-dessus leurs forces. 

Que Marie soit aussi discrète en l’oraison et dans les louanges de Dieu, afin que 

tout soit réglé, car si elle a les nécessités de la vie en la solitude, elle doit faire les 

oraisons plus prolixes ; que si elle se dégoûte en priant et que les tentations 

s’accroissent, elle peut travailler de ses mains à quelque ouvrage honnête, utile 

pour soi ou pour les autres. Que si elle se dégoûte en l’un et en l’autre, elle pourra 

lors avoir quelque occupation honnête ou écouter des paroles d’édification avec 

toute honnêteté, sans aucune cajolerie, jusques à ce que le corps et l’âme se 

rendent plus habiles à l’œuvre de Dieu. 

Que si Marie n’a point ce qui est nécessaire pour sustenter son corps, si elle 

ne travaille, lors qu’elle fasse une plus courte oraison, à raison de l’œuvre 

nécessaire, et ce labeur sera perfection et accroissement d’oraison. Que si Marie ne

sait travailler ou qu’elle ne le puisse, qu’elle n’ait point honte de mendier, mais 

qu’elle se réjouisse de m’imiter, moi qui suis Fils de Dieu, qui me suis fait pauvre 

pour enrichie l’homme. Que si Marie est sujette à l’obéissance, qu’elle vive selon 

l’obéissance de son prélat, et sa couronne lui sera redoublée plus que si elle était 

en liberté. 

En quatrième lieu, Marie ne doit point être avare, ni aussi Marthe, ni aussi 

elle ne doit être trop prodigue, car comme Marthe donne le temporel pour l’amour

de Dieu, de même Marie doit distribuer le spirituel, car si Marie a chèrement Dieu 

dans son cœur, qu’elle se donne garde de cette maxime : Il me suffit. Si je puis 

aider mon âme, que m’importent les œuvres du prochain ? ou si je suis bien, que 

m’importe la vie d’autrui ? O ma fille, si ceux qui pensent et disent telles choses 

voyaient leur ami être déshonoré et affligé, ils y courraient jusques à la mort, afin 

de l’affranchir de la tribulation. Marie en doit faire de même, car elle doit être 

marrie que Dieu soit offensé, que son frère, qui est le prochain, soit scandalisé ; ou

si quelqu’un tombe en péché, que Marie, s’efforce autant qu’elle pourra de l’en 

arracher, avec discrétion néanmoins ; que si, pour cela, Marie est poursuivie, 

qu’elle cherche un autre lieu plus assuré, car moi, Dieu, j’ai dit : Quand on vous 

poursuivra en une cité, fuyez en une autre, car Paul en fit de même, d’autant qu’il 



était nécessaire pour un autre temps, c’est pourquoi, il a été mis dehors en une 

corbeille par la muraille. 

Afin donc que Marie soit universelle et pieuse, cinq choses lui sont 

nécessaires : 1. la maison en laquelle dorment les hôtes ; 2. les vêtements pour 

vêtir les nus ; 3. la viande pour les malades, c’est-à-dire, paroles de consolation 

avec la charité divine. 

La maison du Marie est son cœur, les mauvais hôtes duquel sont tout ce qui 

trouble ce cœur, savoir, ire, tristesse, cupidité, superbe et autres choses 

semblables qui entrent par les cinq sens. Tous ces vices donc doivent être ou 

gisants ou dormants, comme ceux qui sont en un profond repos, car comme 

l’hospitalier reçoit les bons et les mauvais hôtes avec patience, de même Marie doit

tout supporter avec paix pour l’amour de Dieu, et ne consentir en la moindre chose

aux vices ni se plaire en eux, mais bien les repousser de son cœur autant qu’elle 

pourra avec la grâce de Dieu. Que si elle ne les peut chasser, qu’elle les souffre 

patiemment contre sa volonté, comme des hôtes, sachant pour certains qu’ils lui 

profitent à de plus grandes couronnes, et non à damnation. 

Marie a des vêtements pour couvrir les hôtes, savoir, l’humilité intérieure et 

extérieure, et la compassion de l’esprit en l’affliction du prochain. Que si Marie est 

méprisée des hommes, elle revienne soudain en son esprit, pensant comme moi, 

Dieu, était content, et étant méprisé, je souffrais patiemment, et comme étant 

juge, je me tus, comment je ne murmurais point quand j’étais fouetté et couronné 

d’épines. Que Marie considère aussi qu’elle ne montre point signe d’ire et 

d’impatience à ceux qui la reprennent aigrement, mais qu’elle bénisse ceux qui la 

poursuivent, afin que ceux qui la voient bénissent Dieu. 

Que Marie imite, et Dieu lui donnera bénédiction pour la malédiction. Que 

Marie se donne encore garde qu’elle ne médise ou impropère ceux qui lui sont 

fâcheux, car c’est une chose damnable de médire et d’écouter les médisants et 

d’injurier le prochain par impatience. 

Partant, que Marie donne de bons exemples d’humilité et de patience parfaite

; qu’elle tâche d'avertir ceux qui médisent d’autrui, et leur marque le danger dans 

lequel ils se précipitent, et qu’avec charité, elle les porte à la vraie humilité, 



employant à cela sa parole et son bon exemple. D’ailleurs, le vêtement de Marie 

doit être la compassion, car si elle voit que son prochain pèche, elle en doit avoir 

compassion, priant Dieu qu’il lui pardonne ; que si elle voit qu’il souffre les 

injures, dommages, mépris, qu’elle en ait douleur avec lui ; qu’elle l’aide par ses 

prières, secours, et de soin, même parmi les puissants du siècle, car la vraie 

compassion ne cherche point ses intérêts, mais bien ceux de son prochain. Que si 

Marie est telle que les princes ne l’écoutent point et qu’elle ne profite de rien de 

leur parler, qu’elle prie lors Dieu pour les affligés, et Dieu, qui est celui qui regarde

le cœur, convertira le cœur des hommes pour la paix de l’affligé, pour l’amour de 

celle qui le prie, ou bien il l’affranchira de la tribulation, ou Dieu lui donnera la 

patience pour la supporter, et afin que sa couronne soit redoublée. Telle doit donc 

être la robe d’humilité au cœur de Marie, car il n’y a rien qui attire tant Dieu dans 

le cœur que l’humilité et la compassion du prochain. 

3. Que Marie ait du pain et du vin pour les hôtes, car dans le cœur de Marie 

sont logés de grands hôtes, savoir : quand le cœur est ravi au dehors et appète des 

choses délectables, avoir les choses terrestres, posséder les temporelles ; quand 

l’oreille désire ouïr ses propres louanges ; quand la chair désire ses appétits 

charnels ; quand l’esprit s’excuse sur sa fragilité et diminue ses fautes ; quand le 

dégoût des choses bonnes la saisit ; l’oubli du futur ; quand elle a grande estime de

ses bonnes œuvres ; quand elle croit que ses maux soient petits, ou qu’elle les 

oublie. Contre tels hôtes, elle a besoin de conseil et de ne point dormir en 

dissimulant. Que Marie donc, animée par la foi, se lève fortement, et qu’elle 

réponde en cette sorte à ces hôtes : Moi, je ne veux rien posséder du temporel, 

mais je me contente de ma petite nourriture ; je n’en veux point ; je veux employer

jusques au moindre moment du temps à l’honneur de Dieu ; je ne veux point 

occuper mon esprit à ce qui est beau ou laid, utile ou inutile à la chair, ce qui est à 

goût ou à dégoût, si ce n’est autant que cela plaît à Dieu et touche à l’utilité de 

l’âme. Certes, je ne me saurais plaire à vivre un seul moment que pour l’honneur 

de Dieu : une telle volonté est la viande des hôtes, et une telle réponse éteint les 

délectations déréglées. 

4. Que Marie ait du feu pour chauffer les hôtes et pour les éclairer. Ce feu est 

l’amour du Saint-Esprit, car il est impossible que quelqu’un puisse entièrement 

renoncer à ses propres volontés, ou aux affections charnelles de ses parents, ou à 

l’amour des richesses, sans l’inspiration et le mouvement du Saint-Esprit ; ni 



même Marie, bien qu’elle soit parfaite, ne peut commencer ni continuer la vie 

bienheureuse sans la dilection et l’inspiration du Saint-Esprit. 

Afin donc que Marie reluise aux hôtes qui arriveront, qu’elle pense à ceci : 

Dieu m’a créée afin que je l’honorasse sur toutes choses, et qu’en l’honorant, je 

l’aimasse avec crainte. Il est aussi né de la Vierge, afin de m’enseigner la voie du 

ciel, laquelle je devais suivre, en l’imitant avec humilité. Par sa mort, il a ouvert le 

ciel, afin que je soupirasse là en y allant. Que Marie examine encore toutes ses 

œuvres, pensées et affections, savoir, comment elle a offensé Dieu, combien 

patiemment Dieu supporte les hommes, et en combien de manières Dieu appelle 

l’homme à soi. 

Telles ou semblables pensées sont les hôtes de Marie, qui sont quasi en 

ténèbres, s’ils ne sont illuminés par les feux du Saint-Esprit. Ces feux viennent lors

au cœur, quand Marie considère qu’il est raisonnable de servir Dieu, quand elle 

voudrait plutôt souffrir toute autre peine que provoquer à dessein Dieu à la colère, 

par la bonté duquel l’âme est créée et rachetée de son précieux sang. Lors aussi le 

cœur reçoit la lumière de ce bon feu, quand l’âme considère et discerne pour 

quelle intention l’hôte vient, c’est-à-dire, une chacune des pensées, quand elle 

examine si sa pensée tend à la joie éternelle ou à la joie passagère, si elle n’admet 

aucune pensée sans l’avoir reconnue, et nulle sans punition. 

Afin donc qu’on obtienne ce feu, et que, l’ayant obtenu, il soit conservé, il est 

besoin que Marie y porte du bois sec pour le nourrir, c’est-à-dire, elle doit prendre 

garde aux mouvements de la chair, afin que la chair ne se rende insolente et qu’elle

apporte toute sorte de diligence, afin que les œuvres de piété et les oraisons 

dévotes s’augmentent, esquelles le Saint-Esprit se plaît et se délecte. Mais il faut 

prendre garde et considérer que là où le feu est allumé en un vase bouché sans 

issue, soudain il s’éteint et le vase se refroidit : de même en est-il quand il est 

expédient à Marie, si elle ne veut vivre pour autre chose, si ce n’est pour l’honneur 

de Dieu, d’ouvrir la bouche, et que la flamme de l’amour en sorte. Or, on ouvre lors

la bouche, quand, en parlant, poussé par l’amour divin, on engendre des enfants 

d’amour à Dieu. Mais que Marie prenne diligemment garde que là elle ouvre la 

bouche de sa prédication, où les bons deviennent fervents et où les mauvais se 

rendent bons, où la justice peut être augmentée et où les coutumes dépravées 

peuvent être abolies, car Paul, mon apôtre, voulant parler quelquefois, mon Esprit 



le lui défendit, qui le fit parler et se taire à propos, qui lit fit user de paroles douces

et rudes, qui proféra toutes ses paroles pour la gloire de Dieu et pour 

l’affermissement de la foi. 

Que Marie, si elle ne peut prêcher, en ayant néanmoins la volonté et la 

science, fasse comme le renard, qui, voyant plusieurs montagnes, fait sa tanière là 

où il trouve le plus de repos : de même que Marie prenne garde à ses paroles, à ses 

exemples et aux oraisons du cœur de plusieurs, et quand elle trouve des cœurs 

disposés à recevoir la parole divine, qu’elle demeure là, persuadant et conseillant 

tout ce qu’elle pourra. 

Que Marie travaille aussi afin qu’une issue convenable soit donnée à sa 

flamme, car plus grande est la flamme, plus plusieurs en sont illuminés et 

enflammés. Or, lors l’issue est convenable, quand Marie ne craint point le blâme ni

ne cherche sa propre louange, quand elle ne craint point l’adversité ni ne s’attache 

point à la prospérité ; et lors elle est plus acceptable à Dieu, quand Marie fait 

plutôt les bonnes œuvres en public qu’en particulier, de sorte que ceux qui les 

voient glorifient Dieu. 

Nous devons savoir qu’il faut que Marie envoie deux flammes, une en public, 

l’autre en cachette, c’est-à-dire, elle doit avoir deux sortes d’humilité : l’une 

intérieure, dans le cœur, l’autre extérieure. 

La première consiste à ce que Marie s’estime indigne et inutile à tout bien, et 

qu’elle ne se préfère à pas un, ni ne veuille être louée ; qu’elle ne désire être vue et 

qu’elle fuie l’arrogance, désirant et aimant Dieu sur toutes choses et imitant toutes

choses. Or, si Marie jette telles flammes, signes de bonnes œuvres, lors son cœur 

sera illuminé, et elle surmontera toutes les adversités et les supportera facilement. 

En deuxième lieu, que sa flamme soit en public, car si elle a la vraie humilité 

dans le cœur, elle doit paraître dans le vêtement, être ouïe en la bouche et être 

accomplie en l’œuvre. Or, c’est lorsque la vraie humilité est dans les habits que 

Marie choisit la robe de moindre valeur, de laquelle elle reçoit plus d’utilité et de 

service que d’une autre qui a plus d’éclat, de superbe et d’ostentation, car la robe 

qui est de peu de valeur est appelée vile et abjecte devant les hommes, et belle 

devant Dieu, d’autant qu’elle aide à l’humilité ; mais la robe qui est de grand prix 

est appelée belle devant les hommes et vile devant Dieu, d’autant qu’elle ôte la 



beauté des anges, qui est l’humilité. Que si Marie est obligée d’avoir une meilleure 

robe pour quelque chose raisonnable contre sa volonté, qu’elle ne se trouble pas 

pour cela, car de là ses récompenses s’augmentent. D’ailleurs, Marie doit avoir 

l’humilité en la bouche, savoir, parlant humblement et de choses humbles, évitant 

les cajoleries, se gardant de trop parler, ne subtilisant ses paroles, ne les préférant 

aux autres. 

Que si Marie oyait se louer pour quelque bonne œuvre, qu’elle ne s’élève 

point, mais qu’elle dise : Louange soit à Dieu, qui a donné toutes choses ! car que 

suis-je autre chose que poudre devant la face du vent ? Ou bien : Quel bien peut-

on attendre de moi, qui suis une terre sèche et sans eau ? Que si elle est blâmée, 

qu’elle ne s’afflige point, mais qu’elle dise : Je suis digne de cela, car j’ai tant de 

fois péché contre Dieu et n’en ai point fait pénitence, que je mérite de plus grandes

afflictions ; partant, priez pour moi, afin que, tolérant les opprobres temporels, 

j’évite les éternels. 

Que si Marie est provoquée à colère par la méchanceté du prochain, elle se 

garde de dire des paroles d’indiscrétion, car la colère est souvent accompagnée de 

la superbe : partant, le conseil veut que, la colère la pressant, elle contienne sa 

langue jusques à ce qu’elle puisse demander à Dieu la grâce de pâtir, et de 

délibérer avec paix sur ce qu’elle doit répondre et comment, afin qu’elle puisse se 

surmonter elle-même, car lors la colère est adoucie dans son cœur, et lors l’homme

répond sagement aux fous. 

Sachez aussi que le diable envie grandement Marie : que s’il ne la peut 

empêcher par l’infraction des commandements de Dieu, lors il l’excite à la colère, 

ou à s’épandre et dilater en vaine joie, ou aux paroles dissolues et provoquant le 

rire : partant, que Marie demande toujours à Dieu le secours ; que toutes ses 

paroles et ses œuvres soient gouvernées par lui et dirigées vers lui. D’ailleurs, que 

Marie ait l’humilité en ses œuvres, afin qu’elle ne fasse rien pour la louange 

mondaine, qu’elle n’entreprenne rien de nouveau, que l’humilité ne lui soit point 

honteuse, qu’elle fuie la singularité, qu’elle défère à tous, qu’elle se répute indigne 

de tous. D’ailleurs, que Marie élise plutôt d’être avec les pauvres qu’avec les riches,

d’obéir plutôt que de commander, de se taire que de parler, d’être plutôt solitaire 

que d’être avec les grands, et de converser avec ses parents. Que Marie ait aussi en 

haine se propre volonté ; qu’elle médite toujours sa mort ; qu’elle ne soit point 



curieuse murmurante ni oublieuse de la justice de Dieu et de ses affections. Que 

Marie se confesse souvent aussi ; qu’elle prenne garde à ses tentations, ne désirant

vivre pour autre chose que pour l’honneur de Dieu et le salut des âmes. 

Marie donc, étant telle que nous avons dit, pourra être élue en Marthe ; et 

étant obéissante par l’esprit d’amour, qu’elle entreprenne le gouvernement des 

âmes de plusieurs, car elle aura une double couronne, comme je vous le montrerai 

par une similitude. 

Il y avait un seigneur qui était grandement puissant, qui avait un navire 

chargé de marchandises précieuses. Il dit à ses domestiques : Allez à un tel port ; 

là je dois gagner beaucoup et recevoir quasi un fruit inestimable. Si les vents 

s’élèvent, travaillez généreusement, et ne perdez point courage ; gardez-vous de la 

lâcheté, car votre récompense sera grande. 

Or, les serviteurs cinglant en la mer, les vents les assaillirent, les orages 

s’élevèrent, les flots s’enflèrent, et le navire fut brisé en plusieurs lieux. Lors le 

pilote eut grande peur, et tous désespéraient de leur vie. Ils résolurent d’aborder à 

un autre port, où les vagues les portaient, et non à celui où le maître leur avait 

recommandé d’aller ; ce qu’oyant, un des plus fidèles serviteurs, étant marri de 

cette résolution, prit courageusement le gouvernail, et de ses forces pourra le 

navire au port que son maître désirait. On doit donc donner à ce domestique une 

plus grande récompense. 

De même en est-il d’un bon prélat qui, pour l’amour de Dieu et pour le salut 

des âmes, a reçu le gouvernement des âmes, ne se souciant de l’honneur. Or, celui-

là aura une double récompense : la première, d’autant qu’il sera participant de 

tous les biens de ceux qu’il a conduits au port de salut ; la deuxième, parce que sa 

gloire augmentera sans fin. Le contraire sera de ceux qui briguent les charges, 

honneurs et dignités : ils seront participants de toutes les peines et de tous les 

péchés de ceux dont ils ont entrepris le gouvernement. En deuxième lieu, leur 

confusion sera sans fin, car les prélats qui ambitionnent les honneurs, sont plus 

semblables aux prostituées qu’aux prélats, d’autant qu’ils déçoivent les âmes par 

leurs mauvais exemples et par leurs paroles, et sont indignes du nom de Marie ou 

de Marthe, s’ils n’en font pénitence. 



5. Marie doit donner des médecines à ses hôtes, c’est-à-dire, les réjouir par de

bonnes paroles, car en tout ce qui lui peut arriver de triste ou de joyeux, elle doit 

dire : Je veux tout ce que Dieu veut que je veuille, et je suis prête à obéir à ses 

volontés, quand même j’irais en enfer. Une telle volonté est la médecine du cœur, 

et cette volonté est la délectation ès tribulations et le tempérament ès prospérités. 

Mais d’autant que Marie a plusieurs ennemis, c’est pourquoi elle se doit confesser 

souvent, car tandis qu’elle demeure sciemment en péché, ayant temps de se 

confesse, le néglige ou ne le considère, lors elle doit être plutôt appelée apostate 

devant Dieu que Marie. D’ailleurs, sachez, quant aux actions de Marthe, que, bien 

que la part de Marie soit la meilleure, la part de Marthe n’est pas mauvaise, mais 

louable et agréable à Dieu ; c’est pourquoi je vous dirai maintenant comment elle 

doit être formée. 

Elle doit avoir, aussi bien que Marie, cinq sortes de biens : 1. une foi droite en 

l’Église de Dieu ; savoir, 2. les commandements de Dieu et les conseils de la vérité 

évangélique, et elle doit les accomplir par amour et par œuvre ; 3. elle doit retenir 

sa langue de toute mauvaise parole, et doit contenir l’esprit des cupidités 

insatiables et des plaisirs déréglés, se savoir contenter de ce qu’on lui donne, sans 

vouloir le superflu; 4. accomplir avec raison et humilité les œuvres de miséricorde,

afin que, s’appuyant en ses œuvres, elle n’offense Dieu ; 5. aimer Dieu sur toutes 

choses et plus que soi-même. 

C’est de la sorte que Marthe se comporta, car elle se donna à moi fort 

joyeusement, suivant mes paroles et mes œuvres ; et puis, elle donna tous ses 

biens pour l’amour de moi, et elle se dégoûta des choses temporelles et recherchait

les célestes ; c’est pourquoi elle souffrait toutes choses patiemment, et avait autant

de soin des autres que de soi-même ; elle considérait incessamment l’amour que je

lui avais porté et les douleurs que j’avais souffertes, et se réjouissait en ses prières, 

et comme une mère, elle aimait tout le monde. Marthe me suivait aussi tous les 

jours, ne désirant qu’ouïr la parole de vie ; elle compatissait avec les affligés ; elle 

consolait les infirmes ; elle ne disait mal de personne, mais elle semblait ne voir 

les méchancetés du prochain ; n’y pouvant remédier, elle priait Dieu pour leur 

conversion. Celui donc qui désire avoir la charité en la vie active, doit suivre 

Marthe, aimant le prochain pour obtenir le ciel, mais non pas en entretenant ses 

vices, fuyant la louange propre, toute superbe, duplicité, ire, envie. 



Mais remarquez que Marthe, priant pour le Lazare, son frère mort, vint la 

première à moi ; mais soudain son frère ne ressuscita pas. Mais Marie vint après, 

étant appelée, et lors, pour l’amour de toutes les deux, le Lazare ressuscita. De 

même en est-il dans la vie spirituelle, car celle qui désire être parfaitement à 

Marie, doit être premièrement Marthe, travaillant corporellement pour l’amour de

moi, et elle doit plutôt savoir résister aux désirs charnels et aller au-devant des 

tentations du diable, que monter franchement au degré de Marie, car celle qui est 

éprouvée et tentée et qui n’a pas vaincu les mouvements charnels, comment 

pourra-t-elle s’unir continuellement ès choses célestes ? car souvent une bonne 

œuvre se fait avec un intention indiscrète et d’un esprit indéterminé ; et partant, 

en son progrès, elle est avec lâcheté et froideur ; mais afin que la bonne œuvre me 

soit agréable, elle ressuscité et revit par Marthe, c’est-à-dire, quand le prochain est

sincèrement aimé et désiré sur toutes choses ; et lors toute bonne œuvre est 

agréable à Dieu ; c’est pourquoi je dis en mon Evangile que Marie avait choisi la 

meilleure part, car la part de Marthe est lors bonne, quand elle est dolente des 

péchés du prochain, et lors la part de Marthe est meilleure, quand elle travaille, 

afin que les hommes vivent sagement et honnêtement, et lorsqu’elle fait cela pour 

la seule dilection et amour divin ; mais la part de Marie est meilleure, quand elle 

contemple le ciel et le gain des âmes. 

Lors Notre-Seigneur entre en la maison de Marthe et de Marie, quand le cœur

est rempli de bonnes affections et qu’il est en repos du tumulte du monde ; quand 

il considère toujours Dieu présent, et non seulement contemple l’amour divin, 

mais travaille nuit et jour pour posséder Dieu.

En ce chapitre, Jésus-Christ montre à sainte Brigitte les devoirs d’une épouse, ses

ornements, etc ; puis il y est parle d’une âme condamnée en purgatoire, etc.

LIVRE 6 - CHAPITRE 66

Le Fils de Dieu parle, disant : Un seigneur épousa une fille à laquelle il édifia 

une maison, lui donnant des serviteurs et des filles de chambre, et tout ce qui était 

nécessaire pour la nourriture, et lui après s’en alla fort loin. Or, revenant, il ouït 

que sa femme était une infâme, que ses serviteurs étaient rebelles, que ses filles 



étaient impudiques. Courroucé de cela, il mit sa femme en jugement, les serviteurs

à la torture et les servantes au fouet. 

Je suis ce seigneur-là, qui, ayant, par ma toute-puissante main, fait éclore du 

néant l’ame de l’homme, l’ai prise en épouse, désirant prendre avec elle les plaisirs

indicibles. Or, je l’ai épousée en foi, dilection et en persévérance de vertus. J’ai bâti

une maison à cette âme, quand je lui ai donné le corps mortel, dans lequel elle 

devait être éprouvée et exercée de vertus. 

Cette maison a quatre propriétés : la noblesse, la mortalité, mutabilité et 

corruptibilité. Ce corps est noble, d’autant que c’est l’œuvre de Dieu, et il participe 

à tous les éléments, et ressuscitera au dernier jour pour vivre éternellement ; mais 

l’âme surpasse sa noblesse, d’autant qu’il est terrestre et que l’âme est spirituelle. 

Mais d’autant qu’il a quelque espèce de noblesse, il doit être orné de vertus, afin 

qu’au jour du jugement, il puisse être glorifié. Le corps est mortel, d’autant qu’il 

est de terre, c’est pourquoi il doit s’opposer fortement aux plaisirs au milieu 

desquels, s’il succombe, il perd Dieu. Le corps est encore changeant, et partant, il 

doit être constant par la raison, car s’il suit ses mouvements, il n’est point différent

des bêtes brutes ; il est corruptible : partant, qu’il se tienne en pureté, car le diable 

le pousse à l’immondicité, afin d’éloigner de lui la garde des anges. 

Que celui donc qui habite en cette maison de ce corps, qui est l’âme, dans 

lequel elle est enfermée comme dans une maison, vivifie ce corps, car sans l’union 

de l’âme, il est puant, horrible et affreux à regarder. 

L’âme a aussi cinq serviteurs qui la servent pour le soulagement de la maison : Le 

premier c’est la vue, qui doit être comme une bonté échauguette qui discerne les 

amis et les ennemis. Or, lors les ennemis viennent, quand les yeux désirent de voir

des faces belles, ce qui est délectable à la chair et ce qui est nuisible et déshonnête. 

Or, lors les amis viennent, quand l’âme se plaît à voir et à contempler ma passion, 

les œuvres de mes amis et ce qui touche à l’honneur de Dieu. 

Le deuxième serviteur est l’ouïe, qui est comme un bon portier qui ouvre la 

porte aux amis et la ferme aux ennemis ; or, il ouvre lors aux amis, quand il prend 

plaisir a ouïr la parole divine, et la ferme ; quand il n’écoute point les médisantes 

et les paroles excitant au rire. 



Le troisième serviteur est le goût au manger et au boire, et celui-là est comme

un bon médecin qui range et ordonne la réfection pour la nécessité, non à la 

superfluité et volupté, car on doit prendre les aliments comme des médicaments. 

Partant, on doit considérer deux choses au goût, savoir, qu’on n’en prenne plus 

grande ni plus petite quantité qu’il ne faut, car la quantité nous cause l’infirmité, 

l’abstinence téméraire nous engendre le dégoût au service de Dieu. 

Le quatrième serviteur est l’attouchement qui doit être comme un bon 

laboureur gagnant sa vie de ses propres mains pour sustenter le corps, travaillant 

avec discrétion pour les délices de la chair, travaillant avec amour pour obtenir la 

béatitude éternelle. 

Le cinquième serviteur est l’odorat de ce qui est délectable ; celui-ci se peut 

mortifier en plusieurs choses pour la gloire éternelle : partant, que ce serviteur soit

comme un bon dispensateur ; qu’il veille à ce qui est expédiant à son âme, à ce 

qu’elle mérite, si le corps pourra subsister avec cela ou cela ; que si l’âme considère

que le corps peut subsister sans ces parfums, qu’elle s’en prive pour l’amour de 

Dieu, et ainsi elle méritera une grande récompense devant Dieu, car la 

mortification est grandement agréable à Dieu, quand l’âme s’abstient même de ce 

qui lui est licite. 

Or, puisque l’âme a tels serviteurs, elle doit avoir aussi cinq servantes bien 

ornées, qui la gardent et la défendent des dangers et plaisirs : 

Que la première soit la crainte affectueuse, afin que l’époux ne soit en rien offensé 

ou que l’épouse ne soit trouvée négligente. 

Que la deuxième soit la dévote, afin qu’elle ne cherche que l’honneur de l’époux et 

l’utilité de sa maîtresse. 

Que la troisième soit la modestie et la constance, afin que l’épouse ne s’écoule

en joie ni qu’elle succombe en adversités. 

Que la cinquième soit la pudeur et la chasteté, afin qu’on ne trouve en elle quelque

chose d’indécent ou de dissolu en la parole ou en l’action. 

Que si donc l’âme a une telle maison que dessus, des servitudes si vertueux, 

des servantes si honnêtes, il serait déshonnête si l’âme, qui est la maîtresse, était 

déshonnête et n’était belle. 



Partant, je vous veux montrer l’ornement de l’âme et son éclat : elle doit être 

raisonnable à discerner ce qu’elle doit au corps et à Dieu, car elle participe avec la 

raison et en la dilection : partant, 1. qu’elle traite la chair comme un âne, lui 

donnant avec modération les nécessités de la vie, l’exerçant par le travail, la 

corrigeant par la crainte et par l’abstinence, prenant garde à ses mouvements, afin 

qu’elle ne condescende aux infirmités de la chair, en telle sorte que Dieu en soit 

offensé. 2. Que l’âme soit céleste, puisqu’elle a l’image de Dieu : c’est pourquoi elle 

ne doit jamais chercher ses plaisirs ni ses goûts en la chair, de peur qu’elle ne se 

conforme à l’image du diable. 3. Qu’elle soit fervente en l’amour divin, d’autant 

qu’elle est sœur des anges, immortelle et éternelle. 4. Qu’elle soit belle et enrichie 

en toute sorte de vertus, car elle verra la beauté éternelle du Dieu vivant. 

Que si elle consent au corps, elle sera éternellement difforme. L’âme a aussi 

besoin des viandes, qui sont la mémoire des bienfaits de Dieu, la considération de 

ses terribles jugements, et la délectation en l’amour et commandements divins ; et 

partant, que l’âme prenne diligemment garde qu’elle ne soit jamais gouvernée par 

la chair, car lors tout sera déréglé : oui, lors les yeux veulent voir les objets 

plaisants, les oreilles ouïr les cajoleries ; le goût cherche les choses douces, et le 

corps veut travailler pour l’honneur du monde. Lors aussi la raison est séduite ; 

l’impatience domine ; la dévotion diminue, la lâcheté s’y glisse ; les fautes sont 

rendues légères, et on ne considère point les choses éternelles. Lors aussi la viande

spirituelle est rendue vile et tout le service de Dieu est onéreux, car comment 

pourrait être agréable la continuelle mémoire de Dieu, là où règne la délectation 

de la chair ? ou comment pourrait se conformer l’âme à la divine volonté, là où 

sont seulement les plaisirs de la chair ? ou comment le vrai peut-il être discerné du

faux, là où tout ce qui est de Dieu est chargé ? De telle maison on peut dire qu’elle 

est péagère et tributaire de Satan. 

Telle est l’âme du défunt que vous voyez, car le diable la possède par neuf 

sortes de droits : 1. d’autant que volontairement elle a consenti au péché. 2. 

D’autant qu’elle a méprisé la qualité et la dignité de son baptême. 3. D’autant 

qu’elle ne se soucia point de la confirmation que l’évêque lui avait donnée. 4. 

D’autant qu’elle n’a point considéré le temps qui lui était donné pour faire 

pénitence. 5. D’autant qu’elle ne m’a point craint en ses œuvres, ni mes jugements,

mais à dessein elle s’est retirée de moi. 6. D’autant qu’elle a méprisé ma patience, 

comme si je n’étais ou comme si je ne voulais point juger. 7. D’autant qu’elle se 



souciait moins de mes conseils et de mes préceptes que des hommes. 8. D’autant 

qu’elle ne rendait point grâces à Dieu de cœur des bienfaits dont Dieu l’avait 

enrichie, d’autant que son cœur était tout au monde. 9. D’autant que ma passion 

était comme morte dans son cœur. 

C’est pourquoi elle souffre aussi neuf sortes de peines : 1. tout ce qu’elle pâtit, 

elle ne le pâtit pas par amour, mais avec une mauvaise volonté. 2. D’autant qu’elle 

laisse le Créateur et suit les créatures, toutes les créatures l’auront en 

abomination. 3. La douleur d’avoir perdu tout ce qu’elle aimait, et tout cela est 

contre elle. 4. Une ardeur et soif, d’autant qu’elle désirait plus les choses 

périssables que les choses éternelles. 5. Une terreur et puissance des démons, 

parce qu’elle n’a pas eu, quand elle devait, la crainte de Dieu. 6. La privation de la 

vision divine, d’autant qu’en son temps, elle n’a point considéré la passion de 

Dieu. 7. Un désespoir de pardon, d’autant qu’elle ne sait pas si elle sera sauvée ou 

non . 8. Un remords de conscience, d’autant qu’elle a perdu le bien et a fait le mal. 

Page 403 9. Le froid et les larmes, d’autant qu’elle ne désirait point l’amour de 

Dieu. 

Mais d’autant que cette âme a eu deux sortes de biens, l’un est que cette âme 

a eu une grande foi à ma passion, et résista autant qu’elle put à ceux qui en 

médisaient ; l’autre qu’elle aimait ma Mère et mes saints, et les honorait par des 

jeûnes : partant, pour l’amour des prières des saints qui prient pour elle, je vous 

dirai comment elle pourra être sauvée : 1. par ma passion, car elle a eu la foi de 

l’Église ; 2. par le sacrifice de mon corps, qui est l’antidote des âmes ; 3. par les 

oraisons des saints qui sont au ciel ; 4. par les bonnes œuvres qui se font 

continuellement en l’Église ; 5. par les prières de ceux qui vivent au monde ; 6. par

les aumônes faites des biens bien acquis ; 7. par le travail des justes qui sont en 

pèlerinage en ce monde pour le salut des âmes ; 8. par les indulgences concédées 

par les souverains pontifes ; 9. par les pénitences des vivants. 

Voilà, ma fille, que saint Ericus, que cette âme a servi autrefois, vous a mérité 

cette révélation. Viendra le temps où le zèle des âmes s’excitera dans les cœurs de 

plusieurs et où la malice se refroidira.



Jésus-Christ compare le monde à un navire. De la naissance de l’Antéchrist.

LIVRE 6 - CHAPITRE 67

Le Fils de Dieu dit à sainte Brigitte : Ce monde est comme un navire qui, 

étant plein de sollicitude, est assailli par les orages de la mer, et qui ne laisse 

jamais l’homme en paix qu’il ne soit arrivé au port de repos ; car comme le navire 

à trois parties, la proue, le milieu et la poupe, je vous décris aussi trois ages au 

monde : le premier depuis Adam jusques à mon incarnation. Cet age est signifié 

par la proue, qui est haute, admirable et forte : haute en la piété des patriarches ; 

admirable en la science des prophètes ; forte en l’observance de la loi. Mais cette 

partie commença à déchoir, quand le peuple judaïque, ayant méprisé mes 

commandements, se plongea dans les iniquités et méchancetés, c’est pourquoi il a 

été rejeté de l’honneur et de la profession. Or, le milieu du navire commença de 

paraître, lorsque le Fils de Dieu vivant eut pris la nature humaine ; car comme le 

milieu de la mer est le plus profond, de même, quand je fus incarné, l’humilité 

commença d’être prêchée, et l’honnêteté que plusieurs avaient embrassée 

commença à être manifestée. 

Mais maintenant, l’impiété et la superbe règnent, et ma passion est comme 

oubliée et négligée : c’est pourquoi la troisième partie commence à monter, qui 

durera jusques au jour du jugement, et en cet age, j’ai envoyé mes paroles au 

monde par vous : ceux qui les ouïront et les suivront seront sauvés, car comme 

saint Jean dit de l’Évangile, non du sien, mais du mien : Bienheureux sont ceux 

qui n’ont pas vu et qui ont cru ! j’en dis maintenant de même : Bienheureux seront

certainement ceux qui ouïront ces paroles et les suivront! 

En la fin de cet age l’Antéchrist naîtra d’une femme infâme et maudite, qui 

feindra de savoir les choses spirituelles, et d’un homme maudit, et d’eux le diable 

formera son ouvrage par la permission divine. Mais le temps et la venue de 

l’Antéchrist ne seront pas comme ce Père, dont vous avez vu les livres, a écrit, mais

il viendra au temps que je connais, quand l’iniquité abondera outre mesure et que 

l’impiété augmentera grandement. Partant, sachez que la foi sera ouverte à 

quelques Gentils, avant que l’Antéchrist vienne. Après, quand les chrétiens 

aimeront les hérésies et que les méchants fouleront le clergé et la justice, lors ce 

sera un signe que l’Antéchrist viendra bientôt.



D’un moine trompé en ses révélations et des signes. Dieu le fait avertir de se

corriger.

LIVRE 6 - CHAPITRE 68

Le Fils de Dieu parle à son épouse sainte Brigitte : Je vous dis que le moine 

dont vous doutez a quitté le premier monastère par impatience, et est entré avec 

mensonge dans le second ; et étant excommunié, il est venu en Jérusalem, ma 

sainte cité, c’est pourquoi il a mérité d’être déçu et trompé, d’autant qu’il a eu 

honte d’être un moine humble et de demeurer constamment en la vocation en 

laquelle je l’avais appelé. Lisez donc les livres, et vous n’y trouverez qu’ambition et 

propre louange, car vous y trouverez que saint Pierre et saint Paul lui ont dit qu’il 

était digne de la souveraine prêtrise ; qu’il serait semblablement pape et empereur,

eu qu’étant en nécessité, il avait trouvé à sa tête de l’or et quelque monnaie 

inconnue ; que saint Michel archange lui avait apparu en un corps de quelque 

marchand, et comment il avait ramassé toutes ses prophéties. 

Sachez que Tout cela est du diable qui le trompe et le déçoit. Partant, dites-lui

qu’il ne sera ni pape ni césar, que même, s’il ne retourne soudain à son monastère 

et s’il ne se comporte comme un humble moine, il mourra en peu de temps comme

un apostat, indigne de la communion des saints et de la compagnie des moines.

Il est ici traité d’un frère trompé sous espèce de vertu, ne mangeant rien en

carême, etc.

LIVRE 6 - CHAPITRE 69

Le Fils de Dieu dit : Je dis en l’Évangile qu’on peut obtenir le ciel par deux 

choses : la première, si l’homme s’humilie comme un petit enfant ; la seconde, si 

l’homme se fait violence contre soi-même. Or, celui-là est donc humble qui bien 

qu’il avance et qu’il fasse force biens, les réputes comme rien, ne se confiant point 



en ses mérites. Celui-là se fait violence qui, résistant aux mouvements charnels, se 

châtie avec discrétion, afin qu’il n’offense Dieu, et croit obtenir le ciel, non par les 

œuvres de sa justice, mais par la miséricorde divine. Mais ce Frère qui ne 

mangeait rien en carême et qui faisait d’autres jeûnes indiscrets, désirait, par ses 

jeûnes, obtenir le ciel. 

Tous ces jeûnes provenaient de la superbe, et non de l’humilité ; c’est 

pourquoi il sera justement jugé avec ceux qui jeûnaient et payaient les dîmes et 

méprisaient les autres. L’humilité de ce pécheur qui n’osait lever les yeux au ciel 

était meilleure, car moi, Dieu et homme, conversant avec les hommes, je mangeai 

et je bus ce qu’on me donnait, bien que j’eusse pu subsister sans viandes, afin de 

donner aux hommes l’exemple de vivre, afin qu’ils prennent humblement les 

nécessités de leur vie et qu’ils en rendent grâces à Dieu.

Notre-Seigneur montre à sainte Brigitte la damnation horrible d’un cardinal, et

ses causes. Avertissements aux prélats.

LIVRE 6 - CHAPITRE 70

Sainte Brigitte voyait comme la personne d’un cardinal défunt qui était assise 

sur une porte de bois, à qui quatre Éthiopiens préparaient quatre chambres par 

lesquelles il fallait que l’âme de ce cardinal passât. 

En la première, il y avait des vêtements de diverses manières que cette âme 

avait aimés en sa vie. En la deuxième, il y avait des vases d’or, d’argent, et divers 

autres ustensiles, esquels cette âme s’était plue pendant qu’elle vivait. En la 

troisième étaient des viandes et des parfums aromatiques esquels elle se plaisait. 

En la quatrième, il y avait des chevaux et autres animaux desquels elle se servait 

autrefois. 

Mais quand l’âme passait par la chambre, elle endurait un froid rigoureux, et 

elle était accablée d’un grand poids, et criant, elle dit en pleurant : Malheur à moi, 

d’autant que j’ai plus aimé ce qui est beau que ce qui est utile ! J’ai aimé d’être 

aimée, d’être exaltée et louée : il est donc raisonnable que je sois déprimée sous 



l’escabeau du diable. 

Et passant par la deuxième chambre, elle ressentit un torrent de poix et une 

flamme qui s’épandait et s’étendait partout. Et lors l’âme s’écria : Malheur à moi ! 

malheur éternellement, d’autant que j’ai vu, revu et cherché ce qui reluit et éclate, 

et partant, je suis abreuvée des torrents des voluptés du diable! 

Et quand l’âme passait par la troisième chambre, elle sentit une puanteur 

insupportable et des serpents envenimés ; et lors elle cria horriblement, disant : 

Hélas ! hélas ! j’ai aimé la servante et j’ai méprisé la maîtresse. J’ai aimé les 

douceurs, il est raisonnable que j’endure les amertumes. 

Mais passant par la quatrième chambre, elle ouït un son terrible comme un 

tonnerre, et elle cria de peur : Oh ! que digne est ma récompense! 

Après, on ouït une voix qui disait : Qu’est ce que l’homme pense en terre ? ou le 

Fils de Dieu mentira-t-il, que l’homme rendra raison de la moindre maille ? voire 

je vous dis de plus qu’il rendra compte de tous les moments, de chaque denier, 

viande, boisson, des pensées en détail et des paroles, s’il ne les amende par 

contrition et par la pénitence. Eh quoi ! les cardinaux et les évêques croiront-ils ne

rendre pas compte de mes aumônes, qu’ils ne mangent pas avec crainte et 

dévotion, mais qu’ils dévorent sans fruit ? ou bien pensent-ils que les âmes 

desquelles ces biens étaient, et desquels ils s’enorgueillissent, n’en demandent 

vengeance devant Dieu? 

Véritablement, ma fille, j’en ferai exact jugement, et sonderai en quelle 

manière ils prennent mes oblations ; et les anges les jugeront, car moi et mes amis 

avons doté l’Église, afin que les ecclésiastiques ne vivent point comme mes amis ni

ne prient pour être exaucés. Partant, je secourrai et pourvoirai les âmes dont les 

biens étaient de la table de ma grâce et de ma passion, et je leur ferai miséricorde.

Il est ici traité d’absoudre, l’an de jubilé, tous les pénitents, hormis les sentences.

LIVRE 6 - CHAPITRE 71

Le Fils de Dieu dit : Que le bon confesseur absolve tous les pécheurs qui 



viennent à lui avec contrition ; je veux qu’il les absolve tous ; qu’il prenne 

seulement garde des sentences de l’Église, qui sont claires.

DÉCLARATION

On croit que ce confesseur était celui de sainte Brigitte (1), docteur, car il écrit

en une sienne épître à Nicolas d’heureuse mémoire, évêque du royaume de Suède, 

de la cour de Rome, disant : Un certain prêtre étranger à qui le vicaire du pape 

enjoignit de confesser tous ceux qui parlaient sa langue, lui donna autorité 

d’absoudre de tous les cas qu’il pouvait, entre lesquels vint un pénitent riche et 

grand, disant qu’il avait péché avec quatre paires de sœurs, qui toutes n’étaient pas

d’un même père et d’une même mère, mais chaque paire était d’un différent père 

et mère. Après il dit qu’il avait péché avec deux-cents femmes, et que, sur cela, il 

n’avait jamais acquis note d’infamie, et qu’il n’en avait jamais été accusé devant 

aucun ecclésiastique ou séculier. 

Le prêtre susdit, quand il ouït des crimes si abominables, en eut horreur et 

s’éloigna autant qu’il put du pénitent. Mais le pécheur, enflammé des feux divins, 

ne se désespérait point, mais poursuivait l’absolution dudit prêtre, et s’approchant

de sainte Brigitte, se plaignait, d’autant que ce prêtre ne voulait l’absoudre ; c’est 

pourquoi elle se mit en oraison pour le prêtre et pour le pécheur, et en même 

temps, elle ouït la voix du Père qui disait des cieux : Dites au prêtre que, de ma 

part, il absolve tous ceux qui viendront à lui de sa nation, leur enjoignant 

pénitence selon la grâce qui lui sera donnée, selon que la droite raison lui suggéra, 

et selon aussi que le pénitent la pourra supporter, et qu’il l’absolve avec assurance 

jusqu’à ce qu’un semblable pécheur se présente et que je lui dise : Il ne faut pas 

l’absoudre. Qu’il prenne néanmoins garde aux censures ecclésiastiques et aux 

crimes notoires qui doivent être juges publiquement par les prélats de l’Église.

(1) Lincompensem.

Jésus-Christ commande qu’on se donne garde qu’on ne reçoive de l’argent pour

l’absolution des péchés. Les prêtres de paroisse peuvent absoudre de tous les

péchés occultes.



LIVRE 6 - CHAPITRE 72

Le Fils de Dieu dit : Il y a deux taches ès ecclésiastiques : l’une que peu sont 

absous sans que l’on donne de l’argent ; l’autre que les prêtre des paroisses n’osent

absoudre de tous les péchés occultes ; mais ils assurent ne pouvoir les absoudre en

certains cas réservés à l’évêque, pour lesquels ils les envoient à l’évêque ; et on les 

examine si longtemps que les occultes sont manifestés à tous. Partant, ceux qui 

ont le zèle des âmes doivent obvier à tels accidents, de peur que les âmes ne 

meurent en péché mortel, ou par honte, ou par obstination.

Notre-Seigneur dit que l’absolution d’un mauvais pénitencier qui était à Rome est

bonne. Il prédit sa mort soudaine.

LIVRE 6 - CHAPITRE 73

Ce pénitencier de Rome était lépreux, hardi comme un milan, superbe comme

un lion, et partant, il tombera à terre comme un papillon, qui a les ailes grandes et 

le corps petit. Sachez néanmoins que son absolution est bonne de l’autorité de 

l’Église, aussi bien que l’absolution d’un prêtre juste. Dites-lui : Vous aurez ce que 

vous désirez, mais vous ne le posséderez pas, voire les étrangers emporteront ce 

que vous avez amassé. Il obtint un archiépiscopat et mourut le même jour.

Ici est une vision des bâtiments qui devaient être pour les cardinaux et

conseillers du Pape.

LIVRE 6 - CHAPITRE 74

Je vis à Rome, du palais du pape jusques au Château Saint-Ange, et de ce 

château jusques à la maison du Saint-Esprit et jusques à l’église de Saint-Pierre, 

comme s’il y avait une plaine ; et cette plaine était entourée d’un mur où il y avait 

diverses loges. Lors j’ouï une voix qui me disait : Ce pape-là, qui aime son épouse 



d’une telle dilection de laquelle moi et mes amis nous l’aimons, possédera ce lieu 

avec ses successeurs, afin qu’il puisse facilement convoquer son conseil.

Jésus-Christ commande à un docteur en théologie que les âmes purifiées voient

Dieu, et que ceux qui désirent toujours vivre pour pécher toujours seront

tourmentés éternellement.

LIVRE 6 - CHAPITRE 75

Un docteur en théologie, de Suède, qui a composé le prologue de ce livre, 

prêchant un jour, un soldat s’écria, comme furieux, disant : Si mon âme ne va 

point au ciel, qu’elle s’en aille comme une bête, mangeant la terre et l’écorce des 

arbres. La demeure jusques au jour du jugement est trop longue, car avant ce jour-

là, pas un ne verra la gloire de Dieu. 

Ce qu’oyant, l’épouse sainte Brigitte, qui assistait à ce sermon, pleura et dit : 

O Seigneur, Roi de gloire, je sais que vous êtes miséricordieux et fort patient, car 

tous ceux qui taisent la vérité et dissimulent la justice, sont loués au monde ; mais 

ceux qui ont votre zèle et le montrent, sont méprisés ; partant, ô Seigneur, donnez,

donnez à ce docteur la constance et la ferveur de parler. 

Lors l’épouse vit en un excès d’esprit le ciel ouvert, l’enfer ardent, et une voix 

lui disait : Voyez le ciel ; voyez de quelle gloire les âmes sont revêtues. Dites donc à

ce maître : Dieu, Créateur et Rédempteur, dit ces choses : Prêchez assurément ; 

prêchez constamment ; prêchez importunément et opportunément que les âmes 

purifiées voient Dieu ; prêchez avec ferveur, car vous en serez récompensé, comme

un enfant qui ouït la voix de son père. Si vous doutez qui je suis, moi qui parle, 

sachez que je suis celui-là qui vous retire des tentations. 

Or, ayant ouï ces choses, elle vit encore l’enfer, de la part duquel tremblant 

d’effroi, elle ouït une parole disant : Ne craignez point les esprits que vous voyez : 

leurs mains, c’est-à-dire leurs puissances, sont liées et ne peuvent rien sans ma 

permission. Qu’est-ce donc que les hommes présumant d’eux pensent ? Ne 

prendrai-je pas vengeance d’eux, moi qui assujettis même les démons à ma 



volonté? 

L’épouse répondit : O Seigneur, ne vous indignez pas si je parle. Vous qui êtes

tout miséricordieux, le punirez-vous éternellement, lui qui ne peut pécher 

perpétuellement ? Les hommes ne peuvent croire que cela soit convenable à votre 

Divinité, vous qui surexaltez la miséricorde par le jugement, ni les hommes ne 

punissent point perpétuellement les hommes qui les ont offensés. 

L’esprit répondit : Je suis la vérité et la justice, qui donne à chacun selon ses 

œuvres, qui sonde les cœurs et les volontés ; et comme le ciel est distant de la 

terre, de même mes voies et mes jugements sont éloignés des conseils et 

conceptions des hommes. Partant, puisque l’homme ne se corrige point pendant 

qu’il vit et qu’il peut, qu’est-il de merveilles s’il est puni où il ne peut rien ? ou 

comment peuvent demeurer en mon éternité très-pure ceux qui veulent 

éternellement vivre et éternellement pécher ? Et partant, celui qui corrige son 

péché quand il peut, doit demeurer éternellement avec moi, qui puis tout et vis de 

toute éternité.

DÉCLARATION

Cet homme était marié, qui tenait une concubine publiquement en sa 

maison ; et quelqu’un l’en avertissant, poussé de colère, il la tua, et lui, mourut le 

quatrième jour, endurci, sans sacrements et enseveli ; et pendant plusieurs nuits 

fut entendue une voix qui disait : Malheur ! Malheur ! Je brûle ! Je brûle ! Cela 

ayant été rapporté à sa femme, on ouvrit en sa présence la sépulture, où l’on ne 

trouva qu’un petit haillon de son suaire et de ses souliers. La sépulture étant 

derechef couverte, on n’entendit plus la voix.

Il est ici parlé des corrections que Jésus-Christ fait à son épouse, etc.
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L’épouse sainte Brigitte étant logée en une ville, il advint que ses vêtements et

ce qu’elle avait de plus précieux fut brûlé, et encore ce qui était de ses amis. Notre-



Seigneur lui dit pendant qu’elle priait : Il est écrit que le prince des cuisiniers brûla

le temple de Jérusalem. 

Or, qui est ce prince, sinon ceux qui cherchent les délices de la chair plus que 

les amertumes de ma passion ? De même vous cherchez en votre famille, et les y 

tolérez, les beautés, l’éclat des habits, et vous ne reprenez point les mœurs 

dépravées, de peur qu’ils vous trouvent fâcheux ; c’est pourquoi vous recevez 

maintenant le dommage que vous voyez, afin que vous compreniez qu’il ne suffit 

point, pour aller à la perfection, de se corriger soi-même, mais encore les autres, et

principalement ceux de la famille, les attirant à l’honnêteté de la vie, car ce que 

vous pouvez corriger, et ne le faites pas à raison de quelque considération 

humaine, cela vous sera imputé à jugement et à péché. 

D’ailleurs, sachez que l’habitant de cette maison a deux vices, savoir, 1. 

d’infidélité, d’autant qu’il croit que toutes choses sont régies par le destin ; 2. il use

des enchantements et de quelques paroles diaboliques, afin qu’il prenne une 

grande multitude de poissons d’un étang ; et d’autant qu’il est de votre famille, 

avertissez-le afin qu’il s’amende, autrement vous verrez de vos yeux que le diable 

qu’il est prévaudra sur lui. 

Celui-là oyant l’avertissement de l’épouse de Jésus-Christ et le méprisant, on 

le trouva mort subitement ayant le col renversé.

Jésus-Christ reprend un religieux à raison de quelque dispute.
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Le Fils de Dieu dit à son épouse : Que vous dit ce frère babillard? 

Elle répondit : Que les Gentils qui n’ont été appelés à la vigne ne jouiront pas du 

fruit de la vigne. 

Notre-Seigneur lui dit : Dites-lui que le temps viendra que tout sera un 

bercail et un pasteur, une fois et une claire connaissance de Dieu. Et lors plusieurs 

qui ont été appelés à la vigne seront reprouvés, et ceux qui n’y sont appelés et qui 



ont fait tout ce qu’ils ont pu, auront quelque miséricorde et quelque soulagement 

en leurs supplices, bien qu’ils n’entrent en ladite vigne. D’ailleurs dites-lui : Il vous

serait plus profitable de dire le Pater avec simplicité que de disputer 

sophistiquement et avec tant de subtilité des vanités du monde. Partant, pensez 

que vous êtes entré en religion, et sachez que bientôt vous mendierez le pain 

ailleurs. Néanmoins, si vous changez votre volonté, Dieu modifiera sa sentence.

De l’expulsion du diable d’une maison par les paroles de Jésus-Christ, etc.
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L’épouse sainte Brigitte était logée une nuit en une maison où le diable parlait

ouvertement, donnait les réponses et prédisait plusieurs choses. Or, cette sainte 

étant présente, le diable ne dit mot, et elle ouït, étant en l’oraison, une voix qui lui 

disait : En cette maison ont été faits quelques maux par les habitants du passé et 

du présent, car ils honorent les dieux tutélaires et ne fréquentent point les églises, 

si ce n’est pour la honte des hommes, ni ils n’entendent jamais la parole divine ; 

c’est pourquoi le diable domine en ce lieu. 

Partant, que votre confesseur, ayant assemblé tous les habitants de cette 

maison et les voisins, leur dise ces paroles : Dieu est un et trine, par qui toutes 

choses ont été faites, et sans lui rien ne peut être fait. Or, le diable est sa créature 

qui ne peut pas mouvoir un de vos pieds sans que Dieu le permette. 

Mais d’autant plus vous aimez et cherchez les créatures et le monde plus que 

Dieu, et cherchez d’être riches contre les volontés de Dieu, lors le diable 

commence de posséder vos âmes, vous faisant (la justice de Dieu le permettant de 

la sorte), prospérer ès choses temporelles. Partant, croyez en Dieu, et chassez les 

serpents desquels vous sucez le lait, et ne donnez point des prémices d’aucune 

chose à vos dieux tutélaires. Ne dites jamais que la fortune a fait cela ou cela, mais 

que Dieu l’a permis ainsi. Ne dites pas aussi qu’à l’autel n’est immolé autre chose 

qu’un gâteau, mais croyez fermement que là est vraiment le corps de Jésus-Christ 

qui a été crucifié en la croix, et croyez vraiment aux sacrements de baptême, 

confirmation et extrême-onction, et lors le diable s’enfuira de vous. Nous croyons, 



dirent-ils en criant, et promettons de nous amender. 

Soudain on ouït le diable dans une fournaise, d’où il donnait les réponses, 

disant : Je n’aurai jamais plus ici de lieu. Et ainsi, il se retira tout confus, et 

désormais on n’entendit point de voix ni terreur.

D’un homme qui avait dit la messe sans avoir reçu les ordres.
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Un certain homme qui n’avait jamais été ordonné prêtre, célébrait et disait la 

sainte messe, lequel, étant présente au Juge, fut condamné au feu. Sainte Brigitte 

priant pour lui, Notre-Seigneur lui dit : Voyez ma miséricorde : si cet homme eût 

demeuré impuni, il serait damné. Or, maintenant, il a obtenu la contrition : c’est 

pourquoi, par le supplice qu’il souffre maintenant, il s’approche de ma grâce et du 

repos. 

Mais maintenant, vous me pouvez demander si le peuple qui entendait les 

messes et qui recevait les sacrements de cet homme, péchait mortellement. 

Je vous réponds que, pour cela, il n’est point damné, mais la foi l’a sauvé, car il 

croyait que l’évêque l’eût ordonné et que je fusse à l’autel en ses mains. La foi des 

parents a aussi profité à ceux qui ont été baptisés par lui, car la foi croit de Dieu 

des choses dignes par la charité des œuvres. Il ne sera pas sans récompense, et son

désir ne sera pas frustré.

D’une femme tourmentée d’un diable incube.
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Une femme étant vexée par le démon, son ventre s’enfla soudain, de sorte 

qu’il semblait qu’elle enfanterait à l’instant, et soudain il se désenfla, comme si elle

n’eût rien eu au ventre. Or, étant ainsi longtemps tourmentée du malin esprit et 



son ventre s’enflant comme le ventre de celles qui sont prêtes à enfanter, sa 

maîtresse consulta sur cela sainte Brigitte, épouse de J.C., qui lui dit : Comme 

entre les esprits, il y en a un plus subtil que l’autre, de même entre les malins, il y 

en a un plus malicieux que l’autre, car en ce royaume, il y a spécialement trois 

sortes de démons : les uns sont de feu et de flamme, qui dominent les gourmands 

et les gloutons ; le deuxième est diabolique, qui possède les corps et les âmes des 

hommes ; le troisième est le plus abominable de tous, qui excite les hommes à 

luxure contre nature. 

Et parce que cette femme a été incontinente et infidèle, le démon domine en 

elle ; et d’autant que, par honte, elle n’a pas confessé un péché et s’est approchée 

du saint Sacrement, le diable domine en elle. Partant, qu’elle confesse le péché celé

depuis longtemps et que les amies de Dieu prient pour elle, et après, qu’elle 

communie, car je veux qu’elle soit affranchie par les larmes et les prières de mes 

amis. Et cela étant fait, cette femme fut délivrée.

D’un enfant et de sa mère affranchis des vexations du diable.
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Un enfant de trois ans n’avait jamais repos, sinon lorsqu’on l’aspergeait d’eau 

froide ; ce que voyant, sainte Brigitte admira grandement. Jésus-Christ lui dit : 

Voyez la justice et la permission de Dieu. La mère de cet enfant a été longtemps 

tourmentée d’un diable incube, car le diable, qui est un esprit, se fait et s’applique 

un corps d’air, dans lequel se faisant luxurieux, il se montre visible, exerçant avec 

cette femme sa malice et sa méchanceté. Et bien que l’enfant soit né du père et de 

la mère, le diable néanmoins a grande puissance sur lui, d’autant qu’il n’est point 

baptisé, sinon à la manière dont baptisent les femmes qui ignorent les paroles de 

la sainte Trinité. 

Partant, que l’enfant soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 

et il sera guéri. Que la mère confesse son péché, et qu’elle dise, quand le diable 

approchera d’elle : Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui êtes né de la Vierge Marie pour 

le salut des hommes, qui avez été crucifié et qui maintenant régnez au ciel, ayez 



miséricorde de moi. 

Cela étant fait, la femme fut guérie.

Notre-Seigneur reprend les hommes qui vont à la pythonisse.
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Un soldat consulta un jour la pythonisse (1), à savoir, si les sujets se devaient 

rebeller contre le roi de Suède ou non, et l’effet arriva comme la pythonisse l’avait 

prédit ; ce qu’étant fait, le soldat racontait au roi, en la présence de l’épouse, ce 

que la pythonisse avait dit, et elle, s’étant un peu détournée du roi, ouït la voix de 

Jésus-Christ qui lui disait : Vous avez ouï comment ce soldat a consulté la 

pythonisse et comment ce soldat a consulté la pythonisse et comment elle lui a 

prédit la paix future : partant, dites au roi que ces choses se font par ma 

permission à raison de la mauvaise foi des peuples, car le diable, par la subtilité de

sa nature, peut connaître plusieurs choses futures, lesquelles il manifeste à ceux 

qui croient en lui, afin de les décevoir. 

Partant, dites encore au roi qu’il chasse telle sorte de gens de la compagnie 

des gens de bien, car ils sont ceux qui déçoivent les âmes qui se donnent au diable 

et lui rendent hommage pour le bien temporel, afin que, par eux, plusieurs soient 

perdus ; ni n’est pas de merveilles, car d’autant que l’homme désire savoir plus que

Dieu ne veut, et être enrichi contre les vouloirs de Dieu, lors le diable, tentant son 

esprit et le voyant penché et enclin à ses suggestions, envoie ses coadjuteurs, 

savoir, les pythonisses et autres adversaires de la foi, pour le tromper, et acquérant

quelque peu du temporel, il perd ce qui est éternel. 

1.(Pythonisse est celle qui a le diable dans le ventre.)

De la dévotion des païens à la fin des jours.
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Le Fils de Dieu parle à son épouse, disant : Sachez que les païens auront tant 

de dévotion que les chrétiens ne seront que leurs serviteurs en la vie spirituelle ; et

lors les écritures seront accomplies, que le peuple, ne l’entendant point, me 

glorifiera ; et lors les déserts seront édifiés, et tous chanteront: Gloire soit au Père, 

au Fils et au Saint-Esprit, et honneur à tous les saints!

Ici Notre-Seigneur reprend ceux qui prennent plusieurs vêtements pour le froid

et la vanité.
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L’épouse sainte Brigitte, étant arrivée au royaume de Suède au milieu des 

rigueurs du froid en une île en naviguant, et tous ceux qui étaient dans le navire 

dormant, et elle, ne voulant les inquiéter, demeura jusques au jour dans le navire 

avec un domestique qui pâtissait de froid outre mesure, et elle avait un grand 

chaud, et eux, la touchant et l’expérimentant, l’admirèrent. Et elle priant Dieu à 

l’aurore, Notre-Seigneur lui dit : Oh ! que les hommes se défient de moi, qui se 

chargent de vêtements comme un érinacé de pommes, et comme un paon de 

plumes, et s’enorgueillissent tout autant que le paon s’enorgueillit de ses plumes, 

vu qu’ils ne peuvent échauffer sans moi ni être beaux sans qu’ils soient de moi. 

Or, s’ils mettaient leur espérance en moi, je leur donnerais la chaleur du corps et 

de l’âme, et les rendrais beaux devant mes saints. Or, maintenant, ils sont 

difformes, d’autant qu’ils ne se contentent du nécessaire et aiment avec plus de 

ferveur la créature que le Créateur.

Du bien mal acquis; des peines et des aumônes d’iceux.
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Il y avait un homme qui était demeure quarante ans en purgatoire et qui 

apparut à l’épouse, disant : A raison de mes péchés et pour les biens que vous 



savez, j’ai souffert longtemps en purgatoire, car j’ai ouï souvent en la vie que ces 

biens étaient mal acquis par mes parents, mais je ne m’en souciai pas ni ne les 

restituai pas. Or, Dieu, l’inspirant à quelques-uns de mes parents ayant bonne 

conscience, les restituèrent après mon décès à ceux à qui il s’appartenaient, et lors,

par les oraisons de l’Église, je fus délivré du purgatoire. 

Après, Notre-Seigneur dit à son épouse : Qu’est-ce que les hommes croient, 

en détenant le bien d’autrui injustement et sciemment ? Eh quoi ! entreront-ils en 

paradis ? Certainement non, pas plus que Lucifer ; ni les aumônes des biens mal 

acquis ne leur profiteront de rien, mais passeront en la consolation de ceux 

auxquels ils appartiennent. Mais ceux qui ont ignoramment les biens mal acquis 

en seront pas punis, ne ceux-là ne perdent point le ciel, qui ont la volonté parfaite 

de restituer, et font en cela tout leur possible, car lors Dieu supplée à leur bonne 

volonté en cette vie ou en l’autre.

Comment sainte Brigitte vit le feu descendre du ciel, et en la main du prêtre, un

agneau.
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Un prêtre célébra, le jour de la Pentecôte, sa première messe en monastère ; 

Lorsqu’il élevait l’hostie, sainte Brigitte vit que le feu descendait du ciel sur l’autel, 

et elle vit entre les mains du prêtre les espèces du pain, et en icelles, un agneau 

vivant, et en l’agneau, une face comme d’un homme fort reluisante ; Et lors elle 

ouït une voix qui lui disait : Comme vous voyez maintenant que le feu descend du 

ciel en l’autel, de même le Saint-Esprit descendit sur mes apôtres en ce même jour,

enflammant leurs cœurs. Le pain, par paroles sacramentelles, est transsubstantié 

en l’agneau vivant, c’est-à-dire, en mon corps ; et la face est en l’agneau, et 

l’agneau en la face, d’autant que le Père est dans le Fils, le Fils dans le Père, et le 

Saint-Esprit en tous deux. Et elle vit encore en la main du prêtre, à l’élévation de la

sainte Eucharistie, un enfant d’une beauté admirable, qui lui dit : Je bénis les 

croyants et je serai juge des mécréants.



Il est ici parlé d’un excommunié.
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Sainte Brigitte, étant un jour assise avec un évêque et autres seigneurs, sentit 

une puanteur insupportable, comme si elle sortait des écailles d’un poisson 

pourri ; et les autres admirant qu’elle seule sentît cette odeur, soudain entra en la 

maison un homme qui était excommunié ; mais à raison de sa grandeur, il ne se 

souciait du lieu de l’excommunication. 

Le propos étant fini, Notre-Seigneur dit à sainte Brigitte : Comme la puanteur

des écailles des poissons pourris est plus dangereuse au corps que les autres, de 

même l’excommunication est une infirmité spirituelle plus dangereuse à l’âme que

les autres, car non-seulement elle nuit à l’excommunié, mais aussi à ceux qui 

conversent avec lui et qui consentent à ses desseins. Partant, que l’évêque fasse en 

sorte qu’un tel soit puni, de peur que, par sa participation, les autres ne soient 

marqués et tachés.

Notre-Dame enseigne à sainte Brigitte ce que signifient les mouvements du cœur.
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La nuit de la Nativité de Notre-Seigneur, sainte Brigitte fut touchée d’une si 

grande et si extraordinaire joie intérieure, qu’à grand’peine elle la pouvait soutenir

; et soudain elle sentit dans son cœur un grand mouvement si admirable qu’il 

semblait qu’elle avait en son corps un petit enfant qui s’émouvait ; et ce 

mouvement durant assez longuement, elle le montra à son Père spirituel et à ses 

amis spirituels, de peur que ce ne fût quelque illusion, lesquels, ayant vu et touché,

en admirant l’effet. 

Le même jour, à la messe, la Mère de Dieu lui apparut et lui dit : Ma fille, 

vous admirez le mouvement que vous ressentez en votre cœur : sachez qu ce n’est 

point une illusion, mais bien une manifestation aucunement semblable à la joie, 



exultation et miséricorde qui me furent faites en ce soir ; car comme vous ignorez 

comme une exultation et joie sont arrivées si soudainement à votre cœur, de la 

même manière l’arrivée de mon Fils au monde fut soudaine et admirable, car 

quand je consentis à l’ange, lorsqu’il m’annonçait la conception du Fils de Dieu, 

soudain je sentis en moi quelque chose d’admirable et de vivant, et naissant de 

moi, il sortait d’une admirable vitesse, d’une joie indicible, sans léser le cloître 

virginal. Partant, ma fille, ne craignez point l’illusion, mais réjouissez-vous, parce 

que les mouvements que vous sentez sont les signes de l’avènement de mon Fils en

votre cœur. 

Partant, comme mon Fils vous a imposé le nom d’une nouvelle épouse sienne,

de même maintenant je vous appelle ma bru, car comme les pères et mères 

vieillissants mettent la charge sur la bru et lui disent tout ce qu’il faut faire en la 

maison, de même Dieu et moi, comme vieillis et refroidis ès cœurs des hommes, 

voulons marquer à nos amis et au monde par vous notre volonté. Ce mouvement 

de votre cœur croîtra selon la capacité de votre cœur.

Notre-Seigneur certifie à sainte Brigitte, par saint Jean, que l’Apocalypse est de

lui, et que la glose du docteur Mathias sur la bible est du Saint-Esprit.
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Quand le docteur Mathias, du royaume de Suède, gloseur de la bible, glosait 

sur l’Apocalypse, il priait une fois l’épouse de Jésus qu’elle sût en esprit le temps 

de l’Antéchrist, et lui demandait si l’Apocalypse avait été écrite par saint Jean 

l’évangéliste, d’autant que plusieurs tenaient le contraire. Elle fut donc ravie en 

esprit, et lors elle vit comme une personne ointe d’huile, mais grandement 

éclatante, à qui Jésus-Christ parlant, dit : Dites qui est celui qui a composé 

l’Apocalypse. 

Il répondit : Je suis Jean, à qui vous avez recommandé votre Mère, lorsque 

vous étiez en croix. O Seigneur, vous m’avez inspiré les mystères qui y sont, et je 

l’ai écrite pour la consolation de la postérité, afin que vous fidèles ne fussent 

renversés à raison des divers accidents. 



Et Notre-Seigneur dit à l’épouse : Ma fille, je vous dis que comme Jean a écrit 

de mon Esprit les choses futures qu’il a vues, de même Mathias, votre confesseur 

et Père, a entendu et compris, inspiré du même Esprit, et écrit les vérités 

spirituelles de la sainte Ecriture. D’ailleurs, dites au même docteur que j’ai rendu 

docteur, qu’il y a plusieurs antéchrists ; mais comment et quand il viendra, ce 

malin Antéchrist, je le lui montrerai par vous.

Il est ici traité d’une répréhension et punition d’un religieux trop babillard.
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Ce docteur Mathias parlant avec un religieux de grande autorité et familiarité,

de la grâce des visions célestes qui était divinement donnée à sainte Brigitte, le 

religieux dit : Il n’est pas croyable ni ne s’accorde point avec l’Écriture que Dieu se 

retire de ceux qui se contiennent et ont abandonné le monde, et qu’il manifeste ses

secrets à des femmes magnifiques. Or, le docteur alléguant plusieurs choses là-

dessus, l’autre ne consentit point. 

Or, l’épouse, oyant ceci, vit que le docteur en était troublé ; elle se mit en 

oraison, et lors, ravie en esprit, elle ouït Notre-Seigneur qui lui disait : Cette 

périlleuse infirmité en a assailli plusieurs ; et à celui qui se rend malade du 

remède, il ne faut pas lui en donner davantage, de peur qu’il ne soit pis. Or, je suis 

la médecine des infirmes, la vérité des errants. Mais ce religieux babillard ne 

désire point de médecine, d’autant que la fiente et l’ordure de la science vaine sont

dans son cœur. Partant, je lui donnerai de ma main un soufflet, et tout le monde 

saura que je suis, non un Dieu babillard, mais puissant et redoutable. 

Ce religieux, après la tribulation, s’humilia et mourut paralytique.

Jésus-Christ commande à son épouse d’affermir le corps, afin que l’âme ne soit

empêchée des choses divines.
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L’épouse sainte Brigitte ayant un jour trop jeûné et veillé, la tête et le corps 

lui défaillaient, et Jésus-Christ lui parlant, elle ne comprit pas bien, parce qu’elle 

était débile. Lors Notre-Seigneur lui dit : Allez, donnez au corps avec modération 

ce qui lui est nécessaire, car c’est mon plaisir que la chair ait modérément le 

nécessaire, et que l’âme ne soit empêchée des choses spirituelles par faiblesse.

Jésus-Christ reprend un moine qui disait devant un roi que sainte Brigitte était

trompée.
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Un moine porta un jour, le livre des Vies des Pères devant le roi de Suède et 

ses conseillers, lisant en icelui que plusieurs Pères avaient été trompés à raison des

excessives et indiscrètes abstinences ; et partant, il dit qu’il craint que cette sainte 

ne le soit aussi. Sainte Brigitte, priant, ouït Jésus-Christ qui lui disait : Qu’est-ce 

que ce moine dit que plusieurs de mes saints furent trompés? 

Véritablement, ce sac de paroles a parlé comme il a voulu, mais non pas 

comme il devait, car aucun de mes amis n’a été trompé, car ils m’ont aimé 

sagement ; mais ceux qui, s’enorgueillissant de leur abstinence et de leur justice, 

se préféraient aux autres, et qui n’ont voulu obéir aux hommes, ceux-là certes ont 

été trompés ; et d’autant que ce moine a porté contre moi le livre des saints Pères, 

desquels il n’est pas imitateur, je porterai aussi le livre de justice et de fureur 

contre lui ; et celui qui est loué en sa sagesse viendra devant la mienne, et lors il 

verra que la vraie sapience n’est pas en la sublimité de la parole, mais en la 

conscience pure et en la vraie humilité. Oh ! que les professeurs de cet ordre se 

sont retirés loin des vertiges de leurs pères ! car il a été comme l’édificateur de la 

haine dissipée, et comme un homme qui a suivi les pas des parfaits.

D’une vision remarquable d’une dame que Notre-Dame et saint Pierre



soutenaient, afin qu’elle ne tombât, etc.
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Sainte Brigitte vit en esprit une femme assise sur une corde, l’un des pieds de 

laquelle soutenait un homme merveilleusement beau, l’autre une vierge d’une 

beauté incomparable. 

Et lors la Sainte Vierge, lui apparaissant, lui dit : Cette femme qui vous est 

connue étant embrouillée dans les soins et sollicitudes de la chair, a été conservée 

des chutes d’une manière admirable ; certainement elle a eu plusieurs fois la 

volonté de pécher, mais elle n’a trouvé ni le lieu ni le temps, et ce bien lui a été 

donné par l’oraison de saint Pierre et de mon Fils, que cette femme aime ; 

quelquefois elle en a eu le lieu et le temps, mais non pas la volonté et cela par ma 

charité, de moi qui suis Mère de Dieu ; et d’autant que son temps s’approchait, 

saint Pierre lui conseilla de faire quelque austérité en l’habit, déposant ses habits 

glorieux à son exemple, qui, dans les prisons, avait enduré la nudité et la faim, 

bien qu’il fût puissant au ciel et sur la terre. 

Mais moi, Mère de Dieu, qui n’ai pas passé une heure sans quelque 

tribulation et angoisse de cœur, je vous conseille de n’être point honteuse de vous 

humilier et d’obéir aux amis de Dieu. 

Après cela, saint Pierre l’apôtre apparut, disant à l’épouse : Vous êtes 

nouvelle épouse de mon Seigneur. Allez, et demandez à cette femme si elle voulait 

être entièrement ma fille, puisque je l’aime et la conserve. 

Elle répondit qu’elle le voulait être de tout son cœur. 

J’en aurai soin, dit-il, comme de ma fille Pétronille, et la recevrai en ma garde. 

Et soudain cette dame changea sa vie, et après, elle fut malade tout le temps de sa 

vie, jusques à ce qu’étant purifiée, elle rendit l’esprit. Mais étant quasi au dernier 

période de sa vie, elle vit saint Pierre l’apôtre revêtu pontificalement, et saint 

Pierre, martyr de l’ordre des Frères prêcheurs, car elle les avait aimés tous deux. 

Et lors elle dit clairement : Qu’est cela, O mon Seigneur ? Et ceux qui étaient 

auprès d’elle lui demandant si elle avait vu quelque chose : Des merveilles, dit-elle,

car je vois saint Pierre revêtu en pontife, et saint Pierre le martyr en l’habit de 



prédicateur, lesquels j’ai toujours aimés et ai espéré en leurs prières. Et soudain 

elle cria et dit : Béni soyez-vous, ô mon Dieu! Je viens à vous . Et ainsi elle décéda.

La Mère de Dieu révèle où demeurèrent les âmes que Jésus-Christ affranchit de

l’enfer, et les corps qui ressuscitèrent à sa mort, etc.

LIVRE 6 - CHAPITRE 94

La Mère de Dieu dit : Mon Fils ressuscita un tel jour qu’aujourd’hui, fort 

comme un lion, car il brisa la puissance du diable, et affranchit les âmes de ses 

élus, qui montèrent avec lui aux joies célestes. Mais vous pourriez demander où 

étaient ces âmes (1) qu’il avait délivrées de l’enfer jusqu’à ce qu’il monta au ciel. 

Elles étaient, dit la Sainte Vierge, en un lieu connu de mon Fils, car là étaient 

la joie et la gloire, comme il dit au larron : Vous serez aujourd’hui en paradis avec 

moi. Plusieurs saints aussi ressuscitèrent en Jérusalem, lesquels nous avons vu, et 

les âmes desquels montèrent au ciel avec mon Fils ; mais leurs corps attendent 

encore avec les autres le jugement et la résurrection. Mais quant à moi, qui suis 

Mère de Dieu, étant plongée en la douleur après sa mort, mon Fils m’apparut 

avant qu’aux autres, et se montra sensiblement à moi, me consolant et me disant 

qu’il monterait visiblement avec moi dans le ciel. Et bien que cela ne soit écrit par 

mon humilité, néanmoins cela est véritable que mon Fils apparut à moi la 

première. Or, d’autant que mon Fils m’a consolée un jour comme celui-ci, je veux 

aussi diminuer vos tentations et vous enseigner le moyen d’y résister. 

(1) Saint Thomas dit qu’elles étaient dans les limbes pleines d’éclats. ( 3. p. q. 52. 

a. 4.) 

Vous admirez pourquoi croissent en la vieillesse les tentations que vous 

n’avez eues ni en la jeunesse ni dans le mariage. Je vous réponds que cela se fait, 

afin que vous sachiez que vous n’êtes rien et que vous ne pouvez rien sans mon 

Fils ; et si mon Fils ne vous avait gardée, il n’y a péché dans lequel vous ne fussiez 

plongée. 



Partant, je vous donne trois remèdes contre vos tentations : quand vous êtes 

assaillie des tentations sales, dites : Jésus, Fils de Dieu, qui connaissez toutes 

choses, aidez-moi, afin que je ne me délecte en la vanité de ces pensées. Quand 

vous êtes tentée de parler, dites : Jésus, Fils de Dieu, qui vous êtes tu devant le 

juge, tenez ma langue jusqu’à ce que j’aie pensé ce que je dois dire et comment. 

Quand vous vous plaisez à faire quelque œuvre, manger ou reposer, dites : Jésus, 

Fils de Dieu, qui avez été lié, gouvernez mes mains, tous mes membres et mes 

œuvres, afin qu’elles tendent à une bonne fin : cela vous sera en signe de ce que je 

dis, que désormais votre corps ne prévaudra point sur votre esprit.

ADDITION

Sainte Brigitte fut tentée en son oraison. La Sainte Vierge Marie lui dit : Le 

diable est comme un explorateur envieux cherchant sujet d’accuser et d’empêcher 

les bons, afin qu’ils ne soient exaucés en leurs oraisons. Partant, quoique vous 

soyez assaillie en l’oraison de quelque tentation que ce soit, ne désistez point, et 

efforcez-vous de mieux faire, car cet effort et ce désir seront réputés devant Dieu 

pour l’effet de l’oraison ; et si vous ne pouvez rejeter les pen sées sales, l’effort vous

sera des couronnes, pourvu que vous n’y consentiez et qu’elles soient contre votre 

volonté.

D’un prince juste qui craignait d’accepter la royauté, et ce que la Mère de Dieu

lui dit.
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Au royaume de Suède, un grand et illustre, qui s’appelait Israël, étant souvent

prié par le roi de prendre le gouvernement du royaume, le refusa, tant il brûlait de 

désir de combattre contre les païens, de mourir pour la foi au service de Dieu, et 

de n’avoir inclination aucune à la dignité royale ! Lors la Sainte Vierge dit à sainte 

Brigitte, qui était en oraison : Si ceux qui ont et savent la justice, qui la désirent, 

qui la peuvent faire, refusent d’entreprendre la charge et la peine pour l’amour de 

Dieu, comment le royaume demeurera-t-il en sa vigueur ? Malheur ! Il ne sera pas 

royaume, mais une volerie, une caverne de tyrans où les méchants commandent et 



où les justes sont foulés aux pieds. 

Et partant, l’homme juste et bon doit être attiré par l’amour de Dieu et par le 

zèle au gouvernement, afin qu’il profite à plusieurs. Et ceux qui ambitionnent les 

dignités pour l’honneur du monde, ne sont pas de vrais princes, mais des tyrans 

très-méchants. Que donc Israël, mon ami, entreprenne le gouvernement pour 

l’honneur de Dieu, ayant en la bouche les paroles de vérité, et en la main le glaive 

de justice, ne regardant ni inclinant aux faveurs du monde, ni aux alliés, ni ayant 

acception de personnes. 

Je ne vous dis pas ce qui se dira de celui-ci de la bouche des hommes. Il est 

sorti généreusement de sa patrie ; il a honoré sincèrement : partant, sachez que je 

le conduirai à ma patrie par une autre voie. 

Ces choses arrivèrent ensuite en même manière, car quelques années s’étant 

écoulées, ce seigneur alla contre les fidèles et vint aux Allemagnes, où il fut 

grandement malade ; et sentant que la mort s’approchait, il monta avec quelques-

uns à l’église cathédrale, et là, il mit son anneau au doigt d’une image de Notre-

Dame qu’il avait tant aimée, et qui était là honorée avec une très-grande 

révérence ; et laissant là son anneau, il dit : Vous êtes ma Dame et me l’avez été 

toujours très-douce, sur quoi je vous appelle à témoin. Je vous laisse moi et mon 

âme à votre providence et miséricorde. Et ayant très-dévotement pris les 

sacrements, il mourut. 

Après, l’épouse priant pour lui, la Mère de Dieu parlait de lui, disant : Il m’a 

donné l’anneau de son amour, me désirant pour épouse. Sachez, ma fille, qu’en 

vérité il m’a aimée de tout son cœur, et il a craint mon Fils en toutes ses œuvres et 

jugements : c’est pourquoi je le conduis par la grâce et coopération de Dieu, mon 

Fils, par les voies les plus nécessaires et à lui plus utiles, et l’ai présenté à la troupe

des saints et des anges, desquels il était aimé, afin que, s’il fût mort en la main de 

ses parents, les consolations temporelles ne l’eussent empêché de plus grands 

biens. En vérité, sa bonne volonté a autant plu à Dieu que s’il fût mort parmi les 

païens, combattant contre eux pour la sainte foi catholique.

DÉCLARATION



Ce Seigneur était frère de sainte Brigitte.

Pourquoi, un jour, les cloches de l’église de Saint-Pierre de Rome brûlaient.
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Peu avant la mort d’un pape, les cloches brûlaient d’une manière admirable, 

ce que l’épouse voyant, s’en étonnait, et Jésus-Christ lui apparut en cet 

étonnement, disant : Ma fille, ceci est un grand signe, car il est écrit que tous les 

éléments comme compatissaient à ma mort, quand ils retirèrent leur splendeur 

accoutumée et leurs effets : de même les éléments et les créatures combattent 

souvent et jugent les jugements de Dieu, et manifestent en leurs cœurs l’ire et 

l’indignation divine, et les signes évidents des évènements futurs. 

Or, maintenant, les cloches brûlent, et quasi toutes crient que le seigneur est 

mort. Le pape est décédé. Que ce jour soit béni, mais non pas ce seigneur. O chose 

admirable ! Là où tous devaient crier : Qu’il meure et qu’il ne ressuscite point ! Il 

n’est pas de merveilles, car celui qui devait leur dire : Venez, et vous trouverez le 

repos de vos âmes, criait et disait : Venez, et voyez-moi en ma pompe et en mon 

ambition plus que Salomon. Venez à ma cour et videz vos bourses, et vous 

trouverez la perdition de vos âmes. C’est de la sorte qu’il criait par paroles et par 

exemples : et partant, le temps de l’ire s’approche, et je le jugerai comme un 

dissipateur du troupeau de saint Pierre. Hélas ! Hélas ! Quel jugement lui reste-t-il

? Véritablement, s’il voulait encore se convertir à moi, je lui irais au-devant au 

milieu du chemin comme un père clément.

Comment Dieu veut que le pêcheurs soient avertis de confesser leurs fautes.
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Un grand seigneur selon le monde n’avait pas été à confesse depuis 

longtemps, et tant qu’il différait d’y aller, il était malade. L’épouse, en ayant 



compassion, priait pour lui. Mais Notre-Seigneur, apparaissant lors à l’épouse, lui 

parlait, disant : Dites à votre confesseur qu’il visite ce malade et qu’il oie sa 

confession. 

Le confesseur étant arrivé auprès du malade, le malade lui dit qu’il n’avait 

point besoin de confession, disant qu’il s’était souvent confessé. 

Le lendemain, Jésus-Christ commanda que le confesseur y retournât. Il y 

retourna, et le malade lui dit comme dessus. 

Le confesseur y retournant le troisième jour par la révélation qui en avait été 

faite à sainte Brigitte, lui dit : Jésus-Christ, Fils de Dieu, vous parle aussi et le 

diable en cette manière : Vous avez en vous sept démons : l’un est au cœur, le liant 

afin que vous n’ayez contrition de vos péchés. L’autre est aux yeux, afin que vous 

ne voyiez ce qui est plus utile à votre âme. Le troisième est en votre bouche, afin 

que vous ne disiez des paroles à l’honneur de Dieu. La quatrième est ès parties 

inférieures, c’est pourquoi vous aimez toute sorte d’impuretés. Le cinquième est en

vos pieds et en vos mains, c’est pourquoi vous ne craignez point de tuer et de 

dépouiller les hommes. Le sixième est dans votre intérieur, c’est pourquoi vous 

êtes adonné à l’ivrognerie. Le septième est en votre âme, où Dieu devrait être, et 

est son ennemi. Partant, faites au plutôt pénitence, car Dieu vous sera encore 

propice. 

Lors ce malade dit, les larmes aux yeux : Comment me pourriez-vous 

persuader que Dieu me pardonnera, à moi qui suis enveloppé en tant et tant de 

crimes publics? 

Le confesseur répondit : Je vous le jure, et je l’ai expérimenté, qu’encore que vous 

eussiez commis les plus grands crimes du monde, vous pouvez être sauvé par la 

sainte confession et la contrition. 

Il dit encore en pleurant : Je désespère du salut de mon âme, d’autant que j’ai

fait hommage au diable qui m’apparut souvent ; c’est pourquoi je ne me suis 

jamais confessé, bien que j’aie soixante ans, ni n’ai jamais reçu le corps de Jésus-

Christ, mais je feignais d’avoir des affaires, quand il y fallait aller. Or, maintenant 

je confesse que je ne sache jamais avoir eu des larmes de cette manière. 

Ce jour-là il se confessa quatre fois, et le lendemain il communia, après s’être 



encore confessé. Après cela, il mourut le sixième jour. 

Jésus-Christ, parlant de ce pécheur à son épouse, lui dit : Cet homme servait un 

larron, le péril duquel je vous ai montré ci-dessus, et le diable se retire maintenant

de lui à qui il faisait hommage, et cela à raison de la contrition qu’il a eue, et 

maintenant il va se purifiant, et le signe de son affranchissement fut la contrition 

finale. 

Mais vous me pouvez demander comment pouvait mériter la contrition celui 

qui était plongé en tant de crimes. Je vous réponds : Ma dilection l’a fait et voulu 

ainsi, car j’attends la conversion des hommes jusques au dernier point de leur vie, 

et le mérite de ma Mère y a aidé ; car bien que cet homme ne l’ait pas aimée de 

cœur, néanmoins, d’autant qu’il avait accoutumé d’avoir compassion de sa 

douleur, tout autant de fois qu’il l’oyait nommer et la considérait, c’est pourquoi il 

a trouvé le salut et il est sauvé.

D’une abbesse qui, par la propriété et autres crimes, était pour ses Sœurs un

exemple de perdition.
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Pour les Bénédictins. 

Le Fils de Dieu parle : Cette abbesse est comme une des vaches grasses, qui 

plongeant et trempant sa queue dans les ordures, en salit les autres : en effet, elle 

scandalise ses Sœurs par son exemple pernicieux ; son habit plissé et affecté 

montre bien qu’elle n’est pas fille de saint Benoît ni épouse humble, d’autant 

qu’elle a mis en oubli ses saintes épousailles, car sa règle dit qu’elle doit avoir la 

plus rude et la plus vile, et elle en porte des plus molles, des plus belles et des plus 

délectables. 

La règle commande aussi de manger ce qui est nécessaire avec sobriété et 

crainte, et défend d’avoir quelque chose de propre ; mais celle-ci a du propre, du 

quel elle s’engraisse comme une vache du diable, suivant sa propre volonté. 

La règle dit aussi que toutes choses sont ès mains de l’abbesse, ne considérant par 

l’intention de mon saint Benoît, qui a tout mis en la main de l’abbé, afin qu’il fût 



discret, l’exemple des vertus et celui qui suit de plus près la règle. 

Mais cette abbesse a reçu le nom et la parole de puissance pour sa dissolution 

et se ruine, ne considérant point qu’elle me rendra raison de toutes les âmes de ses

Sœurs. Partant, sachez que si elle ne corrige ses mœurs et celles de ses Sœurs, elle 

s’en ira en enfer avec les vaches grasses, et les corbeaux de l’enfer la déchireront 

toute, puisqu’elle n’a pas voulu voler dans le ciel avec les humbles et avec les 

sobres.

DÉCLARATION

Cette abbesse, étant morte, apparut à sainte Brigitte un peu blanche, mais 

comme enveloppée dans un rets de fer ; sa langue semblait de feu ; ses mains et 

ses pieds semblaient de plomb et ses yeux remplis de larmes ; et elle dit à sainte 

Brigitte : Vous vous étonnez pourquoi je parais si difforme : telle est la rétribution 

de la justice divine. Ma blancheur signifie la virginité de mon corps, mais le filet de

fer marque que je n’ai pas gardé les observances régulières et le bien de la patience

; car comme aux rets plusieurs anneaux sont enlacés, de même j’endure plusieurs 

tourments pour l’omission de tant de bonnes œuvres que je ne faisais pas, quand 

j’en avais le temps. 

Quant à ce que ma langue paraît de feu, j’en suis digne, d’autant que, contre 

ma profession, je la lâchais en paroles de vanité et de cajolerie. 

Mes mains et mes pieds apparaissent de plomb, et à bon droit, d’autant que mes 

œuvres, qui sont désignées par mes mains qui devaient être éclatantes comme de 

l’or, sont molles et dissolues comme du plomb. 

Mes pieds aussi, par lesquels je devais aller donner à mes Sœurs de bons 

exemples et de saintes conversations, se glissèrent ès façons mondaines, et étaient 

paresseux à tout bien spirituel. 

Mes yeux vous apparaissent tout éplorés, et à juste raison, d’autant que je me 

gardais de pleurer quand je devais laver les crimes de ma vie. Je suis néanmoins 

en état de miséricorde et en attente d’une bonne espérance, pour les prières qui se 

font en l’Église par les saints et par le sang de Jésus-Christ.



D’un diable qui induisait des moniales à la propriété pour faire des aumônes.
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On voyait un épouvantable et horrible Ethiopien en un monastère, entre les 

religieuses voilées, revêtu d’un habit noir, en forme de moine, sur quoi l’épouse 

admirant, Jésus-Christ lui dit : Il est écrit dans mon Évangile qu’il se faut donner 

garde de ceux qui vont revêtus de vêtements de brebis, et qui, au dedans, sont des 

loups ravissants : je vous en dis de même maintenant : cet Ethiopien, qui 

paraissait entre les moniales avec l’habit de moine, est un diable de cupidité qui 

suggère aux filles d’amasses des richesses et des métairies, afin d’en vivre avec 

plus de largesse et d’en faire des aumônes, afin que, sur ce prétexte de religion, se 

retirant de la pauvreté, qui m’est tant agréable, elles soient peu à peu en entière 

dissolution, et prévariquant contre la règle, et s’éloignant de la première 

observance, elles perdent les âmes. 

Partant, sachez que, si elles ne se donnent garde de ce loup de cupidité, 

savoir, se contentant de ce qu’elles ont en commun et ne voulant en rien accroître 

en possessions ni richesses passagères, elles seront toutes gâtées, même les plus 

saintes à leur damnation, et après, elles seront déchirées sans miséricorde par les 

loups, car je prends plus de plaisir qu’elles vivent en leur pauvreté pacifique et 

sainte qu’elles professent, que s’intriguant dans les soins temporels, elles se 

glorifient en vain de la distribution de leurs aumônes.

Jésus-Christ assure de ce qui est révèle en ses œuvres, etc.
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L’épouse craignait que les paroles de ses livres divinement révélées ne fussent

infirmées et calomniées des envieux et des méchants. Notre-Seigneur lui dit : J’ai 

deux bras : avec l’un j’embrasse le ciel et tout ce qui y est ; avec l’autre j’embrasse 

la terre et la mer. J’étends le premier à mes élus, les honorant et les consolant en 



la terre et au ciel. J’étends le second sur les malices des hommes, les souffrant 

miséricordieusement, les retenant afin qu’ils ne fassent autant de mal qu’ils 

voudraient. 

Partant, ne craignez point, d’autant que pas un ne pourra infirmer mes 

parole, mais elles parviendront aux lieux et aux nations qui me sont agréables. 

Néanmoins, sachez que ces paroles sont comme de l’huile, c’est pourquoi elles 

doivent être mâchées, considérées et expliquées, maintenant par les envieux, 

maintenant par ceux qui veulent savoir, maintenant par ceux qui cherchent 

occasion que mon honneur et ma patience soient employé.

Notre-Seigneur commande à sainte Brigitte de mettre par écrit tout ce qu’il lui a

dit.
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Le Fils de Dieu parle à son épouse, disant : Je suis comme un seigneur dont 

l’ennemi tellement enchanté et opprimé les enfants qu’ils le glorifient même dans 

les captivités, qu’ils ne veulent par même lever les yeux ni à leur père ni à leur 

héritage. Partant, écrivez ce que vous oirez de moi, et l’envoyez à mes enfants et à 

mes amis, afin qu’eux sèment cette doctrine parmi les nations, afin qu’elles 

connaissent leur ingratitude et ma patience, car je veux montrer aux nations ma 

justice et ma charité.

Notre-Seigneur avertit une infirme d’être patiente. Grandeur des indulgences.
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Une dame de Suède, étant malade depuis longtemps à Rome, dit à sainte 

Brigitte comme en riant : Le bruit est qu’en ce lieu, il y a absolution des coulpes et 

des peines, mais il n’y a rien d’impossible à Dieu, car j’expérimente pour le moins 

la peine. 



Le matin suivant, l’épouse ouït en esprit une voix qui lui disait : Ma fille, cette

femme m’est agréable, d’autant qu’elle a vécu dévotement et a nourri ses filles 

pour mon honneur ; mais elle n’a pas tant eu de contrition en ses peines qu’elle en 

eût eu en ses péchés, si mon amour ne l’eût retenue et conservée. Mais d’autant 

que je pourvois à chacun en la santé et en l’infirmité, comme je vois être expédient 

à un chacun, je ne dois être fâché de pas un ni jugé, mais être craint et révéré 

partout. 

Dites-lui aussi que les indulgences de Rome sont plus grandes que les 

hommes ne le croient, car ceux qui viennent à Rome pour gagner les indulgences 

avec les dispositions requises, pénitents et confès, non-seulement obtiennent la 

rémission de leurs péchés, mais obtiennent aussi la gloire éternelle, car si l’homme

endure mille morts pour l’amour de Dieu, il ne serait pas digne de la moindre 

gloire qui est donnée aux saints ; et bien que l’homme en puisse vivre tant de 

milliers d’années, néanmoins, d’autant qu’il a des péchés infinis en malice et en 

objet, sont dues peines infinies auxquelles l’homme ne saurait satisfaire en cette 

vie ; c’est pourquoi les maux sont relaxés à raison des indulgences ; les peines 

dures et longues sont changées en courtes, et ceux qui ont gagné les indulgences 

avec une charité parfaite et qui décèdent, non-seulement sont délivrés des péchés, 

mais encore de la peine due aux péchés, d’autant que moi, Dieu, je ne donnerai pas

seulement à mes saints et à mes élus ce qu’ils demandent, mais je le doublerai et le

multiplierai avec amour. Partant, avertissez cette malade qu’elle prenne patience 

et qu’elle soit constante, car je ferai ce qui sera le plus utile à son salut.

DÉCLARATION

Sainte Brigitte vit que l’âme de cette dame montait comme tout embrasée, 

vers laquelle accoururent plusieurs Éthiopiens, de la vue desquels l’âme fut 

étonnée et effrayée ; et soudain elle vit comme une Vierge très-belle venir à son 

secours, qui dit aux Éthiopiens : Qu’avez-vous affaire avec cette âme, qui est de la 

famille des nouvelles épouses de mon Fils ? Et soudain les Éthiopiens, s’enfuyant, 

la suivaient de loin. 

Or, l’âme étant arrivée au jugement de Dieu le Juge lui dit : Qui répondra 

pour cette ame et qui est son avocat? 



Et à l’instant, on vit saint Jacques là présent : Je suis tenu, ô mon Seigneur, de 

parler pour elle, car elle s’est souvenue de moi en ses grandes angoisses. O 

Seigneur, ayez miséricorde d’elle, car elle a voulu et n’a pu. 

Le Juge dit : Qu’a-t-elle voulu qu’elle ne l’ait pu? 

Elle vous a voulu servir de tout son cœur, mais elle n’a pas été si forte, d’autant 

que les infirmités l’en ont retardée. 

Lors le Juge dit à l’âme : Allez, car votre foi et votre volonté vous ont sauvée. 

Et soudain l’âme est sortie de la présence du Juge avec une grande joie, et 

était reluisante comme une étoile ; et ceux qui étaient là présents dirent : Bénie 

soyez-vous, ô Dieu ! qui étiez, êtes et serez, qui ne retirez jamais votre miséricorde 

de ceux qui espèrent en vous!

Comment saint Nicolas apparut à sainte Brigitte, et des merveilles.
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Sainte Brigitte, visitant les reliques de saint Nicolas de Baro en son sépulcre, 

commença à penser à la liqueur de l’huile qui coulait de son corps, et lors ravie 

hors de soi en esprit, elle vit une personne ointe d’huile et parfumée, qui lui dit : Je

suis Nicolas, évêque, qui vous apparais en telle forme que j’avais, avec les 

dispositions que j’avais en l’âme quand je vivais, car tous mes membres étaient 

tellement habitués au service de Dieu, comme les choses qui sont ointes, qui sont 

flexibles à ce qu’on veut ; et partant, mon âme louait Dieu avec une joie indicible, 

et ma bouche prêchait la parole divine, et en mes œuvres on trouvait la patience, 

outre les vertus d’humilité et de chasteté que j’ai aimées singulièrement ; mais 

d’autant que maintenant il y a plusieurs os aride de l’humeur divine, c’est 

pourquoi ils donnent le son de vanité et font du bruit ; ils sont inhabiles pour 

produire les fruits de justice, et sont en abomination devant Dieu. 

Or, sachez que comme la rose donne l’odeur et le raisin la douceur, de même 

Dieu donne à mon corps d’épandre et de distiller de l’huile et une singulière 

bénédiction, d’autant qu’il n’honore pas seulement les saints au ciel, mais les 



réjouit et les exalte en la terre, afin que plusieurs soient édifiés et participent aux 

grâces qui me sont données.

Sainte Anne enseigne à sainte Brigitte une oraison pour l’honorer et pour

impétrer de Dieu des enfants.
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Le sacristain du monastère de Saint-Paul hors les murs de Rome, donna à 

sainte Brigitte des reliques de sainte Anne, mère de la Mère de Dieu ; or, elle, 

pensant comment elle pourrait les enchâsser et les honorer, saint Anne lui 

apparut, disant : Je suis Anne, la dame de tous les mariés fidèles qui sont après la 

loi, d’autant que Dieu a voulu naître de ma race : partant, vous, ma fille, honorez 

Dieu en cette manière : 

Béni soyez-vous, Jésus, Fils de Dieu et Fils de la Vierge, qui vous êtes choisis une 

Mère du mariage d’Anne et de Joachim ! Partant, ayez miséricorde de tous les 

mariés pour l’amour des prières de sainte Anne, afin qu’ils fructifient à Dieu. 

Dirigez aussi tous ceux qui tendent au mariage, pour que Dieu soit honoré en eux. 

Les reliques que vous avez de moi seront en soulagement aux bien-aimés, jusques 

à ce qu’il plaise à Dieu d’honorer plus hautement le jour de la résurrection 

dernière.

La Mère de Dieu exhorte à visiter les saints lieux de Rome, etc.
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La Mère de Dieu dit à l’épouse sainte Brigitte : pourquoi vous troublez-vous? 

Elle répondit : Je me trouble d’autant que je ne visite pas les saints lieux qui sont à

Rome. 

La Mère lui repartit : Il vous est permis de les visiter avec l’humilité, 

révérence et dévotion, car à Rome, il y a de plus grandes indulgences que les 



hommes ne croient, lesquelles les saints et amis de Dieu ont mérité d’impétrer de 

mon Fils par leur sang et par leurs prières. Néanmoins, ma fille, ne quittez point 

l’étude de la grammaire ni la sainte obéissance de votre Père spirituel.

Il est traité d’un dissimulateur qui, feignant d’avoir quitté le monde, demandait à

sainte Brigitte en quel état il pourrait servir Dieu.
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Un homme disait qu’il voulait servir Dieu et voulait savoir en quel état il 

plairait plus à Dieu : il consulta pour cela sainte Brigitte, désirant avoir en cela la 

réponse divine ; duquel Notre-Seigneur parlant, dit à son épouse : Celui-ci n’est 

point encore arrivé au Jourdain, et moins, l’a-t-il passé, comme on écrit d’Élie 

qu’ayant passé le Jourdain et étant arrivé au désert, il ouït les secrets divins. 

Mais quel est ce Jourdain, sinon le monde, qui s’écoule comme de l’eau, 

d’autant que les choses temporelles montent tantôt avec l’homme, tantôt 

descendent ; maintenant l’élèvent en honneur et prospérités, ores l’oppriment par 

l’adversité, de sorte que l’homme n’est jamais sans soin et tribulation ? il est donc 

nécessaire que celui qui désire les choses célestes retire de son esprit toutes les 

affections terrestres, car celui à qui Dieu est doux, les choses caduques et 

passagères lui son véritablement viles. Mais cet homme n’est pas encore parvenu à

ce point qu’il méprise toutes choses, voire il a encore sa volonté en ses mains. 

Partant, il n’ouïra point les secrets du ciel, jusques à ce que plus parfaitement il 

méprise le monde et qu’il résigne sa volonté en la main de Dieu.

Notre-Seigneur dit qu’il garde ses élus comme l’aigle ses petits. Il conseille à

sainte Brigitte de visiter le corps de saint André.

LIVRE 6 - CHAPITRE 107

Le Fils de Dieu parle à son épouse, disant : L’aigle voit d’en haut celui qui 



veut nuire à ses petits, et le prévient par son vol très-prompt, les défendant : de 

même je prévois tout ce qui vous est de plus salutaire. C’est pourquoi je dis 

souvent : Attendez. Et derechef je dis : Allez. Mais d’autant qu’il est maintenant 

temps, allez maintenant à la cité d’Amaphre à mon apôtre André, le corps duquel a

été mon temple très-orné de toute sorte de vertus ; c’est pourquoi il a été là le 

dépositaire des fidèles et le secours des pêcheurs, car ceux qui vont là d’une âme 

fidèle, non-seulement seront déchargés des péchés, mais auront la vie éternelle ; 

ni n’est pas de merveilles, car lui n’a pas eu honte de ma croix, mais il la porta 

joyeusement ; et partant, je n’ai pas honte d’ouïr et de recevoir ceux pour lesquels 

il prie, car sa volonté est la mienne. Quand vous serez chez lui, tournez soudain à 

Naples pour ma Nativité. 

L’épouse dit : O Seigneur, notre temps et notre âge se passe, les infirmités 

s’approchent, et le soutien temporel se diminue. 

Notre-Seigneur lui dit : Je suis l’auteur de la nature, le Seigneur et le réformateur. 

Je suis aussi aide dans les nécessités, protecteur et distributeur ; car comme celui 

qui a un cheval qui lui est char n’épargne point son pré, bien qu’il soit agréable, 

afin que là ce cheval paisse, de même moi, qui ai toutes choses et ne manque de 

rien, qui regarde l’esprit de tous, j’inspirerai aux cœurs de ceux qui m’aiment de 

faire du bien à ceux qui m’aiment, car j’avertis même ceux qui ne m’aiment point, 

afin qu’ils fassent du bien à mes amis et qu’ils deviennent meilleurs par leurs 

prières.

D’une apparition faite à sainte Brigitte à Rome de saint Etienne, etc.
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Pour le jour de saint Etienne. 

Sainte Brigitte, épouse, priait au sépulcre de saint Etienne à Rome hors les murs, 

disant : Béni soyez-vous, ô saint Etienne ! qui êtes du même mérite que saint 

Laurent, car comme il prêchait aux infidèles, de même vous prêchiez aux juifs ; et 

comme saint Laurent a souffert le feu avec joie, de même cous avez enduré les 

pierres : C’est pourquoi vous êtes loué le premier des martyrs. 



Lors saint Etienne lui apparut, disant : J’ai commencé dès ma jeunesse 

d’aimer Dieu chèrement, car j’ai eu des parents soigneux du salut de mon âme. Or,

quand Notre-Seigneur Jésus-Christ fut incarné et qu’il commença de prêcher, lors 

je l’écoutais de tout mon cœur, et soudain après son ascension, je m’unis avec les 

apôtres, servant avec humilité en la charge qui m’étais enjointe. Je prenais 

joyeusement occasion de parler constamment avec les Juifs qui blasphémaient 

Jésus-Christ. Je reprenais l’endurcissement de leur cœur, étant prêt à mourir pour

la vérité et à imiter mon Seigneur. Mais il y avait trois choses qui coopéraient à ma

couronne, dont je me réjouis maintenant : la première fut ma bonne volonté ; la 

deuxième l’oraison des apôtres ; la troisième la passion et l’amour de Dieu. 

C’est pourquoi je possède aussi trois sortes de biens : le premier est que je 

vois incessamment la face et la gloire de Dieu ; la deuxieme est que je peux tout ce 

que je veux, et je ne veux sinon ce que Dieu veut ; le troisième que ma joie sera 

sans fin, et d’autant que vous vous réjouissez de ma gloire, mon oraison vous 

aidera pour avoir une plus grande connaissance de Dieu, et l’Esprit de Dieu 

persévérera avec vous. Vous irez en Jérusalem, lieu de ma passion.

Répréhension et avis que la Sainte Vierge Marie donne à un spirituel.
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La Mère de Dieu parle : Là où est une très-bonne viande, si on y verse 

quelque amertume, elle est soudain vile et méprisée : de même quelqu’un pourrait 

avoir toutes les vertus ; s’il se plaît en quelque péché, il ne plaît point à Dieu : 

partant, ô Brigitte, dites à ce mien ami que, s’il désire plaire à mon Fils et à moi, il 

ne se confie point en sa vertu ; qu’il contienne sa langue d’une grande quantité et 

vanité de paroles provoquant le rire ; qu’il garde qu’en ses mœurs on ne trouve 

point de légèreté, car il doit porter les fleurs à la bouche, afin d’attirer les autres 

aux fruits. 

Que si on trouve quelque chose d’amer entre les fleurs, les fleurs sont 

méprisées et on ne désire pas les fruits, quoique bons : partant, dites-lui que 

comme l’homme et sa femme s’aiment quelquefois pour la seule sustentation du 



corps, et que comme quelquefois on est dans le monastère pour le seul bien du 

corps, de même cet homme que vous connaissez désire être dans le monastère 

pour le bien corporel, afin de ne souffrir rien de contraire ; il désire aussi d’être 

pauvre à condition que rien en lui manque : partant, qu’il laisse donc sa propre 

volonté, car Dieu aime plus qu’on vive au monde justement et qu’on travaille de 

ses propres mains, que dans le désert ou religion sans l’amour de Dieu.

Jésus-Christ dit à l’épouse ce que signifient les sept tonnerres.
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Un docteur demanda une fois à sainte Brigitte ce que signifiaient les sept 

tonnerres. Elle, étant ravie en esprit, ouït de Jésus-Christ ce qui suit : Ne croyez 

pas, ma fille, qu’il faille penser qu’en ma Divinité il y ait quelque chose temporelle,

ni qu’il y ait des tonnerres, des vents, ou des créatures sensibles ayant une voix 

humaine. 

Mais Jean vit par mon inspiration les dangers futurs de l’Église sous des 

espèces corporelles, lesquelles choses, s’il les eût écrites devoir venir en un certain 

temps, les auditeurs les eussent eues en horreur, et les attendant, ils se fussent 

séchés de crainte et d’effroi. Partant, il lui fut commandé de marquer ce qu’il vit, 

mais non pas de l’écrire, car là où quelque chose est marquée, c’est un signe qui 

porte de la crainte et de l’effroi, comme nous voyons aux hurlements des 

tonnerres, des foudres et des vents, car ils signifiaient les menaces furieuses des 

tyrans qui troublaient mon Église, lesquelles Jean voyait si véhémentes par esprit 

de prophéties qu’il fallait plutôt les marquer que les déclarer par écrit ; car comme 

celui qui écrit ou dit une petite parabole qui signifie beaucoup, afin que les 

auditeurs aient sujet de craindre les choses futures, de même j’ai montré les 

choses futures, mais je ne les ai point exposées, afin que les hommes en eussent 

crainte ; et d’autant que le temps n’était pas arrivé qu’on cassât la noix et qu’on en 

retirât le noyau, je les ai voulu montrer fort obscurément, car on doit plutôt 

préparer le vase qu’y verser la liqueur. Sachez aussi que de si grands tonnerres et 

foudres viendront en mon Eglise que plusieurs de ceux qui vivent maintenant le 

verront avec une si grande douleur qu’ils désireront la mort, et elle s’enfuira d’eux.



L’obéissance est préférée à la chasteté, et elle introduit à la gloire.
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Le Fils de Dieu dit à saint Brigitte : Que craignez-vous ? Bien que vous 

mangeassiez dix fois le jour par le commandement de l’obéissance, certainement il

ne vous serait point imputé à péché, car la virginité mérite la couronne, la viduité 

s’approche de Dieu, mais l’obéissance les introduit tous en la gloire.

De la peau qui fut ôtée à la circoncision à Notre-Seigneur, et du sang, qui furent

donnés en garde à saint Jean.
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La sainte Mère de Dieu dit : Lorsque mon Fils fut circoncis, je gardai la 

membrane avec un grand honneur partout où l’allais, car comment eussé-je pu la 

remettre en la terre, ayant été engendrée de moi sans péché ? Quand le temps de 

mon départ du monde s’approchait, je la donnai en garde à saint Jean, mon 

gardien, avec le sang précieux qui était demeuré dans les plaies quand nous 

l’eûmes descendu de la croix. Après cela, saint Jean et ses successeurs étant morts,

la malice et la perfidie des infidèles croissant, les fidèles qui restaient lors la 

cachèrent en un lieu très-pur sous terre, où elle fut longtemps inconnue, jusqu’à ce

que l’ange de Dieu la révélât à ses amis. 

O Rome ! ô Rome ! si vous saviez, vous vous réjouiriez ! Certainement si vous 

saviez, vous pleureriez même incessamment, d’autant que vous avez un trésor qui 

m’est très-cher, et vous ne l’honorez pas!

De l’état des frères d’Alvastre.
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Sainte Brigitte, étant ravie en prière, vit en esprit une grande maison, et sur la

maison le ciel grandement serein ; et le regardant, elle l’admirait. Elle vit aussi 

deux colombes qui montaient et pénétraient dans le ciel, lesquelles quelques 

Éthiopiens tachaient d’empêcher, mais ils ne pouvaient pas. Au-dessus de la 

maison, on voyait un cahos dans lequel il y avait trois ordres de frères : les 

premiers étaient simples comme des colombes, c’est pourquoi aussi ils montaient 

fort facilement ; les deuxièmes venaient en purgatoire ; les troisièmes sont ceux 

qui avaient un pied dans la mer, et l’autre dans un navire, le jugement desquels 

s’approche maintenant ; et afin que vous sachiez et que vous éprouviez que l’un 

passera après l’autre, selon que je vous en exprime les noms, ce qui arriva, car la 

mortalité en ravagea trente-trois.

Du péché véniel, qui est fait mortel par le mépris.
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Un jour sainte Brigitte se confessant, son confesseur fut appelé par quelque 

prêtre, et y allant, il oublia de donner l’absolution à sainte Brigitte. Elle, se voulant

aller coucher et s’agenouillant, le Saint-Esprit lui dit : Humiliez-vous, ma fille pour

recevoir l’absolution, le Saint-Esprit lui dit : Ceux qui ne prennent garde aux 

choses petites tombent dans les grandes, car même le péché véniel dont la 

conscience remord, si on le continue avec mépris, sera mortel et sera rudement 

puni.

La bonne volonté suffit au pénitent, quand il ne peut trouver un confesseur.
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Un certain homme était venu d’un diocèse à Rome ; ignorant l’idiome et la 



langue, ne trouvant à Rome pas un qui l’entendit et ne pouvant avoir de 

confesseur, il se conseilla avec sainte Brigitte afin de savoir ce qu’il ferait. Lors 

Jésus-Christ lui dit : Cet homme qui vous a consultée pleure d’autant qu’il n’a 

personne qui l’oie en confession. Dites-lui que la volonté lui suffit, car qu’est-ce 

qui profita au larron en la croix ? ne fut-ce pas la bonne volonté et les affections 

déréglées. 

Lucifer n’a-t-il pas été bien créé? 

ou moi, qui suis la bonté et la vertu même, aurais-je créé quelque mal ? non certes,

aucun. Mais après que Lucifer eut abusé de sa volonté et la porta au dérèglement, 

il a été lui-même déréglé et mauvais par sa mauvaise volonté. Partant, que le 

pauvre homme demeure stable et qu’il ne se retire point de ses bonnes 

résolutions ; quand il sera en son pays, qu’il cherche et qu’il oie ce qui est salutaire 

à son âme ; qu’il soumette sa volonté et qu’il obéisse plutôt au conseil des sages et 

des justes qu’à sa volonté, ou autrement, s’il meurt par le chemin, il en sera 

comme du bon larron : Vous serez ce jourd’hui en paradis.

Combien la simplicité est agréable à Dieu.
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Un certain homme ne savait pas à grand’peine le Pater noster ; il demanda un

conseil pour son âme à sainte Brigitte, à laquelle Notre-Seigneur dit : Plus me plait

la simplicité de ce pauvre homme simple que la prudence des superbes, d’autant 

que leur superbe les éloigne de Dieu, et en celui-ci, l’humilité introduit Dieu dans 

son cœur, partant, dites-lui qu’il continue comme il a fait, et il aura la récompense 

avec ceux dont j’ai dit : Venez, vous qui avez travaillé, et je vous soulagerai avec le 

pain éternel ; car si je lui dis comme j’ai dit à Judas quand il me demandait conseil

trompeusement : Gardez les commandements et vendez ce que vous avez ; il ne 

pourra le souffrit, d’autant que la vieillesse fuit la reforme et que la pauvreté n’a 

rien à vendre. 

Néanmoins, les commandements de Dieu sont nécessaires à ceux qui tendent 

à la vie éternelle, car sans eux l’homme ne peut être sauvé, s’il peut en être 



instruit. Mais quant à cet homme, sa docte folie et sa bonne volonté me plaisent en

telle sorte comme les deux deniers de la veuve que j’ai préférés aux présents des 

rois, car en sa folie, il a toute la sagesse, car il m’aime de tout son cœur. Mais d’où 

vient cet amour, sinon de mon Esprit? et ceci semble folie aux sages du monde de 

n’aimer les richesses et de ne savoir parler des grandes choses ; Partant, je 

l’appelle docte folie, d’autant qu’il puise de moi la sagesse, qui consiste à aimer 

Dieu. 

Ne vous semble-t-il pas sage, celui qui ne sait qu’une parole : aimer ? Par 

cette délection, il garde tous les commandements de la loi de Moise ; par icelle, il 

donne à Dieu ce qu’il lui faut donner ; par icelle, il garde tous les conseils ; par 

icelle, il garde tout le droit et les lois ; par icelle, il aime son prochain, ne désirant 

point le bien d’autrui, ne trompant point son prochain ; par icelle, il se souvient 

incessamment de la mort et du jugement, dont je le dois juger : et partant, celui 

qui veut venir à moi ne se doit inquiéter de l’ignorance de la loi, pourvu qu’il 

veuille se servir de sa conscience, qui dit qu’il veut pâtir ce qu’elle voudrait faire à 

autrui. 

Car pourquoi l’homme feuillette-t-il tant et tant de livres ? n’est-ce pas pour 

me servir ? n’est-ce pas plus pour sa curiosité, ostentation et pour être appelé 

docte ? Véritablement, chacun sait en sa conscience et chacun est jugé par icelle. 

Partant, ma fille, celui qui dit d’une foi parfaite et d’une bonne volonté ces 

paroles : Jésus, ayez miséricorde de moi, me plaît plus que celui qui dire cent 

versets sans attention.

Du grand bien qu’il y a d’invoquer la Sainte Vierge Marie.
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Pour les Bénédictions. 

La Sainte Vierge Marie dit : Il n’y a pas si grand pécheur plongé en des crimes si 

sales, qui, s’il m’invoque, ne soit par moi secouru. Car qu’y a-t-il de plus vil que de 

soigner une tête galeuse ? Si quelqu’un m’invoque, je le guérirai. Qu’y a-t-il de plus

sordide que l’instrument avec lequel on nettoie les ordures ? Néanmoins, si celui-



là qui est aussi souillé m’invoque, je le nettoierai. Qu’y a-t-il de plus vil que de 

laver les pieds à un lépreux ? et néanmoins je laverai ce lépreux-là. 

L’épouse répondit : O très-sainte Dame, je sais que vous êtes très-humble, 

très-puissante et très-bénigne. Aidez cette âme pour laquelle je vous ai priée si 

souvent. 

La Mère répondit : Cette âme a eu trois choses en sa vie : 1. elle a voulu avoir 

le monde, mais le monde ne l’a pas voulue ; 2. elle a aimé la chair par 

l’incontinence, d’autant qu’elle n’a pas voulu se marier ; 3. elle a aimé Dieu moins 

qu’elle ne devait, bien qu’elle fut constante en la foi ; elle est maintenant 

affranchie de ces choses-là, et elle participe à la table de ma piété. Quelques choses

encore lui restent, desquelles étant purifiée, elle sera délivrée des peines.

Jésus-Christ conseille à sainte Catherine, fille de sainte Brigitte, de ne s’en

retourner point au pays, car son mari mourra bientôt.
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Le Fils de Dieu parle à sainte Brigitte : Consultez cette dame, et priez-la de 

demeurer quelque temps avec vous, car il vous est plus utile de vous en retourner, 

car je lui ferai comme le père fait à sa fille, qui est aimée de deux et est demandée 

en mariage, l’un desquels est pauvre et l’autre riche, et tous deux sont aimés de la 

fille. Le père donc, qui est sage et prudent, voit l’affection de la fille se porter vers 

celui qui est pauvre ; il donne au pauvre des vêtements et des dons, et donne au 

riche sa fille : j’en veux faire de même. Celle-là m’aime et aime son mari ; partant, 

puisque je suis plus riche et le Seigneur de toutes choses, je le veux combler de 

mes dons, qui lui seront utiles pour son âme. 

Il me plaît de l’appeler bientôt, et la maladie dont il est atteint est un signe de 

son décès, car il est très-décent que celui qui tend à un très-puissant soit connu en 

ses raisons, et qu’il soit dépêtré des choses charnelles. Je la (1) veux conduire et 

réduire en son pays jusques à ce qu’elle soit propre à l’œuvre à laquelle je l’ai 

appelée de toute éternité et que je veux manifester. 



Un peu de temps s’étant écoulé après que sainte Catherine eut fait vœu de 

demeurer à Rome avec sa mère, étant ébranlé de l’horreur d’une vie inaccoutumée 

et étant mémorative de la liberté passée, étant en anxiété, demanda à sa mère 

qu’elle put retourner en Suède. Sa mère priant pour cette tentation, Notre-

Seigneur lui dit : Dites à cette fille vierge qu’elle est veuve, et que je lui conseille de

demeurer avec vous, car ma providence en doit avoir le soin. 

(1) Sainte Catherine, fille de sainte Brigitte.

Des trois états de mariage, viduité et virginité.
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Jésus-Christ parle : L’état commun et louable m’a été agréable, car Moise, 

conducteur de mon peuple, m’agréa, bien qu’il fût marié. Saint Pierre a été appelé 

à l’apostolat pendant le vivant de sa femme, et en cela il me plut, car il faut monter

aux choses parfaites des moins parfaites, et il fallait que le peuple charnel fût 

instruit par des choses sensibles, signes et œuvres, afin qu’il comprît les choses 

spirituelles. 

De même Judith, à raison de sa viduité et pour le bien de la viduité, trouva 

grâce en ma présence, et elle fut digne, à raison de la continence, de délivrer son 

peuple. Mais Jean, à la garde duquel je commis ma mère, ne m’a point déplu pour 

avoir été vierge, voire il me plut grandement, car la vie très-parfaite en la chair est 

de ne vivre point charnellement et d’être semblable aux anges, c’est pourquoi il 

mérita d’être gardien de la chasteté et de lui montrer des signes signalés de 

charité. J’en dis de même maintenant : la viduité de cette dame me plaît plus que 

son mariage, d’autant qu’une veuve humble m’est plus agréable qu’une vierge 

superbe ; et plus mérita Magdelène en son humilité et ses larmes que si elle eût 

demeuré en ses propres volontés.



La charité est comparée à un arbre entre les vertus ; l’obéissance tient le premier

rang entre les morales.
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Jésus-Christ, Fils de l’Éternel, parle : Comme sur un arbre à plusieurs 

rameaux, ceux qui sont plus hauts participent plus aux ardeurs du soleil et des 

vents, de même en est-il des vertus. La charité est comme un arbre ; d’elle 

procèdent toutes les vertus, entre lesquelles l’obéissance tient le premier rang, 

pour l’amour de laquelle je n’ai pas hésité de subir la mort et la croix : c’est 

pourquoi l’obéissance m’est très-agréable comme le fruit qui m’est très-doux, car 

comme la paix est très-paisible, de même cet homme m’est très-bon ami, qui se 

soumet aux autres par humilité, et met et consigne ses vouloirs aux vouloirs des 

autres. Partant, il me plaît que cette dame (1) obéisse, renonçant à sa volonté pour 

sa plus grande couronne et pour avoir un plus grand amour. Abraham, renonçant 

à sa volonté, a été plus aimable, et Ruth a été plus chère à Dieu en son peuple, 

d’autant qu’elle n’obéit pas à sa propre volonté. 

Notre-Seigneur parla derechef : Cette dame ne mourra point, comme le 

médecin dit, mais elle vivra un temps convenable, car je la veux nourrir sous la 

protection de ma main droite, et je lui donnerais la sapience, afin qu’elle me donne

des fruits amoureux et qu’elle vive pour mon honneur. 

(1) Sainte Catherine de Suède.

De l’excellence de l’obéissance, etc.

LIVRE 6 - CHAPITRE 121

Notre-Seigneur Jésus-Christ dit : L’obéissance est une vertu par laquelle les 

choses imparfaites sont parfaites, et toutes les négligences sont éteintes ; car moi, 

Dieu, la perfection même, j’ai obéi à mon Père jusques à la mort de la croix, afin de

montrer par mon exemple combien il est agréable à Dieu de renoncer à ses 

propres volontés. 



Mais plusieurs, ne considérant point l’excellence de l’obéissance ni n’ayant un

zèle discret, suivent la conception de leur esprit, et ainsi, en peu de temps, ils 

affligent indiscrètement leur chair et sont après longtemps inutiles à eux-mêmes 

et aux autres, de quoi ils plaisent moins à Dieu et sont à charge aux autres ; et 

ceux-là considérant après leurs défauts et voulant rétracter les choses passées, 

soudain la confusion les saisit de laisser ce qu’ils avaient commencé, et adhurtés à 

leur vanité, ils n’osent reprendre la première vie. 

De telle condition est cet homme que vous voyez, qui ne considère point les 

conseils des hommes éprouvés ni ne pense aux paroles que j’en ai dites : Je ne 

veux point la mort de la chair, mais du péché : partant, il faut craindre qu’il ne 

tombe en de plus grandes tribulations, voire en défaut d’esprit. 

Néanmoins, s’il obéit aux sages, et s’il soumet et démet son esprit de ses 

propres pensées, la couronne lui sera redoublée, et la dévotion s’augmentera en lui

; autrement, il lui sera fait comme il est écrit : L’homme est venu et a surmené la 

zizanie, et les épines naissantes ont suffoqué la bonne semence.

Le Fils de Dieu montre par son exemple la modestie à l’oraison, etc.

LIVRE 6 - CHAPITRE 122

Jésus-Christ parle : Moi, étant en l’humanité, j’ai tellement tempéré mes 

oraisons, mes labeurs et mes jeûnes, que ceux qui me voyaient n’en étaient 

scandalisés ni les absents n’en étaient point offensés, mais tous ceux qui voulaient,

pouvaient imiter mes paroles, mes œuvres et suivre mes exemples. 

Or, cette dame que vous voyez a des gestes admirables ; elle n’est pas sans un 

grand remords de conscience : c’est pourquoi le conseil veut qu’elle modère avec 

plus de tempérance ses façons de faire, et qu’elle fasse ce qu’elle fait plus en 

cachette qu’en public, autrement son labeur sera vain et son oraison lui réussira 

moins à sa couronne.



Du voyage que sainte Brigitte devait faire à Jérusalem, et des biens de ce voyage.

LIVRE 7 - CHAPITRE 1

Sainte Brigitte, étant à Rome et étant une fois en oraison, commença à penser

à l’enfantement de la Sainte Vierge, et à la souveraine bonté de Dieu qui avait 

voulu se choisir une Mère si pure; et lors son cœur s’enflammait d’amour en telle 

sorte pour la Sainte Vierge, qu’elle disait dans son coeur : ô ma Dame, Reine du 

ciel, mon cœur se réjouit tellement que le grand Dieu vous ait choisie pour sa Mère

et qu’il vous ait voulu élever à une si grande dignité, que j’aimerais mieux endurer 

les peines éternelles de l’enfer que vous voir privée un seul moment d’une gloire si 

excellente et d’une si éminente dignité; et elle était enivrée de la douceur de cet 

amour et aliénée des sens, étant suspendue en l’extase d’une sublime 

contemplation. 

Et lors la Sainte Vierge lui apparut, disant : Voyez, ma fille! je suis la Reine du

ciel; et d'autant que vous m’aimez d’un amour si grand, je vous annonce que vous 

irez en pèlerinage en la sainte cité de Jérusalem, quand il plaira à mon Fils, et de 

là, vous irez à Bethléem, et là je vous montrerai en même lieu la manière dont j’ai 

enfanté mon Fils Jésus-Christ, car il le veut ainsi.

Du glaive de douleur qui perça l’âme de la Sainte Vierge.

LIVRE 7 - CHAPITRE 2

Pour le jour de la Purification. 

Le jour de la Purification de la Sainte Vierge Marie, lorsque sainte Brigitte, épouse 

de Jésus-Christ, était à Rome, elle fut ravie, et vit au ciel que quasi toutes choses se

préparaient pour cette grande fête; et lors elle vit aussi comme un temple d’une 

beauté admirable, et là était ce vénérable Siméon, vieux et juste, préparé à recevoir

l’enfant Jésus entre ses bras avec un grand et sensible désir et joie indicible; elle 

voyait aussi la Sainte Vierge qui venait avec une grande honnêteté, portant le petit 

Jésus pour l’offrir au temple, selon la loi du Seigneur. 



Après, une grande multitude d’anges, de saints de divers ordres, de vierges 

saintes et autres dames qui allaient devant la Sainte Vierge, et l’entouraient avec 

une grande joie et dévotion, devant laquelle un ange portait un glaive fort long et 

large et tout sanglant, qui signifiait les douleurs que la Sainte Vierge avait 

endurées en la mort de son Fils, préfigurées par le glaive que le juste Siméon avait 

prédit, qui outrepercerait son cœur, d’où vient que, toute la cour céleste se 

réjouissant, il fut dit à l’épouse : Voyez quel honneur et gloire on fait aujourd'hui à 

la Reine du ciel en cette fête, pour le glaive de douleur qu’elle a souffert en la 

passion de son cher Fils. Et lors cette vision disparut.

De saint François qui apparut à sainte Brigitte.

LIVRE 7 - CHAPITRE 3

Pour le jour de saint François. 

Le jour de la fête de saint François, en son église qui est à Rome au-delà du Tibre, 

ce saint apparut à sainte Brigitte, épouse de Jésus-Christ, lui disant : Venez à ma 

chambre, pour manger et boire avec moi. Ce qu’oyant, elle se disposa soudain à 

s’en aller visiter Assise; y étant arrivée, elle y demeura cinq jours; et proposant de 

s’en retourner à Rome, elle entra en l’église, afin de se recommander, elle et les 

siens, à saint François. 

Et lors ce saint lui apparut : Vous, soyez la bienvenue, dit-il. Je vous ai 

conviée à ma chambre, afin de manger et boire avec moi. Sachez néanmoins que 

cette maison n’est pas ma chambre, dont je vous ai parlé, mais ma chambre est la 

vraie obéissance que j’ai toujours chèrement gardée, de sorte que je n’ai jamais été 

sans maître, car j’ai eu toujours avec moi un prêtre à qui j’ai obéi fidèlement en 

tous ses commandements, et ce fut là ma chambre. Faites-en de même, car cela 

plaît à Dieu. La viande qui me rassasiait grandement était tirer, voire arracher 

mon prochain de la vanité du siècle pour servir Dieu de tout cœur. Et lors j’avalais 

ce morceau comme les plus douces viandes. 

Ma boisson était cette joie que j’eus, quand je vis quelques-uns de ceux que 

j’avais convertis, aimer Dieu de toutes leurs forces, s’adonner et s’occuper à la 



contemplation et à l’oraison, instruire les autres à bien vivre, imiter et embrasser 

la vraie pauvreté; ma fille, cette boisson réjouissait mon âme, de sorte que j’avais 

en dégoût tout ce qui était du monde. 

Mangez donc en cette chambre, mangez une telle viande et buvez une telle 

boisson, buvez-la donc, afin qu’avec Dieu vous soyez réfectionnée éternellement.

Il est ici parlé d’une révélation touchant le corps de saint Thomas l’apôtre.

LIVRE 7 - CHAPITRE 4

Il semblait à une certaine personne veillant en oraison que son cœur était 

enflammé du divin amour et tout plein de joie spirituelle, de sorte que son corps 

manquait de forces pour le supporter. Lors elle ouït une voix qui lui disait : Je suis 

le créateur de toutes choses, et le Rédempteur. Sachez donc que la joie que vous 

ressentez en l'âme, c’est mon trésor, car, comme il est écrit, l’esprit souffle où il 

veut et on entend sa voix, mais on ne sait pas d’où il vient ni où il va.. Je donne ce 

trésor à mes amis en diverses manières et en divers dons : néanmoins je vous veux

parler d’un autre trésor qui n’est pas encore dans le ciel, mais est encore avec vous 

en terre. Ce trésor, ce sont les reliques des saints et les corps de mes amis : soit 

qu’ils soient pourris, soit qu’ils soient récents, convertis en poudre ou non, ils sont 

toujours certainement mon trésor. 

Mais vous me pourriez demander, l’Écriture même le disant : Là où est votre 

trésor, là est votre cœur, comment mon cœur est maintenant avec ce trésor, savoir,

avec les reliques des saints. 

Je vous réponds : La grande délectation de mon cœur est en ceux qui ont été 

honorés et glorifiés de merveilles, et sont canonisés par les souverains pontifes, et 

de leur donner les récompenses éternelles selon les volontés, foi et travaux de ceux

qui les visitent. Partant, mon cœur est avec mon trésor. Partant, je veux que vous 

sachiez pour certain qu’en ce lieu, il y a un mien trésor très-choisi, savoir, les 

reliques de saint Thomas l’apôtre, et en aucun lieu, il n’y en a avec autant 

d’abondance qu’en ce lieu, sans être divisées. En effet, quand cette cité fut ruinée, 

où le corps de cet apôtre fut mis, lors ce trésor fut transféré par ma permission par



quelques miens amis en cette cité (d’Ortone); or, maintenant il demeure là comme

caché, d'autant que les princes de ce royaume étaient disposés comme David dit : 

Ils ont des bouches, et ne parlent point. Ils ont des yeux, et ils ne voient point. 

Ils ont des oreilles, et ils n’oient point. Ils ont des mains, et ne touchent point.

Ils ont des pieds, et ne marchent point, etc. Comment donc, étant de la sorte, 

pourront-ils rendre un tel honneur à ce trésor, eux qui sont contre moi? 

Quiconque donc m’aime et mes amis, aimant plutôt mourir que de ne m’aimer et 

que de m’offenser en la moindre chose, ayant encore la volonté et le pouvoir de 

m’honorer avec ma grâce et de le commander aux autres, celui-là exaltera et 

honorera mon trésor, savoir, les reliques de ce mien apôtre, lequel je choisis et 

j’élus. 

On doit donc pour certain assurer et dire que comme les corps de saint Pierre 

et saint Paul sont à Rome, de même les reliques de saint Thomas sont en Ortone. 

L’épouse dit : O Seigneur, les princes de ce royaume n’ont-ils pas fait édifier ces 

églises, et ne leur ont-ils pas fait de grands dons? 

Notre-Seigneur lui dit : Oui, certes, et ils m’offraient force argent pour 

m’apaiser; mais plusieurs de leurs aumônes me furent déplaisantes, à raison de 

leurs mariages faits contre les statuts des saints Pères; et bien que ce que les 

souverains pontifes ont permis soit assuré et qu’on le doive tenir et observer, 

néanmoins, d’autant que leur volonté était corrompue et qu’ils s’efforçaient d’agir 

contre les statuts de l’Église, cela doit être jugé au jugement divin.

ADDITION

Sainte Brigitte étant allée à Ortone, il arriva qu’il fallut qu’elle et ses 

compagnons demeurassent sans logis au serein, au froid, et une grande pluie les 

assaillit environ vers l’aurore. Et lors, Jésus-Christ lui parla et lui dit : Les 

tribulations assaillent l’homme pour deux raisons, ou pour une plus grande 

humilité et humiliation, comme le roi David qui fut affligé, afin qu’il fût plus 

humble et plus avisé; comme Sara, femme d’Abraham, qui fut prise par le roi, pour

sa plus grande consolation et honneur. De même vous en est-il arrivé : j’avais 

inspiré à vos âmes de ne passer outre ce jour-là, mais vous n’avez pas voulu croire,

c’est pourquoi vous avez souffert cette affliction. Entrez dans la cité. Mon serviteur



Thomas, mon apôtre, vous donnera ce que vous désirez. 

Notre-Seigneur apparut encore à Ortone, disant sur le même sujet : Mon 

épouse, je vous ai dit que saint Thomas, mon apôtre, était mon trésor. 

Certainement cela est vrai, car saint Thomas est véritablement la lumière du 

monde; mais les hommes aiment plus les ténèbres que la lumière. 

Lors apparut aussi saint Thomas, disant : Je vous donnerai le trésor que vous 

désirez depuis si longtemps, et en ce moment, sans qu’aucun me touche. 

Il sortit donc, du coffre où étaient les reliques du saint, un fragment d’un os de 

saint Thomas, que sainte Brigitte reçut et qu’elle garda avec grande révérence.

Révélation touchant l’instruction d’Elzéar, fils de la comtesse d’Arian.

LIVRE 7 - CHAPITRE 5

Louange et gloire soient au Dieu tout-puissant, de qui toutes choses bonnes 

procèdent, et spécialement pour les choses qu’il a faites, étant petit enfant, par la 

grâce duquel il nous faut demander, afin que l’amour que vous avez envers Dieu 

s’augmente de jour en jour jusques à la mort! 

Certainement ce roi puissant et magnifique édifia une maison en laquelle il 

mit sa fille bien-aimée, la confiant à la garde d’un certain homme, lui parlant en 

ces termes : Ma fille a de mortels ennemis, c’est pourquoi vous la devez garder 

avec toute sorte de soins. Il y a donc quatre choses auxquelles vous devez 

diligemment prendre garde avec une grande attention et soin : 1° qu’on ne fouille 

le fondement de la maison; 2° qu’aucun ne passe par-dessus les murs; 3° que 

personne ne perce les murailles; 4° qu’aucun ennemi n’entre par les portes. 

Vous devez, Monsieur (1), entendre spirituellement cette parabole, que je 

vous écris de la part du divin amour, Dieu, scrutateur des cœurs, m’en est témoin! 

Par la maison, j’entends votre corps, que le Roi du ciel a fait de terre; par la fille du

Roi, j’entends votre âme, créée par la vertu de Très-Haut et mise en votre corps; 

par le gardien, j’entends la raison humaine, qui gardera votre âme selon les arrêts 



et décrets du Roi éternel; par le fondement, une bonne, ferme et constante 

volonté, car il faut bâtir sur icelle toutes les bonnes œuvres par lesquelles l’âme est

très-bien défendue. 

Partant, puisque telle est votre volonté, que vous ne voulez vivre pour autre 

fin que pour suivre les volontés de Dieu, lui rendant tout l’honneur que vous 

pourrez par paroles et par œuvres, lui obéissant et le servant de corps, de biens et 

de toutes vos forces, afin de garder votre âme de toute impureté et la consigner ès 

mains de votre Créateur, oh! qu’avec une grande vigilance il vous faut garder ce 

fondement, c’est-à-dire, votre volonté, avec le gardien, qui est la raison, de peur 

que quelqu’un avec ses machines ne le fouille, au grand dommage de l’âme. 

J’entends par ceux qui s’efforcent de fouiller ce fondement, ceux qui vous 

disent : Monsieur, soyez laid; épousez une femme belle, noble et riche, afin que 

vous vous réjouissiez des enfants et des héritages, et soyez affranchi des tentations

et afflictions de la chair. D’autres vous disent que, si vous voulez être prêtre, vous 

tâchiez d’être docteur, de vous enrichir des biens de l’Église, les ayant ou par 

prières ou par présents, car lors vous aurez l’honneur mondain pour être savant, et

serez glorifié par vos amis et honoré des serviteurs, à raison des richesses. 

(1) Elzéar. 

Que si quelqu’un s’efforce de vous persuader ces choses, faites soudain 

réponse à la raison, disant que vous préférez endurer toutes les afflictions de la 

chair que perdre la chasteté. Répondez aussi qu’à l’honneur de Dieu et à la défense

de la foi catholique, pour le bon exemple de tous, pour la réduction des errants et 

pour tous ceux qui auront besoin de science, vous voulez étudier et être docteur, 

que vous ne voulez rien désirer par-dessus la nécessité de votre corps et de votre 

famille en cette vie, et voulez rejeter les superfluités qui ne servent qu’à 

ostentation. 

Dites aussi que si quelque dignité ecclésiastique vous arrive, la divine Providence 

en disposant ainsi, vous désirez disposer sagement de cela même à l’honneur de 

Dieu et l’utilité du prochain, et de la sorte, la raison pourra chasser tous les 

ennemis qui désirent fouiller le fondement, c’est-à-dire, la bonne volonté. La 

raison doit aussi prendre garde incessamment et soigneusement que quelqu’un ne 

surpasse et ne franchisse la hauteur des murs, par laquelle j’entends la charité, qui



est la plus sublime de toutes les vertus. 

Sachez donc pour certain que le diable ne désire rien tant que de sauter par-

dessus ces murs; de là vient qu’il s’efforce tant qu’il peut que la mondaine charité 

et l’amour charnel surmontent l’amour divin; de là vient, Monsieur, que toutes fois

et quantes que l’amour mondain voudra supplanter l’amour divin dans votre cœur,

vous devez lui envoyer soudain au-devant le jugement, avec les commandements 

divins, disant que vous aimez mieux souffrir la mort du corps que vivre pour 

offenser par paroles ou par œuvres un Dieu si clément et si doux, voire que vous 

ne voulez épargner ni la vie, ni les biens, ni les amis, ni les âmes, afin de pouvoir 

plaire à Dieu seul et l’honorer en tout, et que vous choisissez les plus grandes 

tribulations plutôt que d’apporter aucun dommage, peine ni désolation à votre 

prochain, de lui causer scandale ou affliction, mais que vous voulez plutôt aimer 

votre prochain, selon le commandement de Dieu. 

Si vous faites de la sorte, vous témoignerez que vous aimez Dieu plus que 

vous-même, et votre prochain comme vous-même. Lors la raison, qui est ce 

gardien, peut assurément se reposer en cela, savoir, que pas un ne pourra franchir 

la hauteur des murailles. Par les murailles, j’entends les quatre délectations de la 

cour céleste, que l’homme doit avec une grande considération voir et désirer 

intérieurement : la première est désirer avec ferveur de voir Dieu en la gloire 

éternelle, et de posséder les richesses qui ne manquent jamais. La deuxième est 

désirer d’entendre les accords et les voix mélodieuses des anges, qui louent sans 

fin ce grand Dieu et l’adorent incessamment. La troisième est souhaiter de tout 

son cœur et d’un fervent amour de louer éternellement Dieu comme les anges. 

La quatrième est désirer jouir des consolations éternelles des anges et des 

saints, d’où il faut noter que comme, l'homme étant en la maison, de quelque côté 

qu’il se tourne, les murailles l’environnent, de même aussi, qui désire ces quatre 

choses, savoir, voir Dieu en sa gloire, ouïr louer Dieu par les anges, le louer avec 

eux et jouir de leurs consolations, certainement, de quelque côté qu’il se tourne, de

quelque œuvre qu’il s’occupe, lors il sera toujours conservé entier, de sorte qu’il 

semblera que, demeurant en cette vie avec les anges, il conversera avec Dieu. 

Oh! Que votre ennemi, Monsieur, désire de percer ces murailles, d’arracher 

du cœur tels désirs et plaisirs, d’embrouiller votre esprit, et de lui suggérer de bien



différentes choses qui peuvent nuire à votre âme! 

Partant, le gardien, c’est-à-dire, la raison, doit prendre garde à deux chemins par 

lesquels l’ennemi a accoutumé d’entrer dans le cœur : 1° l’ouïe; 2° la vue. Par 

l’ouïe, il y vient suggérer des chants de syrène et des plaisirs séculiers, la musique 

de divers instruments, sonnant mélodieusement; ouïr des fables et des discours 

inutiles, par lesquels tout autant que l'homme s’élève en soi-même par la superbe, 

tout autant il s’éloigne de Jésus-Christ. Que la raison donc y visite, disant : Comme

le diable en a haine l’humilité que le Saint-Esprit inspire aux cœurs des hommes, 

de même, avec la grâce de Dieu, j’aurai en haine toute sorte de pompe et toute la 

superbe du monde, que le malin esprit suggère aux cœurs des hommes par son 

inflammation pestifère et mortifère, et il me sera aussi odieux que la puanteur des 

animaux morts et corrompus. 

Par la vue, l’ennemi a accoutumé d’entrer pour percer lesdites murailles, 

portant avec soi plusieurs instruments, savoir, de toutes sortes de métaux, 

diverses choses diversement diversifiées, des pierres précieuses, des vêtements 

honorables, des palais, des châteaux, des héritages, des étangs, des bois, des 

vignes, et autres choses grandement estimées par les mondains. Si on désire 

passionnément les choses susdites, les murailles seront bientôt dissipées, c’est-à-

dire, les plaisirs célestes. Il faut donc que la raison, comme un gardien, les 

prévienne avant que la délectation de ces choses surprenne le cœur, disant : Si 

jamais j’ai en ma puissance quelques choses de ce que nous avons vu ci-dessus, je 

les mettrai en coffre, où les larrons et la teigne ne sont point à craindre; et Dieu 

aidant, je ne l’offenserai point en aucune de ces choses, ni ne me séparerai point 

de Jésus-Christ et de la société de ceux qui le servent pour toutes ces choses-là. 

Par les portes de cette maison j’entends toutes les choses nécessaires au 

corps, lesquelles le corps ne peut refuser, comme manger, boire, dormir, etc. être 

triste quelquefois, quelquefois joyeux. Il faut donc que la raison prenne soin à ces 

portes nécessaires, et avec crainte résiste incessamment aux ennemis, afin qu’ils 

n’entrent en l’âme. Partant, comme en la réfection, il faut se donner garde que 

l’ennemi ne s’y glisse par la superfluité, qui rend le corps paresseux au travail et au

service de Dieu, il faut de même prendre garde que, par la grande abstinence, qui 

rend le corps impuissant à rien faire, l’ennemi n’y entre. 

Que la raison prenne encore garde que, pour l’amour mondain, faveur et 



amour des hommes, soit que vous soyez seul, soit que vous soyez avec votre 

famille, soit quand les hôtes arriveront, vous fassiez multiplier avec raison les 

mets, et fassiez du bien à tous par amour divin, ne recherchant point pourtant la 

pluralité des viandes trop délicates. Après, prenez garde avec raison que, comme il

faut prendre le boire et le manger avec modération, il faut aussi avec autant de 

crainte modérer le sommeil, afin que le corps soit prompt au service de Dieu et 

mieux rangé, afin que le temps des veilles soit bien employé au service de Dieu et à

des œuvres sortables, chassant la stupidité d’un sommeil intempéré. 

Or, si quelque trouble vous attaque ou quelque rancune, que la raison et la 

crainte de Dieu y remédient promptement, de peur que, par colère ou impatience, 

vous ne soyez privé de la grâce divine et que vous n’attiriez sur vous l’ire de Dieu. 

Si quelque consolation ou joie remplit votre cœur, que la raison imprime 

profondément dans votre cœur la crainte de Dieu, afin que, par l’aide de Jésus-

Christ, votre consolation soit modérée, selon qu’il verra vous être plus utile.

ADDITION

Sainte Brigitte étant à Naples, les secrets du cœur d’Elzéar, qui fut ensuite 

cardinal, lui furent révélés, et quelques autres choses signalées qui lui devaient 

arriver, lequel, les ayant ouïes, vécut mieux.

L’an 1361, au mois de mai, le jour de saint Urbain, pape, Jésus-Christ avertit

sainte Brigitte de se préparer au voyage de Jérusalem.

LIVRE 7 - CHAPITRE 6

Lorsque l'épouse de Jésus-Christ était à Rome, où elle demeurait 

continuellement, un jour, étant ravie, Notre-Seigneur lui apparut et lui dit : 

Préparez-vous à aller en pèlerinage à Jérusalem pour visiter mon sépulcre et les 

autres lieux qui sont là, et vous sortirez de Rome quand je vous le dirai.



Il est ici traité que le pape et les prêtres, bien qu’ils soient pécheurs et qu’ils ne

soient point hérétiques, ne perdent point la puissance d’absoudre.

LIVRE 7 - CHAPITRE 7

Il me semblait que, rendant grâces au Dieu tout-puissant et à la Vierge Marie,

sa très-digne Mère, la Mère de Dieu me parlait en oraison, me disant les paroles 

suivantes : Dites à ce frère, mon ami, qui m’a envoyé par vous cette prière, que la 

vraie foi est, et la parfaite vérité, que si quelqu’un, par l’instigation du diable, avait 

commis tous les péchés desquels il se confesserait avec contrition et résolution de 

s’amender, et qu’il demandât humblement pardon à Dieu avec une grande charité 

et miséricorde, il n’y a point de doute que soudain Dieu tout miséricordieux serait 

préparé à le recevoir avec une grande joie, comme un père charitable qui verrait 

son cher enfant retourner à lui, affranchi de quelque grand scandale ou de quelque

mort déshonorable et sans comparaison; la miséricorde divine remet avec plus 

d’amour les fautes et les péchés à ses serviteurs, que les pères ne pardonnent à 

leurs enfants, à ceux, dis-je, qui s’humilient, qui se repentent, qui demandent ma 

miséricorde, et qui font résolution de vouloir plutôt mourir que de m’offenser, et 

enfin désirent de tout leur cœur être amis de Dieu. 

Partant, dites au même frère de ma part que, pour sa bonne volonté et mon 

oraison, par la bonté divine, tous ses péchés lui seront pardonnés. Dites-lui encore

que, pour l’amour de mon oraison, dit la Sainte Vierge à sainte Brigitte, l’amour 

qu’il a envers Dieu s’augmentera toujours jusques à la mort et ne diminuera point. 

Dites-lui d’ailleurs qu’il plaît à Dieu, mon Fils, qu’il demeure à Rome, prêchant, 

donnant bon conseil, oyant les confessions, enjoignant des pénitences salutaires, à

moins que son prélat ne l’envoie hors la ville pour quelque affaire légitimement 

nécessaire. Qu’il reprenne aussi les autres frères avec charité, paroles douces et 

par doctrine salutaire, afin qu’ils se retirent de leurs fautes; qu’il fasse en sorte 

qu’ils gardent leur règle et qu’ils s’amendent avec humilité. 

C’est pour cela aussi que je lui déclare que les messes qu’il dit, ses prières et 

ses lectures me sont agréables; que comme il se garde de la superfluité des 

viandes, du boire et du dormir, il se garde aussi de la trop grande abstinence, afin 

qu’il ne manque ni ne défaille jamais ès œuvres divines et oeuvres manuelles; qu’il 

ait aussi des vêtements non superflus, mais nécessaires, selon la règle de saint 



François, de peur que de la superfluité ne s’ensuivent la superbe et la cupidité; ma 

récompense lui sera d’autant plus abondante que ses vêtements seront vils. 

Qu’il obéisse aussi avec humilité à son prélat en tout ce qui n’est pas contre 

Dieu et ce que ce frère pourra faire. Dites-lui aussi de ma part qu’il réponde à ceux 

qui disent que le pape n’est pas le vrai pape, et que ce que les prêtres font à l’autel 

n’est pas le vrai corps de Jésus-Christ : Vous tournez le derrière à Dieu, c’est 

pourquoi vous ne le voyez pas. 

Tournez donc la tête vers Dieu, et vous le verrez; car la vraie foi est que le 

pape qui est sans hérésie, bien qu’il soit chargé d’une quantité d’autres péchés, 

pourtant n’est jamais si mauvais à raison de ses péchés ni de ses mauvaises 

œuvres, qu’il n’ait toujours la pleine puissance et autorité de lier et de délier les 

âmes, laquelle puissance il a eue par saint Pierre et l'a reçue de Dieu. 

Certainement, il y a eu des papes, avant Jean, pape, qui sont ensevelis dans l’enfer;

néanmoins, ce qu’ils ont fait avec raison et justement, l’Église l’approuve devant 

Dieu. Je dis de même que les prêtres sont vrais prêtres, consacrent et font le corps 

de Jésus-Christ, bien qu’ils soient chargés de péchés, et s’ils ne sont hérétiques, 

touchent et traitent vraiment Dieu sur l'autel, et administrent les autres 

sacrements, bien qu’à raison de leurs péchés, ils soient indignes devant Dieu de la 

gloire céleste.

Notre-Dame prie pour le Frère susdit et pour ceux qu’il lui recommande.

LIVRE 7 - CHAPITRE 8

La Sainte Vierge dit à sainte Brigitte : Dites à ce Frère, mon ami, qu’il ne vous 

est pas licite de savoir si l’âme de Jean est en enfer ou au ciel, ni des péchés qu’il a 

emportés avec lui, quand, après la mort, il est venu devant le jugement de Dieu. 

Mais dites-lui que les Décrétales qu’il a données pour savoir si Jésus-Christ avait 

de propre, ne contiennent aucune erreur contre la foi catholique ni quelque 

hérésie. Et de fait, moi qui ai engendré le vrai Dieu, je rends témoignage que mon 

Fils Jésus-Christ avait une chose de propre, qui était sa tunique, que j’avais faite 

de mes mains, et cela est témoigné aussi par le prophète en sa personne, disant : 



Ils ont jeté le sort sur ma robe. Prenez garde qu’il ne dit pas : Sur notre robe, 

mais : Sur ma robe. 

Sachez aussi que quand je le revêtais de cette tunique pour l’utilité de son 

corps, mes yeux fondaient en larmes, et mon corps séchait de douleur et était 

affligé d’une grande amertume, d’autant que je prévoyais bien comment on le 

dépouillerait de cette robe le jour de sa passion, quand, nu et innocent, il serait 

crucifié par les Juifs. Et c’est sur cette tunique que les bourreaux jetèrent le sort, et

pas un n’usa jamais de cette robe que mon cher enfant. 

Sachez aussi que tous ceux qui disent que le pape n’est pas le vrai pape, ni que

les prêtres ne sont point vrais prêtres, ni bien ordonnés, ni que ce qu’ils 

consacrent sur l'autel n’est pas le vrai corps de mon Fils, que tous ceux qui sèment 

ces erreurs sont bouffis de l'esprit du diable de l’enfer. Mais d'autant que les 

mêmes hérétiques ont commis de si grandes impiétés et des péchés si horribles 

contre Dieu, étant remplis de l’iniquité diabolique, ils sont damnés, chassés et 

séparés des chrétiens, au tribunal de la Majesté divine, comme un Judas, qui fut 

chassé du nombre des apôtres, à raison de ses démérites trop impies, ayant trahi 

mon cher Fils. Sachez néanmoins que tous ceux qui se voudront amender 

obtiendront miséricorde.

Notre-Seigneur commande à sainte Brigitte d’aller à Jérusalem.

LIVRE 7 - CHAPITRE 9

Le Fils de Dieu dit à son épouse sainte Brigitte : Allez maintenant, et retirez-

vous de Rome pour aller à Jérusalem. Pourquoi vous plaignez-vous de l’âge? Je 

suis le Créateur de la nature. Je puis affaiblir et affermir la nature. Il me plaît que 

vous y alliez. Je serai avec vous; je vous dirigerai et vous ramènerai à Rome, et 

vous pourvoirai plus que jamais de tout ce qui vous sera nécessaire.

Défense que les prêtres soient mariés.



LIVRE 7 - CHAPITRE 10

Réjouissez-vous éternellement, ô précieux corps de Dieu, en un honneur 

perpétuel, en continuelle victoire, en éternelle puissance, avec votre Père et le 

Saint-Esprit, avec la Vierge Marie, votre très-digne Mère, et avec toute la cour 

céleste! Louange vous soit, ô Dieu éternel, et actions de grâces infinies, parce qu’il 

vous a plu de vous faire homme, et avez voulu que le pain fût transubstantié en 

votre corps, par vos saintes paroles, et l’avez donné en viande comme par un excès 

d’amour pour le salut de nos âmes! 

Il arriva une fois à une personne qui était profondément plongée en l’oraison, 

qu’elle ouït une voix qui lui disait : O vous à qui sont faites les faveurs d’ouïr et de 

voir les choses spirituelles, écoutez maintenant ce que je vous veux manifester de 

cet archevêque qui a dit que, s’il était pape, il donnerait licence à tous les prêtres 

de se marier, croyant et pensant que cela serait plus agréable à Dieu que de voir les

prêtres vivre avec tant de dissolution; il disait encore que, par ce mariage, 

s’éviteraient tant de péchés charnels; et bien qu’en cela il n’entendît pas la volonté 

de Dieu, néanmoins il était ami de Dieu. Or, maintenant, je vous déclarerai la 

volonté de Dieu sur cela, car j’ai engendré le Dieu même, et vous signifierez cela à 

cet archevêque, lui parlant en ces termes : A Abraham fut donnée la circoncision 

longtemps avant que la loi fût donnée à Moïse, et au temps d’Abraham, les 

hommes étaient gouvernés selon qu’ils entendaient et selon qu’ils voulaient, et 

néanmoins plusieurs étaient lors amis de Dieu. 

Mais après que la loi fut donnée à Moïse, lors il plut plus à Dieu que les 

hommes vécussent selon la loi que selon leur volonté. Il en fut de même du 

précieux corps de mon Fils, car quand il eut institué le saint Sacrement de l’autel, 

qu’il fut monté au ciel, lors cette loi ancienne était encore gardée, savoir, les 

prêtres de Jésus-Christ vivaient en un mariage charnel, et néanmoins plusieurs 

d’iceux étaient amis de Dieu, d'autant qu’ils croyaient en simplicité que cela était 

agréable à Dieu, comme il lui fut agréable au temps des Juifs, et cela fut observé 

plusieurs années par les apôtres chrétiens. 

Mais cette coutume et observance était abominable et odieuse à toute la cour 

céleste, et à moi, qui ai engendré le corps de mon Fils, de voir que des mariés 



touchassent de leurs mains le corps précieux de mon Fils au saint Sacrement, car 

les Juifs, en leur ancienne loi, n’avaient que l’ombre et la figure de ce sacrement; 

mais les chrétiens ont maintenant la vérité même, savoir, Jésus-Christ, vrai Dieu 

et vrai homme en ce sacrement sacro-saint. 

Mais après quelque temps que les prêtres anciens observaient cela, Dieu, par 

l’infusion de son Esprit, le versa au cœur du pape, pour qu’il ordonnât que 

désormais les prêtres qui consacreraient le corps précieux de Jésus-Christ ne 

seraient point mariés ni ne jouiraient des délices infâmes de la chair. Et partant, 

par l’ordonnance divine et par son juste jugement, il a été justement ordonné que 

les prêtres vivraient en la chasteté et continence de la chair, autrement qu’ils 

seraient maudits et excommuniés devant Dieu, et dignes d’être privés de l’office de

prêtres, néanmoins que ceux qui s’amenderaient véritablement avec résolution de 

ne plus pécher, obtiendraient miséricorde de Dieu. 

Sachez aussi que si quelque pape donne aux prêtres licence de se marier 

charnellement, lui-même sera damné de Dieu par la même sentence, comme celui 

qui aurait grandement péché, à qui on devrait, selon le droit, arracher les yeux 

couper les lèvres, le nez et les oreilles, les pieds et les mains, et le corps duquel 

devrait être tout ensanglanté et congelé de froid; et d’ailleurs qu’on devrait donner

ce corps mort aux oiseaux et aux bêtes sauvages : il en arriverait de même à ce 

pape qui voudrait donner licence aux prêtres de se marier, contre la susdite 

ordonnance divine, car ce pape serait soudain privé de la vue et ouïe spirituelle, de

la parole, des œuvres spirituelles, et toute sa sapience spirituelle défaudrait 

spirituellement; et d’ailleurs, son âme descendrait en enfer pour y être 

éternellement tourmentée et être la proie des démons. Voire si saint Grégoire le 

pape eût établi cette loi, il n’eût jamais obtenu miséricorde de Dieu, s’il n’eût 

révoqué une telle sentence.

D’une révélation concernant l’état d’une reine de Naples.

LIVRE 7 - CHAPITRE 11

Je suis le Créateur et le Dieu de toutes choses. J’ai donné aux anges et aux 



hommes le libre arbitre, afin que ceux qui voudraient faire ma volonté 

demeurassent avec moi éternellement, et que ceux qui contreviendraient fussent 

séparés de moi. C’est pourquoi quelques anges sont devenus démons par malice, 

qui ne voulurent ni m’aimer ni m’obéir. Après, ayant créé l’homme, le diable, 

voyant ma dilection à son égard, non-seulement a été fait mon ennemi, mais a 

ému contre moi une guerre, excitant Adam à la prévarication de mes préceptes : et 

lors le diable prévalut, moi le permettant. 

Depuis, le diable et moi sommes en discorde et combattons, car je veux que 

l'homme vive selon mes volontés, et le diable s’efforce de faire que l'homme 

cherche et suive ses désirs; c’est pourquoi dès que j’ai ouvert le ciel par mon sang, 

le diable a été privé du droit qu’il semblait avoir, et les âmes dignes ont été sauvées

et affranchies de la servitude. Lors aussi une loi a été établie qu’il fût en la volonté 

de l’homme de me suivre, moi qui suis son Dieu, pour obtenir la couronne 

éternelle; que s’il voulait suivre les désirs de Satan, qu’il souffrît les supplices 

éternels. 

C’est de la sorte donc que moi et le diable nous combattons, désirant les âmes

comme les époux désirent leurs épouses, car je désire les âmes pour leur départir 

la gloire éternelle, et le diable, pour les assaillir des peines, confusions et douleurs 

éternelles. 

Écoutez ce que cette Reine m’a fait : j’ai permis qu’elle fût exaltée au 

royaume, etc.

ADDITION

Notre-Seigneur parle, disant : Écrivez qu’est-ce que fait, 

1° une pure confession de tout ce qu’on a fait, ayant une ferme volonté de 

s’amender selon le conseil de son confesseur. 

2° Qu’elle pense diligemment en quelle manière elle a versé en son mariage et en 

son gouvernement, car elle me doit rendre raison de tout. 

3° Qu’elle ait la volonté de satisfaire à ceux à qui elle doit, et de restituer ce qu’elle 

sait être mal acquis, d'autant que l’âme est en danger, tandis qu’elle est détenue, et

ne profite rien de donner beaucoup, si on ne paie. 



4° Qu’elle ne charge point ses sujets par ses nouvelles inventions, mais que 

plutôt elle les décharge, car Dieu exauce les gémissements et les cris des 

misérables. 

5° Qu’elle ait des conseillers justes et non cupides, et qu’à tels est le jugement, qui 

aiment la vérité et qui ne flattent point, qui ne se veulent point enrichir, mais sont 

contents du nécessaire. 

6° Que tous les jours cette reine se souvienne à certain temps des plaies et de la 

passion de Jésus-Christ, car de là l’amour de Dieu est renouvelé dans nos cœurs. 

7° Qu’elle ramasse certain temps les pauvres; qu’elle leur lave les pieds; 

qu’elle les réfectionne; qu’elle aime ses sujets d’une charité sincère; qu’elle accorde

les dissensions, consolant ceux qui sont injustement offensés. 

8° Qu’elle distribue ses dons avec discrétion et selon ses moyens, ne chargeant les 

unes et soulageant les autres, les enrichissant, mais sagement, relevant quelques-

uns et n’opprimant personne. 

9° Qu’elle ne considère pas plus l’argent des défaillants que la justice, mais 

qu’ayant pesé la quantité et qualité du délit, là où elle verra plus d’humanité, elle y 

porte plus de compassion, chassant toute cupidité. 

10° Qu’elle mette toute la peine qu’elle pourra, afin que le royaume demeure en 

paix après sa mort, car je lui prédis qu’elle n’aura point d’enfant de son ventre. 

11° Qu’elle soit contente de la couleur et beauté naturelle dont Dieu l’a ornée, car 

la couleur étrangère déplaît grandement à Dieu. 

12° Qu’elle embrasse une plus grande humilité, et qu’elle s’excite à une plus 

grande contrition de ses péchés, car elle est devant moi la ruine de plusieurs âmes,

une prodigue dispensatrice de mes biens, la verge et la tribulation de mes amis. 

13° Qu’elle ait la crainte continuelle dans le cœur, car il y a longtemps qu’elle 

avait plutôt mené la vie d’une prostituée que d’une reine. 

14° Qu’elle retranche d’elle les mauvaises coutumes et les femmes adultères 

d’auprès d’elle, et qu’elle emploie le reste du temps, qui est bien court, à mon 

service, car jusques à maintenant, elle m’a tenu comme un homme qui ne penses 

pas à ses péchés. Qu’elle craigne maintenant et qu’elle vive en telle sorte, de peur 

qu’elle ne ressente la rigueur de mes jugements; autrement, si elle ne m’écoute, je 

la jugerai, non comme reine, mais comme apostatrice et ingrate, et la ferai fouetter



de la tête jusques aux pieds, et elle sera en opprobre à moi, aux anges et aux 

hommes! 

D’ailleurs, écrivez, dit Jésus-Christ, en petits mots ces choses : Le Saint-

Esprit vous enflammera. Envoyez par mon évêque à la reine ce que vous voyez. 

Elle voyait en ses vêtements quelque saleté et ordure; et cette reine était ce singe 

qui se plaît aux mauvaises odeurs, flairant le derrière puant; et le venin est dans le 

cœur, y demeure, et elle se jette dans les précipices. 

D’ailleurs, il lui semblait que cette reine avait une couronne d’osier toute 

pleine d’ordures, et qu’elle était assise nue sur une poutre qui allait tomber. Et 

soudain elle vit une vierge merveilleusement belle qui lui dit : Cette femme 

opiniâtre et audacieuse, qui semble devant les hommes la maîtresse du monde, 

devant Dieu est abjecte comme vous voyez. Et la Vierge ajouta, disant : O femme, 

pensez au commencement et à la fin; ouvrez les yeux de votre esprit, et voyez que 

vos conseillers haïssent mortellement votre âme. 

Elle vit encore une autre reine qui semblait être assise en un siège doré, et 

deux Éthiopiens étaient devant elle, un à la droite et l’autre à la gauche. Celui qui 

était à la droite dit : O femme-lionne, je t’apporte le sang : prends-le et épanche-le,

car le propre désir d’un lion est d’épandre le sang. Celui qui était à gauche dit : O 

femme, je t’apporte du feu : prends-le, car ta nature est comme de feu, et jette-le 

dans l’eau, afin que ta mémoire soit dans l’eau, comme elle a été en terre. 

Et après apparut une Vierge d’une beauté incroyable, de la présence de 

laquelle les Éthiopiens s’enfuirent; elle dit : Cette femme est en danger, si elle est 

en prospérité; si elle est affligée, cela lui profitera beaucoup pour la vie éternelle; 

mais elle ne veut pas renoncer à ses volontés ni être affligée selon Dieu. Partant, si 

on l’abandonne à ses volontés, elle ne sera utile pour elle, ni ne servira de 

consolation à pas un. 

Le Fils de Dieu apparut, disant : Cette femme me fait d’autres plaisirs, et 

partant, pour l’amour des prières de mes amis, je lui veux montrer de fuir 

l’opprobre des hommes et les dommages de son âme, si elle obéit; autrement, elle 

n’évitera point ma justice, d'autant qu’elle n’aura pas voulu ouïr la voix de son 

père. 



La Mère de Dieu parle de M. Gomecé à saint Brigitte, lui disant : Conseillez-

lui de faire le droit et l’équité où il pourra. Que s’il sait qu’il ait des choses mal 

acquises, il ne retarde point de les restituer. Qu’il se donne aussi garde de 

n’imposer point de nouvelles charges à ses sujets; qu’il soit content de ce qu’il a, 

car il lui suffit, s’il le dépense avec discrétion et modération. Qu’il fuit aussi les 

femmes comme le venin, hormis la sienne. Qu’il ne fasse point la guerre à aucun ni

n’y assiste point, sinon qu’il sache avoir juste droit et raison de ce faire. Qu’il 

fréquente les confessions, reçoive plus souvent le corps de Jésus-Christ, et occupe 

son esprit certains jours à la mémoire de la passion de mon Fils et de ses peines. 

Notre-Seigneur parle d’Antoine de Carlette, disant : Dites à la reine qu’il lui 

permette de demeurer en son rang; que s’il monte plus haut, ce sera au dommage 

de son âme, et lui ni ses amis ne se réjouiront point de son ascendant. Et toutes 

choses sont arrivées comme elles avaient été prédites.

Il est ici traité de quelques doutes de l’archevêque de Naples, et de la résolution

d’iceux.

LIVRE 7 - CHAPITRE 12

Notre-Seigneur parle à son épouse, disant : Dites à cet archevêque que, s’il 

veut être nommé évêque, il ne doit point imiter les mœurs et les coutumes de 

plusieurs de ceux qui ne sont pas recteurs de l’Église. J’ai reçu le corps de la 

Vierge, pour accomplir cette loi par paroles et par œuvres, qui avait été de toute 

éternité établie en la Divinité, ouvrant le ciel par le sang de mon cœur, et 

illuminant ma voie par mes paroles et par mes œuvres, afin que tous se servissent 

de mon exemple pour gagner la vie éternelle. 

Mais de vrai, les paroles que j’ai dites et les œuvres que j’ai faites au monde, 

sont comme oubliées et négligées au monde, au mépris desquelles nul n’a tant 

contribué que les prélats de l’Église, qui sont pleins de superbe, de cupidité et de 

pourriture, de dilection corporelle, lesquelles choses sont contraires à mes 

commandements et aux décrets honnêtes de mon Église sainte, que mes amis ont 

établie avec grande dévotion après mon ascension, ayant accompli mes volontés 



au monde; car ces mauvais prélats de mon Église, remplis de la malignité de 

l’esprit malin, ont laissé aux hommes des exemples pestifères et mortifères des 

âmes, et partant, il faut que j’exige d’eux la justice tout entière, faisant sur eux des 

jugements rigoureux, les effaçant du livre de vie dans le ciel, et les plaçant, dans 

les abîmes infernaux, auprès de Lucifer, pour y être tourmentés éternellement. Or,

vous devez savoir que quant à ceux qui se voudront amender avant la mort, 

m’aimant de tout leur cœur, et qui se garderont des péchés, je serai tout prêt à leur

faire miséricorde. 

Dites-lui donc quasi de votre part ces paroles : Monsieur, il arrive quelquefois

que, d’une noire cheminée, sort une belle fumée, utile et grandement nécessaire 

pour faire de belles et excellentes œuvres, et néanmoins, il ne faut pas alors louer 

la cheminée à raison de la noirceur, mais la louange, l’action de grâces et l’honneur

sont dûs à l’ouvrier de ses œuvres. Semblablement c’est une chose indigne de 

trouver quelque utilité en mes conseils, d'autant qu’alors ce n’est pas à moi, mais à

Dieu, qui a fait toutes choses et qui a la parfaite volonté de bien faire, qu’il faudra 

rendre grâces infinies et un service amoureux. 

Monsieur, je commence à vous parler des choses qui touchent le salut de 

plusieurs, vous conseillant, si vous voulez avoir l’amitié divine, de ne promouvoir 

point aux ordres sacrés, ni par vous ni par les autres, ceux qui n’auront point été 

examinés très-exactement; il faut qu’ils soient trouvés capables en vie, science et 

mœurs, afin qu’ils puissent dignement s’acquitter de leur office, et que ce 

témoignage vous en soit rendu par des personnes sages, pieuses et dignes de foi, 

prenant garde que tous les autres évêques de votre archiépiscopat en fassent de 

même, car personne ne saurait croire combien grande est l'indignation divine 

contre les évêques qui promeuvent aux ordres ceux qu’ils n’ont pas diligemment 

examinés. Que s’ils font cela à la supplication des autres, soit par négligence et 

paresse ou par crainte de déplaire, ils rendront au jour du jugement 

rigoureusement raison de ce fait. 

Je vous conseille aussi de savoir combien et quels sont ceux qui ont charge 

des âmes en votre diocèse, et que, pour le moins une fois l’an, vous les convoquiez 

devant vous, et que vous traitiez avec eux, tant du salut de leurs âmes que de celles

qu’ils gouvernent. Que si tous ne peuvent en même jour s’assembler, donnez-leur 

un temps et jour fixes où tous les ans ils viennent à vous, de sorte que pas un ne 



puisse s’excuser en l'année de prendre conseil de vous; que vous leur prêchiez 

aussi quelle vie doivent mener ceux qui ont un office si digne. 

Sachez aussi que les prêtres qui ont des concubines et célèbrent les messes, 

sont autant agréables à Dieu que les habitants de Sodome, que Dieu a submergés 

en enfer; et bien que la messe soit la messe en soi, et de même vertu et efficacité, 

néanmoins le baiser de paix que tels prêtres donnent en la messe, est autant 

agréable à Dieu que le baiser de Judas, par lequel il trahit le Sauveur de tout le 

monde. Partant, autant que vous pourrez, retirez-les de ce bourbier par paroles 

douces, par paroles dures, par menaces et par punition; oui, efforcez-vous de les 

retirer de ce bourbier, afin qu’ils s’efforcent de mener une vie chaste, puisqu’ils 

doivent toucher un si saint et si auguste sacrement, et l'administrer de leurs mains

aux fidèles chrétiens. 

D’ailleurs, avertissez les autres prélats, chanoines et prêtres qui sont sous le 

régime de votre église, de se corriger, ni que personne ne croie pas qu’ayant évité 

la sodomie, la fornication leur soit permise, car les uns et les autres seront 

condamnés aux supplices éternels. 

Je vous conseille aussi que le train de votre famille ne soit point trop grand 

pour avoir de la vanité, mais qu’il soit modéré selon la nécessité du gouvernement 

de votre office et selon que votre état l'exige. Partant, les prêtres qui seront en 

votre compagnie, ayez-les plutôt pour rendre bon témoignage de vous, que pour la 

pompe et vanité, et qu’ils soient plutôt en petit nombre qu’en grand. Quant aux 

prêtres qu’on nourrit pour chanter l’office divin, ou pour apprendre, ou pour 

enseigner aux autres, ou pour écrire, ayez-en tout autant qu’il vous plaira; et il est 

très`-expédient que pour ceux-ci, vous ayez un soin particulier de leur correction 

et du salut de leur âme. 

Que vous preniez aussi garde à ce que chacun de vos serviteurs aient son 

office. Que s’il y en a de superflus pour la vanité, qu’on les renvoie, de peur que 

votre cœur ne soit élevé, ayant une plus grande famille que vos ancêtres. Quant à 

ceux que vous tenez plus familiers, il faut que vous songiez incessamment au salut 

de leurs âmes, sondant avec soin comme un vrai père de famille leurs actions, leur 

vie, corrigeant leurs mœurs, les réglant et les dressant comme un bon père de 

famille, afin qu’ils apprennent à fuir le vice, à embrasser la vertu et à aimer Dieu 



sur toutes choses. De fait, il est plus agréable à Dieu et plus utile à vous que vous 

n’ayez aucun familier en la maison, s’il ne veut acquiescer à vos saints et salutaires

conseils ni amender ses fautes. 

Quant aux vêtements, je vous conseille de n’en avoir jamais que trois paires à 

la fois et de donner tout le superflu à Dieu. Quant aux lits, aux meubles et à tout ce

dont il est besoin pour la table, il faut que vous en ayez seulement le nécessaire et 

l'utile, et que vous donniez le reste à Dieu. Quant à la vaisselle d’argent, n’en 

retenez que le nécessaire, et non le vain, et de ceux qui mangent à votre table. 

Tout ce qui sera superflu, donnez-le d’un esprit gai à Dieu, car ceux qui sont 

hors de votre table peuvent manger en vaisselle d’étain, de terre, de bois ou de 

verre, sans honte, car la coutume qui est maintenant en la maison des évêques, où 

l’or et l'argent abondent trop, est grandement abominable devant Dieu, qui s’est 

soumis à toute sorte de pauvreté pour l'amour de nous, voyant que la superfluité 

était grandement dommageable aux âmes. D’ailleurs, donnez-vous garde de la 

pluralité des mets et de la friandise exquise d’iceux, de la vanité des chevaux de 

grand prix, mais contenez-vous dans la modestie de leur prix, car ces chevaux ne 

sont nécessaires qu’à ceux qui combattent pour la défense de la justice, pour la 

protection de la vie, et non pour la superbe; mais que, pour les saintes fins, ils 

s’exposent aux dangers de la vie, car je vous dis que les prélats qui montent de 

grands chevaux pour leur superbe et vaine gloire, tout autant de fois le diable 

monte sur leur cœur. 

Je sais en effet une personne qui vit des diables comme des Éthiopiens, qui, 

quand les prélats et cardinaux levaient les pieds par esprit de superbe pour monter

sur leurs grands chevaux, levaient et haussaient les pieds sur le col, y montaient et 

s’y asseyaient par dérision; et toutes fois et quantes que ces prélats piquaient de 

leurs éperons leurs chevaux par vanité, tout autant de fois les Éthiopiens, levant 

leur tête de joie et contentement, poussaient et excitaient leurs cœurs au mal. 

Je vous conseille encore de faire que vos vicaires promettent par jurement 

que, de la part de votre office, ils ne feront rien contre votre justice. Que s’ils 

contreviennent à leur jurement, punissez-les selon la justice. Que si vous faites 

comme il a dit, vous aurez votre conscience en bon état. 



Je vous conseille encore, pour la consolation des âmes de vos défunts, sur 

lesquelles vous m’avez interrogée, pour savoir si elles étaient en purgatoire ou non,

et quelles aumônes il fallait faire pour elles : je vous dis que vous devez faire dire 

tout un an deux messes tous les jours, et que vous réfectionniez deux pauvres aussi

tous les jours, et donniez toutes les semaines un florin de monnaie aux pauvres. 

Dites aussi aux prêtres qu’ils corrigent leurs paroisses pour les manifester; 

que s’ils ne veulent les corriger, corrigez-les vous-même. Or, si vous en connaissez 

quelqu'uns qui agissent contre Dieu et qui manquent manifestement contre la 

justice, quand ils seraient les plus grands tyrans, de sorte que vous ne pourriez 

exercer la justice, dites-leur lors doucement et prudemment qu’ils se corrigent; 

que s’ils ne veulent obéir, laissez-les au jugement de Dieu, qui regardera votre 

bonne volonté, car il ne faut pas qu’un agneau doux montre les dents contre les 

loups furieux, car le loup se rendrait plus farouche; néanmoins on doit les protéger

contre le danger de leur âme avec amour et charité, comme le père fait à ses 

enfants quand ils lui sont contraires, car vous n’êtes pas tenu de laisser les 

corrections pour la crainte de votre corps, si ce n’est que le danger des âmes ne 

s’ensuivît.

De l'âme du fils de sainte Brigitte. Des jugement et accusation, etc.

LIVRE 7 - CHAPITRE 13

La Sainte Vierge Marie parla à sainte Brigitte disant : Je veux vous dire 

comment j’ai fait avec l’âme de Charles, votre fils, quand elle était séparée de son 

corps. Certainement, j’ai fait avec lui comme fait la personne qui assiste une 

femme en ses couches, et qui veille à ce qu’aucun accident n’arrive au nouveau-né, 

prenant aussi garde que les ennemis ne puissent tuer l’enfant : j’en ai, dis-je, fait 

de même, car de fait, j’ai été auprès de votre Fils Charles un peu avant qu’il rendît 

l’esprit, afin de lui ôter de la mémoire l’amour charnel, afin que, par le mouvement

de cet amour, il ne fît quelque chose contre moi par pensée ou par œuvre, ou qu’il 

ne voulût omettre quelque chose qui plût à Dieu, et qu’il ne voulût faire quelque 

chose contre la divine volonté au dommage de son âme. 



Je l'ai trouvé aussi en ce moment où il ne souffrait pas seulement une dure 

peine de la mort, mais de la peur qu’il avait de son inconstance et de ne se 

souvenir pas de Dieu, ou de désespérer. Je l’ai gardé en telle sorte, gardé son âme 

de ses ennemis mortels, c’est-à-dire, des démons, que pas un ne le pouvait 

toucher; mais soudain que son âme fut sortie du corps, je la reçus en ma garde et 

protection, d’où vient que les troupes des démons s’enfuirent bientôt, bien que 

leur malice tendît à la dévorer et à la tourmenter éternellement. 

Mais comment le jugement dudit Charles a-t-il été fait? Je vous le dirai quand

bon me semblera. 

Après l’intervalle de quelques jours, la Sainte Vierge apparut à sainte Brigitte qui 

veillait en l’oraison, et lui dit : La divine bonté veut que vous voyiez maintenant le 

jugement de l’âme de votre fils, quand elle sortit du corps, qui fut rendue en un 

moment devant l’incompréhensible majesté divine. Cela vous sera montré par 

intervalles, par similitudes corporelles, afin que vous le puissiez mieux 

comprendre. 

Donc, en la même heure, sainte Brigitte se vit porter en un grand et beau 

palais, où elle se voyait, et où elle voyait Notre-Seigneur Jésus-Christ assis en son 

siège de Juge, comme un empereur qui a sa couronne en sa tête, accompagné 

d’une infinité d’anges et de saints; et auprès de lui, elle voyait sa très-digne Mère 

attentive au jugement. 

Elle voyait encore devant le juge une âme nue comme un enfant qui vient de 

naître, craintive, effrayée et quasi aveugle, de sorte qu’elle ne voyait rien de ce qui 

était en sa conscience, mais comprenait bien ce qu’on faisait dans le palais. Un 

ange était à la droite du Juge auprès de l’âme, et un diable à gauche, mais ni l’un ni

l’autre ne touchaient point l'âme. Lors enfin le diable cria, disant : Oyez, ô Juge 

tout-puissant, je me plains devant vous qu’une femme, qui est ma Dame et votre 

Mère, que vous aimez tant que vous l’avez rendue puissante sur le ciel, sur la terre 

et sur les diables de l’enfer, m’a fait certainement injustice touchant cette âme qui 

est ici assistante, car je devais, selon le droit et la justice, la prendre dès qu’elle fut 

séparée de son corps, et la présenter au jugement; et voici que cette femme, votre 

Mère, s’en est saisie, dès qu’elle a trépassé, et l'a présentée en jugement en sa 

puissante tutelle. 



Et lors Marie, Mère de Dieu et Vierge, répondit en ces termes : O diable, oyez 

ma réponse. Quand vous fûtes créé, vous compreniez bien cette justice qui était en 

Dieu de toute éternité, aussi au-delà du temps et sans principe; vous eûtes aussi le 

libre arbitre de faire ce qui vous plairait le plus, et bien que vous ayez plutôt choisi 

de haïr Dieu que de l'aimer, vous entendez néanmoins ce qu’il devait faire selon la 

justice. 

Je vous dit donc qu’il appartenait plus,selon la justice, de présenter cette âme 

devant le Juge qu’à vous, car quand cette âme était dans le corps, elle eut un grand

amour envers moi, pensant souvent en son esprit que Dieu m’avait daigné faire sa 

Mère, et qu’il m’avait sublimement exaltée et avantagée sur toutes les créatures; et

de là elle commença d’aimer Dieu avec tant de ferveur qu’elle disait dans son cœur

: Je me réjouis tellement que Dieu ait voulu exalter la Sainte Vierge, sa Mère, sur 

toutes les créatures, que je ne changerais pas cette joie avec toutes les joies du 

monde; voire je la préfère à tous les plaisirs du monde; voire elle eût plutôt voulu 

pâtir le supplice de l'enfer que vouloir que la Sainte Vierge diminuât en un seul 

point sa grandeur et sa dignité. Partant, que bénédictions soient rendues pour 

cette grâce-là, et pour la gloire dont il a comblé sa très-chère Mère! oui, que grâces

en soient rendues éternellement! 

Partant, voyez, ô diable, voyez maintenant avec quelle volonté celui-ci est 

mort. Que vous en semble donc? N’était-il pas plus juste que son âme vînt en la 

défense de mes mains avant le jugement de Dieu, ou dans les vôtres, pour être 

tourmentée cruellement? 

Le diable répondit : Le droit ne voulait pas que cette âme tombât en mes 

mains, puisqu’elle vous a plus aimée que soi-même, avant que le jugement fût fait. 

Mais bien que la justice le voulant ainsi, vous lui ayez fait cette grâce avant le 

jugement, néanmoins, après le jugement, ses œuvres la condamneront à être punie

par mes mains. 

Maintenant, ô Reine, je vous demande pourquoi vous avez chassé tous les 

démons de la présence de son corps, quand l’âme sortait, de sorte que pas un de 

nous ne lui a pu donner quelque horreur ou lui causer quelque effroi. 

La Vierge Marie répondit : J’ai fait cela à raison du grand amour qu’il me portait et

pour la grande joie qu’il a eue que je fusse Mère de Dieu : c’est pourquoi je lui ai 



impétré de mon Fils la grâce que nul esprit malin ne s’approcherait de lui, en 

quelque lui qu’il fût ni où il est maintenant. 

Après cela, le diable parla au Juge, disant : Je sais que vous êtes la justice et la

patience même; vous ne jugez pas moins l’injustice au diable qu’à l’ange : jugez-

moi donc cette âme, car en cette sagesse que j’ai eue quand vous m’avez créé, 

j’avais écrit tous ses péchés; je les avais aussi gardés en la malice que j’avais quand

je descendis du ciel, car lorsque cette âme fut parvenue en cet état de discrétion 

qu’elle pouvait entendre que ce qu’elle faisait était péché, lors la propre volonté 

l’attirait plus pour vivre en la superbe du monde et dans les voluptés charnelles 

qu’à y résister. 

L’ange répondit : Quand, premièrement, sa mère entendait que sa volonté se 

portait au péché, soudain elle y remédiait par des œuvres de miséricorde et par 

prières continuelles, afin que Dieu en eût pitié et qu’il ne s’éloignât point de son 

devoir, à raison de quoi il obtint la crainte de Dieu. Partant, tout autant de fois 

qu’il tomba dans les péchés, il s’allait confesser dès l’instant. 

Le diable répondit là-dessus : Il faut que je raconte ses péchés. Et dès qu’il 

voulut commencer, il s’écria, et se plaignait, et cherchait en son chef et membres 

qu’il semblait avoir, et il semblait tout tremblant et troublé, et il dit : Malheur à 

moi, misérable! J’ai perdu ma longue peine, car mon écriture est, non-seulement 

effacée, mais encore abolie; voire tous mes codes sont brûlés, dans lesquels j’avais 

écrit ses péchés; je ne me souviens pas plus du temps où il a péché que de ses 

péchés. 

L’ange dit alors : Les larmes de sa mère, ses oraisons ont fait cela, de sorte 

que Notre-Seigneur, compatissant à ses larmes, a donné à son Fils telle grâce qu’il 

eût la contrition de chaque péché qu’il avait commis, faisant une humble 

confession, poussé à cela par les feux du divin amour, c’est pourquoi ses péchés 

sont effacés et abolis de ta mémoire. 

Le diable répondit, assurant qu’il en avait un sac plein d’écritures, par lesquelles il 

montrerait que ce soldat avait voulu corriger et amender sa vie, mais qu’il n’en 

avait rien fait : c’est pourquoi, dit-il, je suis obligé de le tourmenter jusques à ce 

qu’il ait satisfait par la peine, puisqu’il n’avait eu soin de s’amender durant sa vie. 



L’ange répondit : Ouvrez votre sac, et demandez jugement sur les péchés pour

lesquels vous êtes obligé de le châtier. 

Cela étant dit, le diable cria comme un fol, disant : Je suis dépouillé de ma 

puissance, car non-seulement le sac m’est ôté, mais aussi les péchés dont il était 

rempli. Le sac était paresse et lâcheté, dans lequel j’avais mis toutes les causes et 

raisons dont il devait être puni, d'autant que sa lâcheté lui avait fait omettre de 

faire ce qu’il devait. 

L’ange répondit : Les larmes de sa mère ont pris le sac et effacé les écritures, 

tant elles étaient agréables à Dieu! 

Le diable répondit : J’ai encore quelques choses à dire, savoir, ses péchés véniels. 

L’ange répondit : Il eut la volonté de sortir de son pays pour aller en pèlerinage 

visiter les lieux saints, laissant ses biens et ses amis, visitant les lieux sacrés avec 

grande peine, et il a accompli cela, se préparant, dès qu’il a été digne d’obtenir de 

l’Église indulgence de ses péchés. Il désirait encore apaiser Dieu par l’amendement

de ses péchés, d’où vient que toutes les causes que vous dites avoir été écrites sont 

abolies. 

Le diable répondit : Je dois pourtant le punir pour tous les péchés véniels qu’il a 

commis, car ils ne sont point effacés par les indulgences, car il y en a mille milliers 

qui sont écrits en ma langue. 

L’ange répondit : Étendez la langue et montrez l’écriture. 

Le diable répondit avec un grand cri comme un fol : Malheur à moi! Je n’ai pas un 

seul mot à Dieu, car ma langue m’est coupée avec toutes ses forces. 

L’ange répondit : Sa mère a fait cela par ses prières continuelles et par ses travaux 

assidus, car elle aimait son âme de tout son cœur : c’est pourquoi il a plu à Dieu, 

par la charité de sa Mère, de pardonner tous les péchés véniels qu’il avait commis 

dès son enfance jusques au dernier période de sa vie, c’est pourquoi votre langue 

défaut par la force de la sienne. 

Le diable répondit : J’ai encore une chose dans mon cœur que je garde 

soigneusement et que personne ne pourra effacer : c’est qu’il a acquis quelques 

choses injustement, lesquelles il ne s’est pas souvenu de rendre. 

L’ange répondit : Sa mère satisfit à cela par prières, oraisons et œuvres de 

miséricorde, de sorte que la rigueur de la justice a été flétrie par les douceurs de la 

miséricorde, et Dieu lui donna une parfaite volonté, sans pardonner à ses biens, de



vouloir satisfaire à tous, selon qu’il avait eu quelque chose injustement. Or, Dieu a 

pris cette volonté pour l’effet, car il ne voulait point vivre plus longtemps. Il faut 

donc que ses héritiers y satisfassent comme ils pourront. 

Le diable répondit : Si je n’ai puissance de le punir pour ses péchés, il faut 

que je le châtie pour n’avoir exercé les bonnes œuvres et acquis les vertus, quand il

eut un bon sens et un corps sain, car les vertus et les bonnes œuvres sont les 

trésors qu’il devait apporter avec lui dans le ciel. Permettez-moi donc de suppléer 

à cela avec peines et afflictions, et en ce qu’il a manqué ès œuvres vertueuses. 

L’ange dit : Il est écrit qu’on donnera à celui qui demande, et qu’on ouvrira à 

celui qui heurte. Écoutez donc, ô diable! Sa mère a heurté avec persévérance, par 

ses prières amoureuses, à la porte de la miséricorde, pour lui, l’espace de trente 

ans, épanchant plusieurs larmes, afin que le Dieu de son cœur daignât verser son 

Saint-Esprit en son cœur, de sorte que son fils eût donné pour le service de Dieu 

ses biens, son corps et son âme, car l’amour de ce soldat était si ardent qu’il ne se 

plaisait à vivre que pour suivre la volonté divine. 

Et voici que Dieu, étant dès longtemps prié, versa en son cœur le fruit de ses 

bénédictions, et la Mère de Dieu suppléa à tout ce qui lui manquait concernant les 

armes spirituelles, et des vêtements que les soldats du ciel doivent avoir pour 

entrer en la gloire du souverain Empereur. Les saints aussi, placés au royaume 

céleste, que ce soldat a aimés, étant au monde, lui ont donné consolation de leurs 

mérites et l'ont assisté par leur intercession. Il a thésaurisé un trésor comme les 

pèlerins qui changent tous les jours les biens périssables en biens éternels; et 

d'autant que lui en a fait de même, il obtiendra la joie et l’honneur éternel pour le 

désir qu’il a eu d’aller à Jérusalem, et de ce qu’il a désiré d’exposer sa vie en 

bataille pour remettre la terre sainte au domaine des chrétiens, afin que le saint 

sépulcre de Notre-Seigneur eût la due révérence, s'il eût été suffisant et capable 

pour cela, il l’eût fait. Partant, criez, ô diable! Vous n’avez rien à dire sur ce 

manquement : il n’a pas tenu à lui. 

Le diable répondit : Il lui reste une couronne, car si je lui en pouvais faire 

quelqu'une imparfaite, je le ferais franchement. 

L’ange repartit : Il est certain que tous ceux qui se surmonteront, se repentant de 

leurs péchés, se conformant aux volontés divines et aimant Dieu de tout leur cœur,



obtiendront la grâce de Dieu. Il plaît encore à Dieu de leur faire une couronne de 

sa couronne triomphante, de son précieux corps, s’ils sont purifiés selon la 

rectitude de la justice : partant, ô diable, il n’est pas convenable que vous 

contribuiez en rien à sa couronne. 

Lors le diable, oyant ces choses, s’écria et rugit impatiemment, disant : 

Malheur à moi, d'autant que toute ma mémoire est ôtée! Je ne me souviens plus en

quoi ce soldat a suivi mes volontés! et, ce qui est plus admirable, j’oublie comment 

il s’appelait quand il vivait au monde. 

L’ange répondit : Sache qu’il s’appelle maintenant fils de larmes. 

Le diable, criant, dit : Oh! que maudite est cette truie, sa mère, qui a un ventre si 

long qu’elle y a pu contenir tant de larmes! Elle est maudite de moi et de tous mes 

compagnons. 

L’ange dit : La malédiction redonde en l’honneur de Dieu, et bénédiction à 

tous ses amis! 

Lors Jésus-Christ, Juge, parla, disant : Retire-toi, diable ennemi. Après il dit au 

soldat : Venez, ô mon bien-aimé! Et soudain le diable s’enfuit. 

Lors l’épouse, voyant ceci, dit : O vertu éternelle et incompréhensible, vous êtes 

Dieu incompréhensible, ô Jésus-Christ! Vous versez dans les cœurs toutes les 

bonnes pensées, l’oraison et les larmes; vous cachez vos dons et vos faveurs, 

donnant pour eux les prix éternels. Or, honneur, service et actions de grâces vous 

soient rendus de toutes les créatures, ô mon Dieu très-doux! Vous m’êtes très-cher

et plus cher que le corps et l’âme. 

L’ange parla aussi à la même épouse, lui disant : Vous devez savoir que cette 

vision vous est, non-seulement montrée pour votre consolation, mais aussi afin 

que les amis de Dieu entendent combien il se plaît à nous bien faire, à raison des 

prières, oraisons et larmes de ses amis qui prient et font de bonnes œuvres pour 

l’amour des autres avec amour et persévérance. Vous devez aussi savoir que ce 

soldat, votre fils, n’eût pas eu une telle grâce, si, dès son enfance, il n’eût eu la 

volonté d’aimer Dieu et ses amis, et de s’amender des chutes du péché.

De l’indulgence et de la grâce qu’ont les pèlerins en visitant le saint Sépulcre.



LIVRE 7 - CHAPITRE 14

Le Fils parlait à l’épouse : Quand vous entrâtes dans le temple dédié par mon 

sang, vous étiez tellement purifiée des fautes commises, comme quasi si lors vous 

étiez lavée dans le baptême; et pour les peines que vous avez prises venant en ce 

lieu, et pour les dévotions que vous y avez rendues, quelques âmes de vos proches 

parents ont été délivrées du purgatoire, sont entrées dans le ciel et jouissent de ma

gloire, car tous ceux qui viennent en ce lieu avec une volonté parfaite de s’amender

et de mener une meilleure vie, ne voulant plus retomber en leurs premières fautes,

leurs péchés leur sont pardonnés, après s’être dûment confessés, et la grâce 

augmente en eux.

De la passion de Notre-Seigneur, que sainte Brigitte vit à Jérusalem.

LIVRE 7 - CHAPITRE 15

Pour le jour de la Passion. 

Lorsque j’étais au mont de Calvaire, dit sainte Brigitte pleurant amèrement, je vis 

Notre-Seigneur tout nu, flagellé, conduit par les Juifs pour être crucifié, et il était 

soigneusement gardé par eux. Je vis lors aussi un trou en la montagne, et les 

bourreaux préparés pour exercer leur cruauté sur Jésus-Christ; et se tournant vers

moi, il me dit : Considérez qu’en ce trou de la pierre, le pied de ma croix fut fiché. 

Et soudain je vis en quelle manière les Juifs avaient fiché la croix et l’avaient 

affermie avec de grands coins de bois, afin qu’elle ne branlât point; et puis, on mit 

des degrés et des tables, afin que les bourreaux, étant montés là, pussent me 

crucifier avec dérision et moqueries. Et moi, je suis monté très-franchement, lui 

dit Notre-Seigneur, comme un agneau sans tache, doux et mansuet, conduit à la 

boucherie. Et étant monté là, j’étendis mes bras, non par contrainte, mais 

franchement; et ayant ouvert ma main droite, je la posai sur la croix, laquelle les 

bourreaux cruels et barbares crucifièrent soudain, la perçant avec un gros clou, à 

la partie où les os étaient plus solides; et tirant et étendant la main gauche, ils la 

crucifièrent de même. Après, ayant tiré le corps outre mesure et ayant joint les 



pieds, ils les crucifièrent avec deux clous, et ils étendirent avec tant de véhémence 

le corps et les membres que quasi les nerfs, les veines et les muscles se rompaient. 

Ce qu’ayant fait, ils remirent sur ma tête la couronne d’épines, laquelle ils 

m’avaient ôtée pour me crucifier, les épines poignantes de laquelle percèrent si bas

que mes yeux furent soudain remplis de sang, ainsi que tout mon visage, mes 

oreilles et ma barbe; et soudain après, les bourreaux retirèrent les câbles attachés 

à la croix, et la croix demeura seule, et Jésus crucifié en icelle. 

Et lors étant remplie de douleur, je regardais la cruauté des Juifs. Je vis aussi 

la Mère de Dieu plongée dans les douleurs, abîmée en ses pleurs, et consolée par 

saint Jean, et par les autres sœurs, qui étaient lors non guère loin de la croix, à 

droite. La douleur de la Mère transperça tellement mon cœur qu’il me semblait 

qu’un glaive outreperçait mon cœur d’une amertume incomparable; et enfin, la 

Mère, se levant comme anéantie de douleur, regarda son Fils, soutenue des deux 

sœurs, étant toute ravie dans les excès des douleurs, vivante et animée de la 

douleur du glaive. Le Fils, la regardant avec les autres, ses amis tous éplorés, la 

recommanda à saint Jean d’une voix pleurante. Je connaissais bien à son geste et à

sa voix que son cœur était outrepercé de douleur comme d’un glaive, de voir la 

douleur de sa Mère. 

Lors ses yeux très-aimables et beaux apparaissaient à demi morts; sa bouche 

était sanglante et ouverte, son visage pâle, sa face avalée, anéantie et toute 

sanglante; tout son corps était livide, meurtri, et languissant à raison du sang qui 

coulait toujours. Sa peau et la chair vierge de son corps étaient si tendres et si 

délicates que le moindre coup qu’on lui donnait paraissait au dehors. Il s’efforçait 

quelquefois de s’étendre sur la croix, à cause de l’excès de la douleur qu’il 

ressentait, d'autant que la douleur de tous ses membres montait sur le cœur et le 

vexait cruellement d’un martyre trop amer, et de la sorte, sa mort était prolongée 

avec un tourment très-cruel et une douleur qui n’a point d’égale; et lors, étant dans

les angoisses de la douleur et proche de la mort, il cria à son Père d’une haute et 

pleurante voix, disant : O Père, pourquoi m’avez-vous délaissé? 

Il avait alors les lèvres pâles et la langue sanglante, le ventre enfoncé 

adhérent au dos, comme si au-dedans il n’y eût pas eu d’entrailles. Il cria encore 

pour la seconde fois avec une grande douleur : O Père, je remets mon esprit en vos

mains; et élevant un peu la tête, soudain il l’abaissa, et ainsi, il rendit l’esprit. Ce 



que sa Mère voyant, elle trembla toute par l’excès de la douleur qu’elle souffrait; 

peu s’en manqua qu’elle ne tombât à terre, si les sœurs ne l’eussent soutenue. 

Lors ses mains se retirèrent du lieu où elles étaient attachées à raison du 

grand poids du corps, et de la sorte, son corps se soutenait sur les clous des pieds. 

Or, ses doigts et ses mains étaient plus tendus qu’auparavant; ses épaules étaient 

comme collées à la croix. Lors enfin les Juifs qui étaient là commencèrent à crier 

contre la Mère, se moquant d’elle. Les uns disaient : Marie, ton Fils est mort 

maintenant. D’autres lui disaient des paroles de moquerie, et un de la troupe vint 

avec une grande furie et donna un coup de lance au côté droit avec une telle 

violence que quasi la lance passa de l’autre côté. Lorsqu’on arrachait la lance du 

corps, il sortit un grand ruisseau de sang qui teignit toute la lance. La Mère de 

Dieu, voyant cela, trembla avec un grand gémissement, de sorte qu’on lisait sur sa 

face que son cœur était outrepercé d’un glaive de douleur. 

Or, ces choses étant accomplies, les troupes se retirant, quelques-uns des 

amis déposèrent le corps de Notre-Seigneur de la croix, que sa Mère reçut entre 

ses bras, lequel ils mirent sur mon giron. Je nettoyai toutes ses plaies et son sang; 

je fermai ses yeux, les baisant, et l’enveloppai en un drap pur et net; et de la sorte, 

ils le conduisirent au sépulcre avec un grand pleur et une grande douleur.

Notre-Seigneur se plaint à sainte Brigitte de ce que les princes de la terre ni les

prélats n’ont point en mémoire sa passion.

LIVRE 7 - CHAPITRE 16

Notre-Seigneur parla après cela à sainte Brigitte, lui disant : Ce que vous avez

vu ci-dessus et ce que j’ai souffert par-dessus, les princes de la terre ne le 

considèrent point, ni ne méditent point sur les lieux où je suis né et où j’ai souffert.

Certes, ils sont semblables à un homme ayant un lieu désigné pour mettre les 

bêtes farouches, dans lequel, envoyant ses chiens à la chasse, il se plaît à voir la 

course des chiens et des bêtes farouches : de même sont les princes de la terre et 

les prélats de l'Église, et quasi tous les états du monde regardent avec plus 

d’avidité les plaisirs terrestres que ma mort, ma passion et mes plaies. Partant, je 



leur enverrai encore par vous mes paroles, que s’ils ne changent leur cœur et ne le 

convertissent à moi, ils seront condamnés avec ceux qui ont divisé mes vêtements 

et ont mis le sort sur iceux.

ADDITION

Le Fils de Dieu dit à sainte Brigitte : Cette cité (1) est Gomorrhe, ardente en 

luxure, superfluité et ambition : c’est pourquoi son édifice tombera; elle sera 

désolée, diminuée, et ses habitants s’en iront et gémiront sous le faix de la douleur 

et de la tribulation; ils défaudront, et leur confusion s’épandra bien loin, car je suis

justement en colère contre eux. 

(1) Famugusta. 

Quant au duc qui est coupable de la mort de son frère, Jésus-Christ dit : Il 

dilate sa superbe; il se glorifie de son incontinence; il ne considère pas le mal qu’il 

fait à son prochain; s’il ne s’humilie, je lui ferai selon la maxime commune : Il ne 

pleure pas peu qui pleure après la mort, comme celui qui pleure avant icelle; il 

n’aura pas une plus douce mort que son Frère; voire il en aura une plus dure, s'il 

ne se corrige bientôt. 

Notre-Seigneur parle du confesseur de ce duc : Ce Frère-là ne vous a-t-il pas 

dit que ce duc est bon et qu’il ne peut mieux vivre, excusant son incontinence 

scandaleuse. Tels ne sont pas confesseurs, mais décepteurs, qui semblent des 

brebis simples, mais de fait, ne sont que des renards et des dissimulés : tels sont 

ces amis qui proposent et conseillent aux hommes les grandeurs et les 

abaissements pour la considération d’un peu de temporel. Partant, si ce Frère eût 

demeuré dans le couvent, il n’eût pas tant péché, ne se fût pas préparé un supplice 

si cruel, et eût acquis une plus grande couronne. Or, maintenant, il n’échappera 

pas à la main de celui qui le reprendra et l’affligera. 

Quelques-uns conseillèrent à sainte Brigitte de changer de vêtements et de 

noircir sa face à cause des Sarrasins. Notre-Seigneur lui dit là-dessus : Ne changez 

point de vêtements; ne noircissez point votre face. Je suis puissant et sais tout; je 

ne crains rien et puis vous défendre. Je suis la sagesse, la toute-puissance même, 

moi qui prévois tout et puis tout : partant, tenez la manière accoutumée en vos 



vêtements, et soumettez votre face et vos volontés à moi, car moi qui ai gardé Sara 

de la main de captivité, je vous garderai en mer, en terre, et comme il est 

expédient, ma providence pourvoira à vos nécessités. 

La Mère de Dieu parle de l’évêque Alphonse : Cet évêque, mon ami, vous doit 

aimer comme mère, comme maîtresse, comme fille, comme sœur : comme mère, à 

raison de votre âge et pour la maturité de vos conseils, qu’il doit toujours chercher;

comme maîtresse, pour la grâce que Dieu vous a donnée, qui montre par vous les 

secrets de la sapience infinie; comme fille, d’autant que, vous enseignant et vous 

consolant, il pourvoit à ce qui vous est le plus utile; comme sœur, vous avertissant 

quand il en sera besoin; les avertissant et incitant par parole et par exemple à ce 

qui est le plus parfait. 

D’ailleurs, la Sainte Vierge dit au même évêque : Vous devez être comme celui

qui porte de belles et bonnes fleurs, qui sont mes paroles, qui sont aux sages plus 

douces que le miel, plus perçantes et plus aiguës que les flèches, plus puissantes et 

plus efficaces pour obtenir la récompense. Celui qui porte ces fleurs se doit donner

garde des vents, des pluies, du chaud : des vents de la vaine et mondaine 

éloquence; de la pluie d’une vaine délectation; du chaud d’une faveur mondaine, 

car celui qui se glorifie de ces choses fait qu’on méprise ces fleurs, et lui-même se 

montre moins capable de les porter. 

Notre-Seigneur parle ici de la reine de Cypre : O Brigitte, conseillez trois 

choses à la reine de Cypre: 

1° qu’elle ne retourne point en son pays (cela n’est pas expédient), mais qu’elle 

s’arrête au lieu où elle est, pour servir Dieu de tout son cœur; 

2° qu’elle ne se marie point, prenant un second mari, car il est plus agréable à Dieu

qu’elle pleure les péchés qu’elle a commis, et supplée par la pénitence le temps mal

employé qu’à penser à de secondes noces; 

3° qu’elle induise ceux de son royaume à la concorde et charité, et qu’elle s’efforce 

que les bonnes mœurs et la justice y soient louablement exercées, et que la 

communauté ne soit chargée de nouvelles charges; 

4° qu’elle oublie les maux qu’on a commis contre son mari, et cela pour l’amour de

Dieu, et qu’elle ne s’en venge point, car je suis Juge et je jugerai pour cela; 

5° qu’elle nourrisse son Fils avec l’amour divin, lui donnant des conseillers 



justes, non cupides, familiers, pudiques, bien composés et sages, desquels il puisse

apprendre à craindre Dieu, à gouverner justement, à compatir aux misérables, à 

fuir le flatteur comme le venin, à chercher le conseil des justes mêmes, des 

pauvres, humbles et méprisés; 

6° qu’elle s’habille modestement et renonce au fard et autres artifices de la vanité, 

car toutes ces choses sont odieuses à Dieu; 

7° qu’elle ait un confesseur qui, ayant quitté le monde, aime plus les âmes que les 

présents, qui ne dissimule point les péchés, et n’ait point honte ni crainte de les 

reprendre, et qu’elle lui obéisse, en ce qui concerne le salut de son âme, comme à 

Dieu; 

8° qu’elle considère la vie des saintes reines et des autres femmes, et qu’elle 

s’informe comment l’honneur de Dieu s’accroîtra; 

9° qu’elle soit raisonnable en ses dons, payant ses dettes et les louanges des 

hommes, car il est bien plus agréable à Dieu de donner peu ou rien que de ne 

payer ses dettes et d’incommoder le prochain. 

Le Fils de Dieu parle du couronnement d’un nouveau roi : C’est un grand et 

pesant fardeau d’être roi; c’est un grand honneur et grandement fructueux. Il est 

donc convenable que le roi soit mûr, expert, prudent, juste, laborieux et plus 

amateur du bien de son prochain que de sa propre volonté, c’est pourquoi 

anciennement les royaumes étaient bien gouvernés, d'autant qu’ils élisaient un roi 

qui voulût, sût et pût gouverner justement ses sujets. 

Maintenant, les royaumes ne sont point des royaumes, mais puérilités, 

radoteries et larcins; car comme le larron cherche les manières, le temps comment

il pourra mettre des embûches et comment il pourra prendre sans être remarqué, 

de même les rois maintenant cherchent des inventions comment leur tige sera 

élevée, comment ils pourront remplir leur bourse, comment ils pourront 

accortement charger les sujets qui rendent franchement la justice pour en tirer du 

lucre temporel, mais ils n’aiment pas la justice, afin d’obtenir la récompense 

éternelle; c’est pourquoi le sage dit sagement : Malheur au royaume dont le roi est 

un enfant qui, vivant délicatement et ayant des flatteurs délicats, ne se met en 

peine du bien commun ni de son avancement! 

Mais d’autant que son enfant ne portera point l’iniquité du père, partant, s’il 



veut profiter et remplir la dignité du nom de roi de Cypre, qu’il obéisse aux paroles

que j’ai dites et qu’il n’imite point les mœurs de ses prédécesseurs. Qu’il dépose les

légèretés d’enfant et qu’il marche par la voie royale, ayant de tels assistants qu’ils 

craignent Dieu et n’aiment pas plus les présents que son honneur et le salut de 

leur âme. Qu’il haïsse les flatteurs, et qu’il ait avec lui ceux qui ne craignent pas de 

dire la vérité; autrement, ni l’enfant ne se réjouira en son peuple, ni le peuple en 

celui qu’il a choisi.

Du choix du logis que sainte Brigitte fit en l’hôpital.

LIVRE 7 - CHAPITRE 17

La Mère de Dieu dit à sainte Brigitte : En ce lieu de la montagne de Sion, il y a

deux sortes de personnes : les unes aiment Dieu de tout leur cœur, les autres 

veulent avoir Dieu, mais le monde leur est plus agréable que Dieu; et partant, afin 

que les bons ne soient scandalisés et qu’occasion n’en soit donnée aux lâches et 

exemple à la postérité, il vaut bien mieux que vous logiez au lieu désigné pour les 

pèlerins que de loger ailleurs. Mon Fils pourvoira à tout ce qui vous sera 

nécessaire.

Des avertissements pour le roi de Cypre.

LIVRE 7 - CHAPITRE 18

L’épouse sainte Brigitte écrit au roi de Cypre et au prince d’Antioche, et lui 

donne des conseils : 

1° Qu’un chacun fasse avec son confesseur une confession générale de tout ce qu’il 

a commis contre la volonté divine, et qu’après il reçoive le corps précieux de 

Notre-Seigneur avec crainte et amour. 

2° Que vous soyez unis tous deux ensemble au vrai amour, de sorte que vous 

ne soyez qu’un cœur en Dieu pour son honneur, pour sa gloire et pour l'utilité de 



vos sujets. 

3° Que tous deux (1) soyez unis en amour avec vos sujets, pardonnant, pour 

l’amour de la passion de Jésus-Christ et de sa mort, à tous ceux qui, de conseil, 

d’effet ou faveur, ont été cause ou occasion de la mort de Pierre, roi et votre père, 

les recevant tous en votre charité et amour de tout votre cœur, afin que Dieu vous 

daigne recevoir en sa miséricorde, et afin qu’il vous veuille aussi affermir en votre 

gouvernement pour son honneur et gloire. 

4° Que, puisque la divine Providence vous a établis gouverneurs de ce 

royaume, vous y apportiez toute la diligence que vous pourrez, à prendre conseil, 

et à conseiller efficacement avec une âme fervente de charité, tous les prélats, tant 

séculiers que réguliers, que tous leurs sujets se corrigent en toutes les choses 

esquelles ils se sont écartés du saint état des Pères, leurs prédécesseurs, 

spirituellement ou temporellement, afin de vivre selon le premier état de leurs 

prédécesseurs. Qu’ils réforment donc au plus tôt leur état en tout et par tout, afin 

qu’eux et leurs sujets, étant vraiment amendés, obtiennent l’amitié de Dieu, et 

soient rendus dignes de prier Dieu qu’il daigne, par sa miséricorde, renouveler 

l’état de la sainte Église universelle en la sainteté des vertus. 

5° Que, pour cette grande charité que Dieu a eue pour vos âmes, vous aimiez 

aussi celles de vos sujets, conseillant à votre peuple militaire que, s’il a offensé en 

quelque chose, il en fasse soudain pénitence et se corrige, et que tous ceux qui sont

sous l’obéissance de l’Église romaine, qui sont parvenus aux ans de discrétion, se 

confessent humblement, se réconcilient avec le prochain qu’ils ont offensé, et 

s’accordent, et que s’étant amendés, ils reçoivent le corps de Jésus-Christ; après, 

qu’ils mènent une vie catholique, vivent avec fidélité dans le mariage, ou en 

veuvage, ou bien en l’état louable de virginité, observant tout ce que la saint Église 

commande, y poussant tous les familiers domestiques, sujets, et tous ceux qu’ils 

pourront, à en faire de même, tant par leurs paroles que par leurs bons exemples, 

et par les œuvres de charité, les induisant à en faire et les affermissant en leurs 

saintes entreprises; et sachez pour certain que tous ceux qui ont voulu obéir au 

corps, souffriront le dommage en leur âme. 

(1) Éléonor, reine de Cypre, et son fils, aussi roi de Cypre. 

6° Que vous disiez à tous les prélats qu’ils avertissent efficacement et souvent 



leurs prêtres, savoir, les recteurs des églises; que chacun regarde si, en la paroisse, 

il y a quelqu'un qui persiste en quelques péchés publics, en l’offense de Dieu et au 

mépris de la sainte Église; et ceux qu’il trouvera vivre impudemment en ces péchés

publics, qu’il les avertisse efficacement du danger de leur âme, et leur enseigne les 

manières et les remèdes spirituels par lesquels ils puissent s’en retirer et 

humblement s’amender. Or, s’ils ne veulent obéir, mais désirent vivre en leurs 

péchés publics, que les recteurs des paroisses ne manquent pas de les dénoncer 

aux supérieurs et aux évêques, afin que l’opiniâtreté de ces gens-là soit punie par 

les évêques, sans avoir égard à leur puissance temporelle, et Dieu vous commande 

de prêter main forte aux évêques pour cet effet, afin que, par votre secours et 

faveur, les susdits pécheurs soient corrigés et amendés, et qu’ils obtiennent la 

miséricorde de Dieu.

Sainte Brigitte eut une révélation à Jérusalem touchant le royaume de Cypre,

laquelle elle publia devant le roi et son conseil.

LIVRE 7 - CHAPITRE 19

Il arriva à une personne qui veillait et priait, que, étant suspendue en extase 

et étant ravie, elle voyait en esprit un palais d’une incompréhensible grandeur et 

d’une beauté inouïe. Elle voyait aussi, assis entre les saints en un siège de majesté, 

Jésus-Christ, qui dit ces paroles : Je suis la vraie charité. Tout ce que j’ai fait de 

toute éternité, je l’ai fait par amour; semblablement tout ce que je fais et ferai 

procédera de mon amour. 

Mon amour est si immense et si incompréhensible en moi maintenant qu’il 

l’était le jour de ma mort et passion, quand, par ma mort, comme par excès 

d’amour, je délivrai des limbes tous mes élus qui étaient dignes d’une telle 

rédemption et affranchissement. Que s’il était possible que je mourusse tout 

autant de fois qu’il y a d’âmes en enfer, je souffrirais pour chacune d’elles comme 

je souffris lors pour toutes; mon corps serait encore disposé à souffrir toutes ces 

choses avec une franche volonté et parfaite charité. 

Or, il est maintenant impossible que mon corps puisse encore mourir ou 



souffrir quelque peine ou tribulation; il est de même impossible que quelque âme 

qui, après ma mort, a été condamnée à l’enfer, sorte jamais de là, ni qu’elle jouisse 

jamais de la gloire céleste dont jouissent les saints, et mes élus de la glorification 

de mon corps; mais elles ressentiront les supplices en la mort éternelle, d'autant 

qu’elles n’ont pas voulu jouir du fruit de ma mort, ni n’ont voulu suivre ma volonté

pendant qu’elles ont vécu au monde. Au reste, sur les offenses qui m’ont été faites, 

il n’y a point autre juge que moi, c’est pourquoi la charité que j’ai montrée aux 

hommes se plaint quasi devant ma justice, c’est pourquoi je touche à la justice de 

juger là-dessus selon ma volonté. 

Or, maintenant je me plains des habitants du royaume de Cypre, comme s’ils 

étaient un seul homme, mais je ne me plains point des hommes qui y demeurent, 

qui sont mes amis, qui m’aiment de tout leur cœur et suivent en tout ma volonté, 

mais je me plains de tous ceux qui me méprisent, qui résistent incessamment à ma

volonté et me contrarient. 

Je parlerai donc à eux comme à une seule personne : O peuple de Cypre, mon 

adversaire, écoutez et considérez diligemment ce que je vous dis. Je vous ai aimé 

comme un père aime son cher enfant, qu’il a voulu élever aux grands honneurs. Je 

vous ai donné un honneur où vous pouviez avoir tout ce qui vous était nécessaire, 

avec abondance pour la nourriture et entretien de votre corps. Je vous ai envoyé le 

feu de mon Saint-Esprit et sa lumière, afin que vous compreniez la foi chrétienne, 

à laquelle vous vous étiez fidèlement obligé, et vous vous étiez soumis aux lois de 

la sainte Église avec humilité. Je vous ai aussi placé au lieu qui était convenable à 

mon serviteur, savoir est, entre mes amis, afin que, par vos labeurs, terres et 

combats corporels, vous puissiez obtenir dans mon royaume la couronne 

précieuse. Je vous ai aussi porté longtemps dans mon cœur, c’est-à-dire, dans le 

sein de mon amour, et vous ai gardé comme la prunelle de mon œil, lorsque vous 

étiez assailli par les adversités et les tribulations; et quand vous avez gardé mes 

préceptes et avez été obéissant aux statuts de la sainte Église, lors certainement 

une infinité d’âmes sont venues du royaume de Cypre dans le ciel pour jouir 

éternellement de la gloire éternelle avec moi. 

Mais d'autant que vous faites maintenant votre volonté et tout ce qui plaît à 

votre cœur, ne me craignant point, quoique je sois votre Juge, ni ne m’aimant 

point, quoique je sois votre Créateur, qui vous ai même racheté par une mort très-



dure, que vous avez crachée de votre bouche comme chose désagréable et puante; 

et d’autant que vous avez logé le diable en votre cœur, vous m’avez chassé de là 

comme un larron, et vous n’avez pas plus de honte de pécher devant moi que les 

animaux irraisonnables. 

Partant, ma justice veut et mon juste jugement demande que vous soyez 

chassé du ciel par mes amis, et que vous soyez plongé dans les abîmes de l’enfer au

milieu de mes ennemis; et sachez cela sans en douter, que mon Père, qui est en 

moi et en qui je suis, et que le Saint-Esprit qui est en nous deux, me sont témoin 

qu’il n’est jamais sorti de ma bouche que la vérité : c’est pourquoi sachez 

véritablement que quiconque se gouvernera comme vous et ne se voudra amender,

ira en enfer parla même voie qu’y allèrent Lucifer, à raison de sa superbe, Judas, 

qui me vendit à raison de sa cupidité, et Zambri, qui tua Phinées à cause de sa 

luxure. Il pécha certainement avec la femme contre mon commandement, c’est 

pourquoi son âme fut damnée dans l’enfer. 

Partant, ô peuple de Cypre, je vous annonce que si vous ne voulez vous 

corriger et vous amender, j’effacerai toute la postérité du royaume de Cypre, de 

sorte que je ne pardonnerai pas même aux pauvres ni aux riches; oui, je la ruinerai

en telle sorte en brief qu’on n’en parlera plus, comme si vous n’aviez jamais été au 

monde. Or, je planterai de nouvelles plantes au royaume de Cypre, qui garderont 

mes commandements et m’aimeront de tout leur cœur. 

Mais néanmoins sachez pour certain que si quelqu'un de vous se veut 

amender et retourner à moi avec humilité, je lui irai au-devant et lui parlerai avec 

joie comme un pieux pasteur, le levant sur mes épaules et l'apportant à mon 

bercail. J’entends par mes épaules que, par le bénéfice de ma passion et de ma 

mort que j’ai soutenues en mon corps et en mes épaules, celui qui s’amendera sera 

participant de ma mort, et recevra avec moi au royaume céleste une éternelle 

consolation. 

Sachez aussi pour certain que vous, qui êtes mes ennemis, qui habitez audit 

royaume, n’étiez pas dignes qu’un tel avertissement vous fût envoyé; mais 

quelques-uns qui sont en ce royaume, qui me servent fidèlement et m’aiment de 

tout leur cœur, m’ont fléchi par leurs larmes et prières à ce que je vous fisse 

entendre le danger de vos âmes, ce qui a été montré à quelques-uns de mes amis, 



que des âmes innombrables du royaume de Cypre descendent en enfer et sont 

repoussées du ciel. Or, je dis les paroles susdites à ceux qui sont sous l’obéissance 

de l’Église romaine, qui m’ont voué la foi catholique et romaine, et s’en sont retirés

par les œuvres contraires. 

Mes les Grecs qui savent que tous les chrétiens doivent avoir une même foi et 

être sujets à une même Église, avoir un seul mien vicaire général en tout le monde,

savoir, le pontife romain, qui doit être par-dessus tous, et qui néanmoins ne 

veulent point se soumettre au pasteur de l’Église romaine et à mon vicaire, et 

subjuguer spirituellement et humblement leur superbe sous lui, soit à raison de la 

cupidité, soit à raison de la pétulance charnelle, soit pour quelque autre chose qui 

touche le monde, sont indignes d’obtenir miséricorde et pardon quand ils sont 

morts. 

Mais les autres Grecs qui voudraient savoir la foi romaine, mais ne peuvent, 

mais qui, s’ils la savaient, la tiendraient fidèlement et s’y soumettraient 

humblement, et se contiennent et gardent des péchés en la foi où ils vivent 

pieusement, à ceux-là, miséricorde leur est due après la mort dans les supplices, 

quand ils seront appelés à mon jugement. Que les Grecs sachent aussi que leur 

empire, royaumes et domaines, ne seront jamais assurés ni en paix, mais seront 

toujours sujets à leurs ennemis, desquels ils souffriront de grands dommages et de

longues misères, jusques à ce qu’ils s’assujettissent à l’Église romaine avec 

humilité et charité, se soumettant à ses lois et à ses constitutions. 

Or, sainte Brigitte ayant ainsi vu ces choses et les ayant ouïes en esprit, la 

vision disparut, et sainte Brigitte demeura en l'oraison avec crainte, et suspendue 

en admiration.

Il est ici traité d’une commination de damnation éternelle aux religieux des

Frères mineurs ayant de propre.
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Pour le jour de saint François. 



Actions de grâces infinies, humble service, louange et honneur soient à Dieu en sa 

puissance et majesté éternelle, à Dieu qui est un Dieu en trois personnes! Il a plu à

la divine bonté que sa très-digne humanité m’ait dit en l'oraison ce qui suit: 

Oyez, vous à qui il est donné d’ouïr spirituellement; voire tenez assurément en la 

mémoire ces paroles : Il y avait un homme qu’on nommait François, qui, s’étant 

éloigné de la superbe mondaine, de la cupidité et de la délectation vicieuse de la 

chair, et s’étant converti à la vie spirituelle de la pénitence et perfection, obtint lors

la vraie contrition de tous ses péchés et une parfaite volonté de s’amender, disant :

Il n’y a rien en ce monde que je ne veuille franchement laisser pour l’honneur et la 

gloire de Dieu; il n’y a aussi rien de si dur en cette vie que je ne veuille de bon gré 

embrasser pour l'amour de Jésus, faisant tout ce que je pourrai pour son honneur, 

selon les forces de mon corps et de mon âme, et je pousserai tous les autres à en 

faire de même, et les affermirai en cela, afin qu’ils aiment Dieu sur toutes choses et

de tout leur cœur. 

La règle de saint François, que ce moine a embrassée, n’a point été dictée par 

l’esprit humain, ni de la prudence, mais de moi, selon mes volontés. Chaque parole

qui est écrite en icelle a été inspirée par moi à ce saint, et après ce fut lui qui donna

aux autres cette règle. De même toutes autres règles des religions que mes amis 

ont entreprises, gardées et enseignées aux autres et qu’ils ont présentées, n’ont 

point été composées de leur esprit et de leur sapience humaine, mais par 

l’inspiration du Saint-Esprit. 

Les Frères de saint François, qui s’appellent mineurs, ont tenu et observé 

cette règle, quelques années fort spirituellement et dévotement, selon ma volonté, 

dont le diable, ennemi ancien, conçut une grande envie et trouble, d'autant qu’il ne

pouvait vaincre ni surmonter ces Frères par tentations et déceptions. Le diable 

chercha donc où il pourrait trouver un homme dans lequel et avec l’esprit duquel il

pût mélanger son malin esprit; enfin, ayant trouvé un prêtre qui pensait ces 

suivants discours : Je voudrais être en tel état où je puisse avoir l’honneur du 

monde et la délectation de mon corps, et que je puisse là amasser et entasser tant 

d’argent qu’il ne me manquât jamais rien qui touchât à mes nécessités et voluptés :

je veux donc entrer en l’ordre de saint François, et feindre d’être fort humble et 

obéissant. 

Et de la sorte, le prêtre susdit entra dans ledit ordre. Soudain le diable entra 



dans son cœur, et de la sorte, ledit prêtre fut religieux de cet ordre. Le diable 

considéra néanmoins en soi que saint François voulait tirer force gens du monde 

avec son obéissance très-humble pour avoir de grands prix dans le ciel : de même 

ce Frère, qui sera appelé adversaire, d'autant qu’il contrarie à la règle de saint 

François, tirera plusieurs du même ordre, de l’humilité à la superbe, de la pauvreté

raisonnable à la cupidité, de la vraie obéissance à faire sa propre volonté et à 

suivre les délectations du corps. Quant ce Frère adversaire entra en l'ordre de saint

François, soudain il commença à penser par l’aide de la suggestion de l’ennemi : Je

me montrerai si humble et si obéissant qu’on me réputera saint. Quand les autres 

jeûnent et gardent le silence, je ferai lors le contraire avec mes particuliers 

compagnons, savoir, en cajolant, mangeant debout; néanmoins ce sera si 

secrètement que pas un ne le saura ni ne l’entendra. 

Je ne puis pas aussi, pensait-il, selon cette règle, tenir de l’argent, ni or, ni 

aucune autre chose, c’est pourquoi je veux faire un ami particulier qui me gardera 

secrètement l’or et l'argent, afin que je me serve de cet argent selon mes cupidités. 

Je veux aussi apprendre les arts libéraux et les sciences, afin d’être honoré et que 

je puisse avoir quelque dignité en l’ordre, et partant, pouvoir avoir des chevaux, 

des vases d’argent, de belles robes et des ornements précieux. Que si quelqu'un me

reprend pour ceci, je lui répondrai que je fais cela pour l’honneur de mon ordre. Si 

je pouvais aussi tant faire que d’être évêque, je serais lors heureux et fortuné pour 

la vie que je voudrais lors mener, car lors j’aurais ma propre liberté et je jouirais 

de tous les contentements de mon corps. Écoutez donc qu’est-ce que le diable avait

suggéré à ce Frère de l’ordre de saint François. 

De fait, il y a plusieurs Frères dans le monde qui, ou par œuvre ou par 

affection, tiennent la même règle que ce diable avait suggérée à ce frère adversaire,

et certes en plus grand nombre que ceux qui gardent la règle que j’ai inspirée à 

saint François. Sachez néanmoins que, bien que ces Frères, et de saint François, et 

du Frère adversaire, soient pêle-mêle tant qu’ils vivent au monde, je les séparerai 

néanmoins à la fin, moi qui suis leur Juge, et je jugerai les Frères de la règle de 

saint François, pour demeurer éternellement avec moi ès joies ineffables et avec 

saint François. Mais ceux qui suivent la règle des Frères adversaires, seront jugés 

aux peines éternelles au profond de l’enfer, s’ils ne veulent se corriger et s’humilier

avant de mourir; et ce n’est point de merveilles, car ceux qui devaient donner au 

monde des exemples d’humilité et de sainteté, lui donnent des exemples de 



mauvaise édification, de cupidité et de superbe. 

Et partant, qu’ils sachent que, tant ceux-là que tous les autres auxquels la 

règle défend d’avoir rien de propre, et néanmoins en ont contre la règle, voulant 

en cela m’apaiser, en me donnant quelque partie de leurs présents abominables, 

me sont en haine ni ne sont dignes d’aucune bonne récompense. Il me serait bien 

plus agréable qu’ils observassent la sainte pauvreté selon leur vœu, que s’ils 

m’offraient tout l’or et l'argent qui sont au monde. 

Sachez, vous aussi (1) qui oyez mes paroles, qu’il ne vous eût été licite d’avoir 

cette vision, si ce n’est pour l'amour d’un mien bon serviteur qui de tout son cœur 

m’a prié pour ce dit Frère, qui désirait par charité aussi lui donner quelques 

conseils fort utiles. 

Cela étant ouï, la vision disparut.

(1) sainte Brigitte.

Enfantement de la Sainte Vierge.
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Pour le jour de la Nativité. 

Lorsque moi, Brigitte, étais à Bethléem, je vis une Vierge enceinte, affublée d’un 

blanc manteau et d’une subtile et fine tunique, au travers de laquelle je voyais la 

chair virginale, le ventre de laquelle était grandement plein, d'autant qu’elle était 

prête à enfanter. Il y avait avec elle un honnête vieillard, et tous deux avaient un 

bœuf et un âne; et étant, entrées dans une caverne, le vieillard, ayant lié le bœuf et 

l’âne à la crèche, porta une lampe allumée à la Sainte Vierge, et la ficha en la 

muraille, s’écartant un peu de la Sainte Vierge pendant qu’elle enfanterait. 

Cette Vierge donc se déchaussa, quitta son manteau blanc, ôta le voile de sa 

tête et le mit auprès d’elle; et je vis ses cheveux beaux à merveille, comme des 

fleurs éparpillées sur sa tunique, sur ses épaules. Elle tira lors de son sein deux 

draps de fin lin et deux de laine, très-blancs et très-purs, pour envelopper l’enfant;



et elle portait encore deux autres petits draps de lin pour le couvrir et lui lier la 

tête; et elle les mit auprès d’elle, afin d’en user à temps et saison. 

Or, toutes choses étant ainsi prêtes, la Sainte Vierge, ayant fléchi le genou, se 

mit avec une grande révérence en oraison; et elle tenait le dos contre la crèche, et 

la face levée vers le ciel vers l’orient; et ayant levé les mains et ayant les yeux fixés 

au ciel, elle était en extase, suspendue en une haute et sublime contemplation, 

enivrée des torrents de la divine douceur; et étant de la sorte en oraison, je vis le 

petit enfant se mouvoir dans son ventre et naître en un moment, duquel il sortait 

un si grand et ineffable éclat de lumière que le soleil ne lui était en rien 

comparable, ni l’éclat de la lumière que le bon vieillard avait mise en la muraille, 

car la splendeur divine de cet enfant avait anéanti la clarté de la lampe; et la 

manière de l'enfantement fut si subtile et si prompte que je ne peux connaître et 

discerner comment et en quelle partie elle se faisait. 

Je vis incontinent ce glorieux enfant, gisant à terre, nu et pur, la chair duquel 

était très-pure. Je vis aussi la peau secondine (1) auprès de lui enveloppée et 

grandement pure. J’ouïs lors les chants mélodieux des anges, et soudain le ventre 

de la Vierge, qui était enflammé, se remit en sa naturelle consistance, et je vis son 

corps d’une beauté admirable, tendre et délicat. 

Or, la Vierge, sentant qu’elle avait enfanté, ayant baissé la tête et joint les 

mains, adora l’enfant avec grande révérence et lui dit : O mon Dieu et mon 

Seigneur, soyez le très-bien venu! Et lors l’enfant, pleurant et comme tremblotant 

de froid et de la dureté du pavé où il gisait, s’émouvait un peu, et étendait ses bras,

cherchant quelque soulagement et la faveur de la Mère. La mère le prit lors en ses 

bras, le serra sur son sein, et l’échauffa sur sa poitrine avec des joies indicibles et 

avec une tendre et maternelle compassion. Et lors s’asseyant à terre, elle le mit en 

son giron et prit de ses doigts son nombril, qui soudain fut coupé, d’où il ne sortit 

ni sang ni aucune autre chose; et après elle l’enveloppa de petits drapeaux de lin et

de laine, et avec des langes et des liens, elle serra son petit corps avec un bandeau 

qui était cousu en quatre lieux à la partie du drap de linge, et après, elle lui lia la 

tête. 

(1) Quelques théologiens soutiennent que cet enfantement fut sans cette peau, à 

raison de la pureté. 



Ces choses étant accomplies, le vieillard entra, et se prosternant à deux 

genoux, adorant l’enfant, il pleurait de joie. 

La Sainte Vierge ne changea point de couleur en cet enfantement; elle ne fut point 

infirme, ni aussi les forces corporelles ne lui diminuèrent point comme les autres 

femmes ont accoutumé. Il n’y parut autre chose, sinon que les flancs se retirèrent à

la première consistance en laquelle ils étaient avant qu’elle conçût. Après elle se 

leva, ayant son cher enfant entre les bras, et saint Joseph et elle le mirent en la 

crèche, et l’adorèrent à genoux avec des joies indicibles.

Même sujet que dessus.

LIVRE 7 - CHAPITRE 22

La Sainte Vierge Marie m’apparut, disant : Ma fille, il y a bien longtemps que 

je vous avais promis en Reine qu’en Bethléem je vous montrerais la manière de 

mon enfantement; et bien que je vous en aie montré quelque chose à Naples, 

savoir, en quelle posture j’étais quand j’enfantai mon Fils, sachez néanmoins pour 

certain que je demeurai en telle manière que vous me voyez maintenant à genoux, 

priant seule dans l’étable, car je l’ai enfanté avec tant de joie que je ne ressentis 

aucune peine quand il sortit de mes flancs; mais je l’enveloppai soudain des linges 

purs que j’avais préparés depuis longtemps. 

Joseph, voyant cela, fut ravi d’admiration, et se réjouit grandement de savoir 

que j’avais enfanté sans aide. Mais d'autant que Bethléem était occupé à raison du 

dénombrement qu’Auguste faisait de son peuple, néanmoins on ne divulgua point 

les merveilles de Dieu; et partant, sachez que, bien qu’il y ait des hommes qui 

s’efforcent de dire, selon le sens humain, que mon Fils est né par la voie commune,

la vérité néanmoins est sans doute qu’il est né comme je vous ai dit autrefois et 

comme vous l’avez vu.

Comment les pasteurs le vinrent adorer.
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Je vis aussi en même lieu où la Sainte Vierge et Joseph adorèrent Jésus en la 

crèche, que lors les pasteurs et ceux qui gardaient les troupeaux vinrent pour 

adorer l’enfant; et l’ayant vu, ils l’adorèrent soudain avec une grande révérence et 

joie; après, ils s’en retournèrent, louant et glorifiant Dieu en tout ce qu’ils avaient 

vu et ouï.

Comment les rois adorèrent Jésus-Christ.

LIVRE 7 - CHAPITRE 24

La même Mère de Dieu me dit : Ma fille, sachez que quand les trois rois 

mages vinrent à l’étable pour adorer mon Fils enfant, je savais bien auparavant 

leur arrivée; et quand ils entrèrent et adorèrent, mon Fils se réjouit, et de joie il 

avait lors le visage plus gai. Je me réjouissais grandement d’une joie ineffable et 

spirituelle, considérant leurs paroles et leurs actions, les conservant et les 

examinant dans mon cœur.

De l'humilité du Fils de Dieu et de la Vierge.
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La Mère de Dieu parle, disant : La même humilité est maintenant en mon Fils

en la puissance de sa Divinité, qu’il eut lorsqu’il était en la crèche, gisant entre 

deux animaux; et bien qu’il sût toutes choses selon la Divinité, il parlait 

néanmoins selon l’humanité : de même, étant maintenant assis à la droite du Père,

il entend tous ceux qui parlent de lui avec amour, et leur répond par les 

inspirations des influences du Saint-Esprit, à quelques-uns par des paroles et 

pensées, à d’autres comme bouche à bouche, comme il lui plaît : de même moi, qui

suis Mère de Dieu, je suis aussi humble maintenant en mon corps qui est par-



dessus toutes les créatures, que quand je fus épousée à Joseph. 

Mais toutefois vous devez savoir pour certain que Joseph sut du Saint-Esprit 

que j’avais fait le vœu de virginité à Dieu, et que j’étais pure en paroles, œuvres, 

pensées et intentions; et il m’épousa pour m’avoir pour sa maîtresse, pour me 

servir, et non pour sa femme. 

Je sus aussi avec certitude par le Saint-Esprit que ma virginité demeurerait 

entière éternellement, bien que, par une secrète disposition divine, je fusse 

mariée; mais après que j’eus consenti à l’ambassadeur de Dieu, Joseph, voyant que

mon ventre grossissait par vertu du Saint-Esprit, s’épouvanta grandement, ne 

soupçonnant rien de sinistre contre moi, mais il se souvint de ce que les prophètes 

avaient dit, que le Fils de Dieu naîtrait d’une Vierge; il se réputait indigne de servir

une telle Mère, jusqu’à ce que l'ange lui apparût en songe et lui commandât de ne 

rien craindre, mais de servir avec charité. 

Moi et Joseph ne réservâmes rien des richesses, si ce n’est ce qui nous était 

nécessaire pour vivre à l’honneur de Dieu; nous quittâmes le reste pour l’amour de

Dieu. Or, l'heure de la naissance de mon Fils s’approchant, que j’avais fort bien 

prévue, je vins selon la prescience divine en Bethléem, portant avec moi une robe 

très-pure et des draps pour mon Fils, desquels pas un n’avait jamais eu l’usage, 

desquels j’enveloppai celui qui était né de moi avec toute sorte de pureté. 

Et bien que je n’eusse pas prévu que, de toute éternité, je devais être assise 

aux sièges sublimes sur toutes les créatures et sur les hommes; et quand je l’aurais 

su, je ne dédaignais pas de préparer et de servir à saint Joseph tout ce qui lui était 

nécessaire, et à moi-même; et comme je fus humble, connue de Dieu seul et de 

saint Joseph, de même je suis maintenant humble, assise au siège le plus sublime, 

prête à présenter à Dieu toutes les oraisons et demandes raisonnables. Mais je 

réponds à quelques-uns par les inspirations divines; à d’autres, je leur parle plus 

intimement, comme il plait à Dieu.

Du temps de la mort de Notre-Dame, et de son sépulcre.
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Sainte Brigitte dit : Quand j’étais en la vallée de Josaphat au sépulcre de la 

Sainte Vierge en oraison, la Vierge m’apparut, éclatant d’une incomparable beauté,

disant : Considérez, ma fille : j’ai vécu quinze ans au monde après l’ascension de 

mon Fils, et tout autant encore qu’il y a de jours depuis l’ascension de mon Fils 

jusques à ma mort; et étant morte, je demeurai gisante dans mon sépulcre l’espace

de quinze jours. (1) Après, je fus portée au ciel avec un grand honneur; les 

vêtements dont j’étais revêtue demeurèrent en ce sépulcre, et je fus revêtue des 

vêtements dont mon Fils est revêtu. 

D’ailleurs, sachez qu’il n’y a dans le ciel aucun corps humain, sinon celui de 

Jésus-Christ et mon corps. Retirez-vous donc aux terres des chrétiens; amendez-

vous de mieux en mieux, et vivez le reste de vos jours avec une grande précaution, 

puisque vous avez visité les lieux où mon Fils et moi avons vécu et avons été 

ensevelis.

(1) Les opinions sont diverses touchant la résurrection de la Sainte Vierge; la plus 

probable me semble celle d’après trois jours.

Notre-Seigneur avertit les habitants de Naples par la suivante révélation,

publiée devant l’archevêque, etc. de bien vivre; et il les menace autrement.
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Sainte Brigitte veillant, étant en oraison et en la sublime contemplation, et 

étant ravie, Jésus-Christ lui apparut, lui parlant en ces termes : Oyez, vous à qui 

Dieu a donné la grâce d’ouïr et de voir les choses spirituelles, et écoutez 

diligemment, et tenez en votre esprit ce que vous oyez maintenant, car vous 

l’annoncerez de ma part aux nations. 

Ne dites pas ces choses ici pour vous acquérir de l’honneur ou quelque 

louange humaine, ni aussi ne les taisez pas par la crainte de quelque empire 

humain et de peur de quelque mépris, d'autant que ces choses ne vous sont pas 



tant seulement montrées pour l’amour de vous, mais encore, pour l’amour des 

prières de mes amis, vous seront montrées celles qui suivent, car quelques-uns de 

mes élus de la cité de Naples m’ont prié de longues années de tout leur cœur pour 

mes ennemis qui sont en la même cité, afin que je leur montrasse quelque faveur 

par laquelle ils se puissent retirer de leurs péchés et mauvaises habitudes, et se 

convertir salutairement, aux prières desquels ayant donné effet, je vous donne ces 

paroles que je désire que vous écoutiez attentivement. 

Je suis Créateur et Seigneur de toutes choses, tant sur les diables que sur les 

anges, et pas un n’évitera mon jugement. 

Le diable a péché contre moi en trois manières : par superbe, envie et arrogance, 

c’est-à-dire, par amour-propre. Certainement il fut si superbe qu’il a voulu être 

seigneur sur moi, afin que je fusse son sujet; il me portait aussi une si grande 

envie, que, s’il eût été possible, il m’eût tué, afin qu’il fût Seigneur et pût occuper 

mon trône. Sa volonté propre aussi lu fut si chère qu’il ne se souciait point de la 

volonté de Dieu, pourvu qu’il pût accomplir la sienne; c’est pourquoi il tomba des 

cieux, et d’ange, il a été fait diable dans les abîmes de l’enfer. Et après, voyant sa 

malice, sa grande envie qu’il avait contre l’homme, je lui montrai ma volonté et 

donnai mes commandements aux hommes, afin que, les accomplissant, ils 

puissent me plaire et déplaire au diable. Après, poussé par l’amour que je portais 

aux hommes, je suis venu au monde et ai pris la chair de la Sainte Vierge; je leur ai

enseigné en personne la vraie voie de salut par œuvres et par paroles, et afin de 

leur montrer et manifester mon amour infini, je leur ai ouvert le ciel par mon 

précieux sang. 

Mais qu’est-ce que ces hommes, mes ennemis, me font maintenant? Ils 

méprisent mes commandements; ils me chassent de leurs cœurs comme un poison

mortifère; ils me crachent de leurs bouches comme une chose pourrie, et ont 

horreur de me voir comme un lépreux, qui est extrêmement puant. 

Or, ils embrassent le diable et ses œuvres de tout leur cœur et œuvres, ils 

l’introduisent dans leurs cœurs, faisant sa volonté franchement et avec plaisir, et 

suivant ses mauvaises suggestions : c’est pourquoi, par mon juste jugement, ils 

seront récompensés en enfer avec le diable d’un supplice éternel, car pour la 

superbe qu’ils adorent, ils auront la confusion éternelle, de sorte que les anges et 

les diables diront : Ils sont remplis de confusion jusques au sommet. Pour leur 



cupidité insatiable, chaque diable les remplira de leur venin pestifère, en sorte 

que, dans leurs âmes, il n’y aura rien de vide qui ne soit rempli de ce venin. 

Pour la luxure dont ils brûlent, ils seront privés éternellement, comme des 

animaux insensés, de la vision divine, mais ils en seront éloignés et seront privés 

de leurs voluptés déréglées. Au reste, sachez que, comme tous les péchés sont très-

graves, aussi le péché véniel, si l’homme met son affection et délectation en lui 

avec volonté et mépris, est fait mortel, savoir, quand on y met sa dernière fin. 

Partant, sachez qu’il y a deux sortes de péchés que je vous nommerai, qui attirent 

tous les autres péchés, qui semblent néanmoins véniels; mais d'autant qu’on s’y 

plaît avec volonté d’y persévérer, finalement c’est ce qui fait qu’ils sont mortels, 

attirant aux mortels. 

Les citoyens de Naples commettent bien d’autres péchés abominables que je 

ne veux pas nommer : le premier est qu’on farde et plâtre les visages vivants 

comme ceux des statues des idoles, afin qu’ils paraissent plus beaux que je ne les 

ai faits. 

Le deuxième péché est que les femmes usent de nouvelles formes et façons de 

vêtements, de sorte qu’elles en sont difformes, et cela à raison de leur superbe, et 

afin d’être vues plus belles et plus lascives en leurs corps que je ne les ai créées, 

afin que, les voyant telles, les hommes et les femmes soient enflammés et 

provoqués à la concupiscence. 

Partant, sachez pour certain que toutes fois et quantes qu’ils plâtrent et 

peignent leurs visages de céruse ou de vermillon, etc. tout autant d’inspirations 

divines se retirent d’elles, et le diable s’en approche; tout autant de fois qu’elles 

revêtent leurs corps de vêtements indécents, tout autant de fois les ornements de 

l’âme sont déchirés, et le règne et la puissance du diable sont augmentés. 

O mes ennemis, qui faites telles choses et qui commettez d’autres péchés avec

effronterie, pourquoi négligez-vous ma passion, et pourquoi ne considérez-vous 

pas que j’ai été lié à la colonne, étant tout nu, et fouetté cruellement; comment, nu,

j’étais en la croix et criais sur le gibet, rempli de plaies, couvert de sang? Hélas! 

Pourquoi ne jetez-vous vos yeux sur moi, quand vous fardez et plâtrez votre face? 

la mienne n’a-t-elle pas été couverte de sang? Vous ne prenez pas aussi garde à 

mes yeux, comment ils furent obscurcis, étant couverts de sang, et comment ils 



étaient livides de sang et de larmes. Pourquoi ne jetez-vous pas les yeux sur ma 

bouche, sur mes oreilles et sur ma barbe? Ne voyez-vous pas comment ils étaient 

pleins de sang, combien le reste du corps était traité inhumainement! 

Pourquoi ne considérez-vous pas comment, tout livide et mort, j’étais pendu 

au gibet pour l’amour de vous, et là étais moqué et méprisé de tous, afin que, par 

une telle considération, vous ne m’offensiez jamais, puisque je suis votre Dieu, 

mais que vous m’aimiez de bon cœur, et que de la sorte, vous puissiez éviter les 

lacets de Satan, desquels vous êtes horriblement liés et attachés. 

Mais hélas! Toutes ces choses sont effacés de votre esprit, c’est pourquoi vous

faites comme les femmes de mauvaise vie qui aiment la volupté et la délectation 

sensuelle, et non pas les enfants : en effet, quand elles ressentent l’enfant en vie 

dans leur ventre, elles en procurent soudain l’avortement par des herbes et par 

autres choses, afin qu’elles ne soient privées des voluptés infâmes et d’une 

délectation continuelle et mortifère, et que de la sorte elles croupissent 

incessamment dans le bourbier. Vous en faites certainement de même, car moi, 

votre Créateur et votre Rédempteur, je visite tout le monde de ma grâce, poussant 

vos cœurs, car j’aime tous les hommes. 

Mais quand vous ressentez dans vos cœurs quelque mouvement d’amour et 

de contrition, ou quand, entendant ma parole, vous concevez quelque bonne 

volonté, vous en procurez soudain l’avortement, savoir, en excusant ou diminuant 

vos fautes et prenant plaisir en icelles, et même en voulant à votre damnation 

persévérer en icelles. C’est pourquoi vous faites la volonté du diable, le mettant 

dans vos cœurs, et me chassant de la sorte avec mépris; c’est pourquoi vous êtes 

sans moi, et moi je ne suis pas avec vous, et vous n’êtes point en moi, mais dans le 

diable, d’autant que vous obéissez à ses suggestions et à ses volontés. 

Partant, comme j’ai dit, je donnerai et prononcerai mon jugement, et non ma 

miséricorde; ma miséricorde est qu’il n’y a pas pécheur si grand à qui ma 

miséricorde soit refusée, s’il la demande avec un cœur humble et parfait. Partant, 

mes amis doivent faire trois choses, s’ils se veulent réconcilier avec ma grâce : 

1° qu’ils fassent pénitence et qu’ils s’excitent de tout leur cœur, d’autant qu’ils ont 

offensé leur Créateur et leur Rédempteur; 

2° une pure confession, et que de la sorte, ils amendent tous leurs péchés, faisant 



pénitence et restitution selon le conseil d’un sage confesseur, car lors je 

m’approcherai d’eux et le diable s’enfuira; 

3° que quand ils auront fait cela avec amour et ferveur, ils communient avec 

volonté de ne plus retomber en leurs péchés, faisant résolution de persévérer à 

bien faire. 

Quiconque donc s’amendera de la sorte, je lui irai soudain au-devant comme 

un père pieux va au-devant de son fils qui est errant, et je lui donnerai mes grâces 

plus franchement qu’il ne pouvait espérer ni penser, et lors je serai en lui et lui 

sera en moi, et il vivra avec moi, et je le réjouirai éternellement. 

Mais quant à celui qui persévérera en ses péchés et en sa malice, sans doute 

ma justice fondra sur lui; car comme fait le pêcheur qui, voyant les poissons se 

jouer dans l’eau en leur plaisir et contentement, jette son hameçon en l’eau, et 

sentant que les poissons y sont pris, les tire un à un et les tue jusques à ce qu’il les 

ait tous pris, j’en ferai de même à mes ennemis qui persévèrent en leurs péchés : je

les consumerai peu à peu en cette vie mourante en laquelle ils se plaisent 

charnellement et temporellement, et à l’heure qu’ils n’y penseront pas et qu’ils 

seront plongés en leurs grandes délectations, lors je les ravirai de la vie mourante 

et les priverai de la vie éternelle, et les abandonnerai dans les peines, d'autant 

qu’ils ont mieux aimé faire et accomplir leurs volontés désordonnées et 

corrompues que de suivre mes commandements. 

Or, ces choses ayant été ouïes de la sorte, la vision disparut.

Il est ici traité des répréhensions à ceux qui n’instruisent leurs serviteurs, des

sortilèges, etc.

LIVRE 7 - CHAPITRE 28

Sainte Brigitte écrit à Monseigneur Bernard archevêque de Naples, disant : 

Révérend Père, à cette personne que vous connaissez bien, étant en l’oraison, ravie

et suspendue en la sublime contemplation, la Vierge Marie apparut, lui parlant en 

ces termes : Je suis la reine du ciel qui vous parle. 



Je suis comme un jardinier en ce monde, car quand le jardinier voit souffler 

quelque vent impétueux qui nuit aux plantes et aux arbrisseaux de son jardin, il y 

va soudain, les liant et les soutenant avec des perches et échalas, remédiant autant

qu’il peut à ce qu’ils ne se gâtent, ne se rompent, ne se déracinent : j’en fais de 

même, étant Mère de miséricorde, au jardin de ce monde, car quand je vois que les

vents impétueux des tentations s’élèvent, que les orages des suggestions de Satan 

soufflent contre les cœurs des hommes, soudain j’ai recours à Dieu, mon Fils, avec 

mes prières, les aidant et impétrant qu’il verse dans leurs cœurs des inspirations 

du Saint-Esprit, par lesquelles ils soient aidés, appuyés, confirmés, et enfin 

conservés des vents impétueux des tentations du démon infernal, afin que le 

diable ne surmonte point les hommes, dissipant leurs âmes et l’esprit de dévotion, 

et que les hommes, acceptant mon aide et mon secours avec humilité de cœur, 

soient soudain affranchis des tentations du diable, et demeurant constants en 

l’état de grâce, apportent à Dieu et à moi le fruit de suavité en temps et saison. 

Mais ceux qui méprisent les secours de mon Fils et les miens, et se laissent 

emporter au vent des tentations par les instigations de Satan et par ses œuvres, 

sont déracinés de l'état de grâce, et sont conduits par le diable, par les désirs et les 

œuvres illicites, jusques à ce qu’ils soient plongés dans les fondrières de l'enfer, 

pour y endurer les peines éternelles. 

Or, maintenant, sachez qu’en la cité de Naples sont commis des péchés divers

en nombre, horribles en qualité, abominables et cachés, lesquels je ne nommerai 

pas. Mais je vous parlerai de deux espèces de péchés manifestes, qui déplaisent 

grandement mon Fils, à moi et à toute la cour céleste : le premier est qu’ils 

achètent des païens et infidèles pour leur service, et même quelques seigneurs ne 

se soucient point ni ne veulent point qu’ils soient baptisés ni qu’ils se convertissent

à la foi chrétienne. Que si quelques-uns d’iceux sont baptisés, après le baptême, 

leurs maîtres ne se soucient point de les faire instruire en la foi chrétienne et de les

disposer à la réception des autres sacrements de l’Église, non plus qu’avant leur 

conversion, d’où vient qu’ils commettent mille péchés et ne savent revenir au 

sacrement de pénitence et de la sainte et auguste communion pour être restaurés 

et rétablis en l’état de salut, de la divine réconciliation et de la grâce. D'ailleurs, 

quelques autres tiennent leurs servantes esclaves avec autant d’abjection et 

d’ignominie que si elles étaient des chiennes, les vendant, et qui pis est, les 

exposant aux vilenies et ordures, pour gagner de l’argent, argent de turpitude et 



d’abomination. 

D’autres les tiennent en leurs maisons comme des prostituées pour eux et 

pour les autres, et cela est grandement abominable devant Dieu et devant moi, 

devant les anges et devant les hommes. D'autres exaspèrent et rudoient tellement 

leurs esclaves par paroles et coups, que quelques-uns viennent en de grands 

désespoirs et en volonté de se suicider. Ce péché déplaît grandement à Dieu et à 

toute la cour céleste car Dieu aime ces esclaves comme ses créatures, et pour les 

sauver, il est venu au monde, prenant la chair humaine, souffrant la mort et la 

passion en la croix. 

Sachez aussi que ceux qui aiment ces païens et infidèles à intention de les 

faire chrétiens avec volonté de les instruire et de les former en la foi chrétienne et 

en la vertu, et avec intention de leur donner la liberté en la vie, ou quand les 

maîtres mourront, en telle sorte néanmoins qu’ils ne soient point hérétiques, tels 

maîtres méritent beaucoup et me sont agréables; mais sachez pour certain que 

ceux qui font le contraire seront grandement punis de Dieu. 

La deuxième espèce de péché est que la plus grande partie des hommes et des

femmes consultent les sorciers, les devins et autres infâmes enchanteurs, pour 

diverses intentions et desseins, car quelques-unes leur demandent qu’ils fassent 

en sorte qu’elles puissent engendrer, d’autres afin d’être aimées avec passion, 

d’autres pour savoir les choses futures, d'autres la santé en leurs maladies. Tous 

ceux qui s’en servent et les tiennent en la maison sont haïs de Dieu, et tant qu’ils 

persévéreront en ces mauvais desseins, ni la grâce ni l’amour du Saint-Esprit ne 

seront jamais répandus en leur cœur. 

Mais ceux qui feront pénitence de tels péchés et s’amenderont avec humilité, avec 

propos de n’y retomber jamais, obtiendront miséricorde de mon Fils. 

Et la vision disparut.

D’un doute qu’avait un évêque de ne résider point en son diocèse, à raison qu’il

gouvernait un marquisat aux marches d’Ancone.

LIVRE 7 - CHAPITRE 29



Que Dieu soit éternellement béni pour ses biens. Ainsi soit-il! Monsieur et 

mon révérend Père, selon l’humble recommandation que vous en avez faite à 

Brigitte, que vous ne connaissiez pas, de prier Dieu pour vous avec toute humilité, 

à quoi je vous dis vraiment en ma conscience que je suis une inutile pécheresse et 

du tout indigne, vous m’avez écrit que je vous récrivisse quelques conseils 

spirituels pour le salut de votre âme. 

Dieu, ayant égard à votre foi et humilité, a voulu satisfaire à vos saints désirs, 

n’ayant point égard à vos péchés, mais à votre amoureuse demande, car hier, moi 

indigne, je priais pour vous Notre-Seigneur. Il m’apparut en esprit, me disant par 

similitude : Or, vous à qui la faveur est faite d’entendre et de comprendre les 

choses spirituelles, écoutez, et sachez pour certain que tous les évêques, abbés et 

tous les bénéficiers ayant charge des âmes, qui, laissant leurs églises, les brebis qui

leur sont commises, et qui, tenant d’autres bénéfices ou offices à intention et 

volonté d’y être plus honorés des hommes et pour être rehaussés à un plus grand 

éclat dans le monde, bien qu’ils ne dérobent rien en ces offices et qu’ils n’y 

commettent aucune injustice, néanmoins, d’autant qu’ils se glorifient en ces 

charges et honneurs, et laissent leurs églises et leurs brebis pour cela, eux et ceux 

qui se comportent de la sorte, sont devant Dieu comme des pourceaux revêtus des 

habits pontificaux et des ornements sacerdotaux, comme on dirait par similitude : 

Il y avait un grand seigneur qui avait invité ses amis à un souper. A l’heure du 

souper, ces pourceaux, ainsi revêtus, entrèrent dans le palais devant ce seigneur et 

devant ceux qui soupaient. 

Or, le seigneur leur voulant donner des viandes délicates, ils n’en voulurent 

point, mais ils commencèrent à grogner et à gronder comme des pourceaux, 

désirant avidement manger du gland ou des viandes viles. Or, le seigneur, voyant 

cela et ne l’entendant point, détesta leur façon de faire avec abomination; et 

soudain il dit à ses serviteurs, étant en colère et en indignation : Chassez-les 

dehors de mon palais, afin qu’ils s’assouvissent et se rassasient de gland sordide, 

car ils sont indignes de la viande qui est préparée pour mes amis. 

Donc, o mon révérant Père et seigneur, j’ai entendu que vous deviez faire de 

la sorte, savoir, qu’en conscience vous jugiez si les brebis de votre évêché qui vous 

sont confiées, sont bien et spirituellement gouvernées en votre absence, selon le 



salut de leurs âmes, ou non; si elles sont aussi bien conduites, et que d’ailleurs 

vous voyiez que vous êtes fort utile, pour le plus grand honneur de Dieu et le salut 

des âmes au régiment du marquisat, vous y pouvez demeurer selon la volonté de 

Dieu, pourvu que le désir d’honneur ou la vanité du gouvernement ne vous 

séduire. 

Or, si votre conscience vous dicte le contraire, je vous conseille qu’ayant 

quitté le gouvernement du marquisat, vous retourniez à votre église pour 

gouverner les brebis de Jésus-Christ, qu’il vous a confiées spécialement pour les 

repaître personnellement par paroles, exemples et œuvres, avec toute sorte de 

soins, non comme un mercenaire, mais comme un bon pasteur. 

Pardonnez-moi, ô mon seigneur, si je vous écris telles choses, étant une 

femme ignorante et une pécheresse indigne. Je prie notre bon et vrai Pasteur qui a

daigné mourir pour ses brebis, de vous donner la grâce du Saint-Esprit, afin que 

vous gouverniez bien ses brebis, et que, jusques au dernier soupir de votre vie, 

vous fassiez sa sainte volonté.

Plainte que Dieu fait de tous les pécheurs. De leur ingratitude, et des menaces

pour les ramener à leur devoir.

LIVRE 7 - CHAPITRE 30

J’ai vu un grand palais semblable à un ciel serein, dans lequel étaient les 

compagnies célestes comme des atomes innombrables et reluisants quand le soleil 

les touche. En ce palais admirable était un trône éminent sur lequel était assise 

une personne d’une beauté incompréhensible et d’une puissance démesurée, les 

vêtements de laquelle étaient d’un éclat extraordinaire et d’une clarté non encore 

vue. Et une Vierge était debout devant ce trône, laquelle était honorée de tous les 

citoyens célestes comme Reine des cieux. 

Mais celui qui était assis sur le trône dit : Oyez, vous tous, mes ennemis, qui 

vivez au monde, car je ne parle point à mes amis qui suivent mes volontés. Oyez, ô 

tous, prêtres, évêques, archevêques, et tous les degrés inférieurs de l’Église. Oyez, 



ô religieux de quelque ordre que ce soit. Oyez, ô rois, ô princes et juges de la terre, 

et tous les serviteurs. Oyez, ô reines et princesses, maîtresses et servantes, et tous, 

de quelque qualité et condition que vous soyez, petits et grands qui habitez le 

monde, oui, oyez les paroles que je vous dis maintenant, moi qui vous ai créés. Je 

me plains de ce que vous vous êtes retirés de moi, et avez donné la foi au diable, 

mon ennemi; vous avez laissé mes commandements et avez suivi les volontés de 

Satan; vous avez obéi à ses suggestions, ne considérant point que je suis Dieu 

immuable, éternel et votre Créateur, qui suis descendu du ciel aux flancs de la 

Sainte Vierge et ai conversé avec vous. Je vous ai ouvert la voie par moi-même, et 

vous ai montré les conseils par lesquels vous monteriez au ciel. 

J’ai été nu, flagellé, méprisé, couronné d’épines, et tiré si fortement en la 

croix que tous mes membres furent desemboîtés; j’ai ouï tous les opprobres et ai 

souffert une mort contemptible, une douleur continuelle et une douleur trop 

amère pour votre salut. Vous, ô mes ennemis, vous ne prenez pas garde à toutes 

ces choses, d’autant que vous êtes trompés; c’est pourquoi vous portez le joug et la 

charge du diable, avec une suavité fallacieuse, et vous ne savez ni ne ressentez la 

douleur qui vous opprimera sans fin; ni ces choses ne vous suffisent point, car 

votre superbe est si grande que si vous pouviez monter au-dessus de moi, vous le 

feriez franchement. 

Votre volupté charnelle vous est si chère que vous aimeriez mieux être 

séparés de moi que d’être privés d’elle. D'ailleurs, votre cupidité est insatiable 

comme un sac troué, car il n’y a rien qui puisse assouvir vos cupidités. Partant, je 

jure en ma Divinité que, si vous mourez en l'état où vous êtes, vous ne verrez 

jamais ma face, mais vous serez si profondément submergés en enfer, que tous les 

diables seront sur vous, vous affligeant sans consolation aucune; à raison de votre 

luxure, vous serez remplis d’un venin très-horrible et diabolique; pour la cupidité, 

vous regorgerez de douleur, d’angoisses, et serez participants de tous les maux qui 

sont en enfer. 

O mes ennemis abominables, ingrats et dégénérés, je vous vois comme des 

vers morts en l’hiver, c’est pourquoi vous faites ce que vous voulez et y prospérez; 

c’est pourquoi je me lèverai en été, et lors vous garderez le silence et vous 

n’échapperez pas de mes mains. Mais, ô mes ennemis, d'autant que je vous ai 

rachetés par mon sang et que je ne recherche rien que vos âmes, partant, 



retournez encore à moi avec humilité, et je vous recevrai gratuitement comme des 

enfants; secouez le joug pesant de Satan, et souvenez-vous de mon amour, et vous 

verrez en votre conscience que je suis bon et doux.

Ici Jésus prédit la mort de sainte Brigitte.

LIVRE 7 - CHAPITRE 31

Il arriva, cinq jours avant la mort de sainte Brigitte, souvent appelée épouse 

de Jésus-Christ, que Notre-Seigneur lui apparut devant l’autel qui était en sa 

chambre, et se montrant à elle avec un visage riant, lui dit : Je vous ai fait comme 

un époux a accoutumé de faire, qui se cache de son épouse, afin qu’elle le désire 

avec plus d’ardeur : de même en ce temps, je ne vous ai point visitée de 

consolations, d'autant que c’était le temps de votre épreuve. Partant, étant 

maintenant éprouvée, allez-vous-en et préparez-vous, car il est temps que 

j’accomplisse ce que je vous ai promis, savoir : devant mon autel, vous serez 

habillée en moniale, de sorte que, non-seulement vous serez réputée être mon 

épouse, mais aussi moniale et Mère en Uvasten. 

Mais aussi sachez que vous mourrez à Rome où vous êtes, et il me plaît de 

pardonner à vos labeurs et peines, et de prendre la volonté pour l’effet. Et se 

tournant vers Rome, il dit en la plaignant : O ma Rome! Ô ma Rome! le pape te 

méprise et ne prend point garde à mes paroles, mais il prend le douteux par le 

certain, c’est pourquoi il n’ouïra plus ma voix, car il met en sa volonté le temps de 

ma miséricorde. 

Entre toutes les dernières paroles des révélations que je vous ai faites, qu’on 

mette cette commune que je vous ai faite à Naples, dit Jésus-Christ, car mes 

jugements seront accomplis sur toutes les nations qui ne retournent à moi avec 

humilité, comme je vous l’ai montré. 

Or ces choses et plusieurs autres qui ne sont ici écrites, la susdite épouse de 

Jésus-Christ les a dites et dénombrées à quelques personnes qui étaient là 

présentes, auxquelles elle disait les avoir vues avant sa mort. 



Après, Jésus-Christ lui dit : D’ici à quinze jours, un matin vous mourrez, 

après que vous aurez reçu les saints et augustes sacrements, et qu’ayant appelé et 

parlé en détail aux personnes dont je vous ai parlé; et dites-leur ce qu’il faut 

qu’elles fassent, et de la sorte, vous viendrez entres leurs mains à votre monastère, 

c’est-à-dire, en ma joie, et votre corps sera mis en Uvasten. 

Le cinquième jour s’approchant sur l’aurore, Jésus-Christ lui apparut 

derechef, la consolant. La messe étant dite et ayant reçu les sacrements de la main 

des personnes susdites, elle rendit l’esprit.



Jésus-Christ, le souverain Empereur , montre aux roi par son épouse qu’il est le

vrai Créateur de Roi, régnant en la Trinité et unité, et de l’ordre du monde.

LIVRE 8 - CHAPITRE 1

Je vis un palais d’une grandeur incompréhensible, semblable au ciel quand il 

est serein, dans lequel il y avait un nombre innombrable de personnes assises en 

des siéges , revêtues de blanc , resplendissantes comme des rayons du soleil. Je vis

en ce palais un trône admirable sur lequel était assis comme un homme plus 

reluisant que le soleil, d’un éclat et d’une beauté incomparables, et Seigneur d’une 

puissance démesurée, la splendeur duquel était incompréhensible en longueur , 

profondeur et largeur. Or, une Vierge était auprès du siège du trône, reluisant d’un

éclat admirable, ayant en sa tête une couronne précieuse. Et tous ceux qui 

assistaient auprès du trône , le louaient en hymnes et canti-ques, et honoraient 

cette Vierge comme Reine du ciel. 

Celui donc qui était assis sur le trône me dit d’une amoureuse voix : Je suis le 

Créateur du ciel et de la terre. Je suis un avec le Père et le Saint-Esprit, non certes 

trois dieux, mais bien trois personnes en Dieu. Vous me pourriez demander 

maintenant : S’il y a trois personnes , pourquoi n’y a t-il pas trois dieux ? Je vous 

réponds que Dieu est la puissance , la sapience et la bonté même, duquel est toute 

puissance dessus et dessous le ciel , toute sapience et toute piété qu’on peut penser

; c’est pourquoi Dieu est un et trine , trine en personnes et un en nature , car le 

Père est la puissance et la sapience, duquel toutes choses sont, qui est puissant 

avant toutes choses, non d’ailleurs , mais de lui-même de toute éternité. 

Le Fils est aussi la puissance et la sapience, égal au Père , non puissant d’être 

engendré de soi-même , mais puis-samment et d’une manière ineffable engendré 

du Père , principe du principe d’origine , non jamais séparé du Père. Le Saint-

Esprit est puissance , et sapience est aussi le Saint-Esprit, procédant du Père et du 

Fils, comme d’un principe éternel avec le Père et le Fils , égal en majesté et en 

puissance. 

Il y a donc un Dieu en trois personnes, d’autant que les trois personnes n’ont 

qu’une même nature , une opération et volonté, une gloire et puissance. Il est 

tellement un en essence que les trois personnes sont distinctes en propriété, car 



tout le Père est dans le Fils , et le Saint-Esprit et le Fils sont dans le Père, et le 

Saint-Esprit est en tous deux en une Déité de nature , non pas comme ce qui est 

devant ou après , mais ce qui est ineffable , sans priorité ni postérité , majorité ni 

minorité , mais tout ineffable et égal ; c’est pourquoi il est très-bien écrit que Dieu 

est admirable et grandement louable. 

Dieu a envoyé son Verbe à la Sainte Vierge par l’ange Gabriel ; néanmoins 

Dieu était envoyant et envoyé avec l’ange ; il était en Gabriel, et avant Gabriel en la

Sainte Vierge. Mais la parole étant dite par l’ange , le Verbe a été fait chair en la 

Vierge. Je suis ce Verbe qui parle à vous. Mon Père m’a envoyé au ventre de la 

Sainte Vierge , non pas en telle sorte que les anges ont été privés de ma vision et de

la présence de ma Divinité , mais moi, Fils, qui étais avec le Père et le Saint-Esprit,

étant au ventre de la Vierge, J’étais le même au ciel avec le Père et le Saint-Esprit 

en la vision des anges, gouvernant toutes choses et soutenant toutes choses , bien 

que l’humanité que j’avais revêtue demeurât au ventre de la Sainte Vierge. 

Je suis donc un Dieu en la Déité et en l’humanité, pour manifester mon 

amour et affermir la sainte foi. Je ne dédaigne point de parler à vous ; et bien que 

mon humanité semble être auprès de vous et parler à vous, il est pourtant plus 

véritable que votre âme , votre intelligence est ravie en moi et est en moi, car rien 

ne m’est impossible ; rien ne m’est difficile au ciel ni en la terre. Et de fait ; je suis 

comme un puissant roi qui, venant à une cité avec son armée, remplit tous les 

lieux et occupe tout : de même ma grâce remplit tous vos membres et les fortifie 

tous. Je suis enfin en vous et hors de vous , et bien que je parle à vous , je suis le 

même en la gloire. 

Qu’est-ce qui me serait difficile, à moi qui soutiens toutes choses et les 

dispose par ma sapience et les surpasse toutes par ma vertu ? Je suis donc un Dieu

avec le Père et le Saint-Esprit, un Dieu sans commencement et sans fin, qui, pour 

le salut des hommes ( ma Déité étant sans vision), ai enduré la mort, suis 

ressuscité et monté au ciel en mon humanité , en laquelle je vous parle. 

Je suis le vrai et souverain Empereur et Seigneur. Nul seigneur n’est plus 

excellent que moi. Il n’y en a eu auparavant et il n’y en aura après , mais tout 

domaine est à moi et par moi. Partant, je suis vrai seigneur, et autre ne peut être 

dit vrai seigneur que moi seul, car de moi sont toute puissance et domination , et 



pas un ne peut résister à ma puissance. 

Je suis aussi le Roi de couronne. Savez-vous, mon épouse, pourquoi je dis Roi

de couronne ? C’est parce que ma Divinité est sans principe et sans fin. Cette 

Divinité est comparée à bon droit à une couronne , d’autant qu’elle est sans 

commencement et sans fin. Or , comme au royaume , on réserve la couronne au roi

futur , de même ma Déité était réservée à mon humanité, afin qu’elle en fût 

couronnée. Or , j’ai eu deux très-bons serviteurs , l’un desquels était laïque et 

l’autre prêtre. Le prêtre était saint Pierre l’apôtre, ayant la charge du clergé ; 

l’autre était saint Paul comme laïque. Saint Pierre fut lié au mariage, voyant que le 

mariage et l’office de prêtrise ne pouvaient convenir ensemble, et voyant que la 

rectitude de l’esprit périclitait en l’incontinence , il se sépara de sa femme quand à 

l’usage charnel, et s’unit à moi d’un esprit pur et parfait. Or , saint Paul garda la 

chasteté et se conserva pur du lit nuptial. 

Quelle charité ai-je fait et manifesté à ces deux ! car à Pierre j’ai donné les 

clefs du ciel , et lui ai dit que tout ce qu’il lierait en terre serait lié au ciel, et que 

tout ce qu’il délierait serait délié. J’ai donné à Paul qu’il fût semblable en gloire et 

en honneur à saint Pierre ; et partant, sachez que comme ils ont été égaux en terre 

et unis, ils sont aussi au ciel unis en gloire éternelle. Mais bien que je n’en aie 

nommé que ces deux, néanmoins j’entend tous en eux , et avec eux les autres 

pontifes et les rois qui sont mes amis ; car comme jadis en la loi je parlais au seul 

Israël comme à un homme , et néanmoins je désignais tout le peuple , de même 

maintenant, en ces deux j’entends plusieurs , lesquels je remplis de ma gloire et de

mon amour. Or , par succession de temps , les maux commencèrent à ce multiplier

, et la chair à se rendre infirme et à pencher au mal plus quelle n’avait accoutumé. 

Partant, quand à l’un et l’autre état ecclésiastique et séculier que j’entend en 

Pierre et Paul , j’ai miséricordieusement permis aux ecclésiastiques d’avoir 

modérément des biens de l’église pour l’utilité de leurs corps, afin qu’ils en fussent

plus fervents et plus fréquents à mon service. Il m’a aussi plu que les laïques 

vécussent honnêtement en leur mariage, selon les coutumes de la sainte Eglise.

Jésus-Christ, souverain Empereur , dispose ici des rois , de leurs conseillers. Dix



conseils moraux.

LIVRE 8 - CHAPITRE 2

Je suis le vrai Roi, et pas un n’est digne d’être appelé roi que moi, car de moi 

sont tout honneur et puissance. Je suis celui qui a jugé le premier ange , qui est 

tombé à raison de sa superbe , cupidité et envie . Je suis celui qui a jugé Adam , 

Caïn et tout le monde, envoyant le déluge pour les péchés des hommes. Je suis le 

même qui ai permis que le peuple d’Israël soit venu en la captivité , et qui l’ai 

affranchi de sa captivité en des signes admirables. En moi est toute justice. Je suis 

sans commencement et je serai sans fin. La justice n’a jamais diminué en moi, 

mais elle demeure toujours vraie en moi et est immuable. Et d’autant que ce roi de 

Suède demande de vous avec humilité comment il vivra en son règne justement et 

prudemment, c’est pourquoi je le lui montrerai. Il lui faut faire dix choses. 

1° Qu’il retire de sa cour tous les conseillers qui ont le cœur ambitieux et 

cupide , et la langue desquels est double et trompeuse , les yeux desquels sont 

aveugles aux choses spirituelles . Qu’il élise ceux qui ne vendent point la justice, 

qui ont honte de mentir et ont horreur des flatteries, qui aime plus Dieu que les 

choses charnelles et qui ont compassion des misérables. 

2° Je veux que le roi aide au bâtiment de votre monastère , dont j’ai dicté la 

règle. 

3° Qu’il envoie de ses sujets aux nations infidèles, où la foi catholique et la charité 

peuvent être reçues , car ses sujets furent tués en la cité de Havine , d’autant qu’ils 

ambitionnaient une partie du royaume d’autrui et des chrétiens. 

4° Que le roi dise tous les jours les heures de Notre-Dame. Mais quand il aura

de grands jugements à donner , lors il pourra les laisser ; qu’il oie deux messes 

particulières , ou bien une grande tous les jours ; qu’il se souvienne aussi tous les 

jours cinq fois des plaies que je souffris pour lui sur la croix. 

5° Qu’il jeûne les veilles des saints et de ma Mère, qui sont établies par 

l’Eglise sainte ; qu’il jeûne les vendredis avec du poisson , et les samedis avec du 

beurre et du lait, s’il veut. Qu’il observe le carême selon la coutume de son pays, 

mais qu’il considère en son jeûne qu’il soit modéré , afin que , par les jeûnes et les 



veilles indiscrètes ou oraison trop longues, il ne soit lâche en ses conseils ou trop 

affaibli pour donner ses arrêts. Mais quand le labeur augmentera, qu’il obéisse lors

en cela au conseil, puissance et dispense des prélats de mon Eglise. 

6° Qu’il donne aux pauvres le dixième denier qui proviendra des biens 

confisqués ; que s’il veut donner quelque chose par-dessus pour mon honneur et 

gloire, ma récompense lui sera plus grande. 

7° Que , tous les vendredis , il ramasse treize pauvres ; qu’il leur lave les pieds

; qu’il leur donne à vivre et de l’argent de sa propre main ,si ce n’est qu’il fût lors 

par le chemin, car il faudrait alors omettre cet exercice ; qu’il emploie tout ce jour-

là à ouïr les plaintes de son royaume, et qu’il s’informe et s’enquière de la fidélité 

des gouverneurs , des juges , des vassaux, des collecteurs et exacteurs des tributs 

de son royaume et autres rentes royales. 

8° Que le roi soit discret en ses dons ; qu’il donne tellement à un qu’il ne soit 

pas avaricieux aux autres. Que s’il veut donner davantage à quelqu’un à raison des 

mérites et des peines , il fasse cela avec maturité et sagesse, de peur qu’il ne soit 

marqué injuste et ne donne occasion de murmure. Certainement il n’y a rien de si 

répréhensible dans les puissants et grands seigneurs que la prodigalité et la trop 

grande ténacité, et il n’y a rien qui orne tant un roi et qui lui soit plus convenable 

que de commander avec modestie et de récompenser ceux qui le servent, et cela 

avec charité. Le roi peut encore départir de ses bien aux étrangers qui conservent 

la paix en son royaume et à ceux qui ont nécessité. Qu’il fasse néanmoins cela si 

accortement que ses vassaux ne soient ni négligés ni oubliés. 

9° Qu’il ne transgresse point la loi divine, et qu’il n’introduise point de 

nouvelles coutumes contre les ordonnance bonnes et louables. Qu’il ne dispose 

point des choses par puissance ni ne juge tout ce qui se présente en son esprit, 

mais qu’il fasse toutes choses selon la règle infaillible de la loi de Dieu et du 

royaume , et qu’il fasse le tout avec modestie et équité. Il n’est pas décent à un roi 

de tant commander et de ne rien faire , de laisser la justice et commander 

cruellement. 

10° Que le roi se montre tel par œuvres qu’il soit digne du nom de roi, fuyant 

la cupidité et aimant vraiment l’humilité, car d’autant plus que le roi est plus 



grand que les autres , d’autant plus se doit-il abaisser devant Dieu, à qui 

appartient toute puissance , et qui , au jour du jugement, demandera raison autant

strictement du roi que du peuple.

Le souverain Empereur Jésus-Christ commande que les rois portent des

vêtements honnêtes ; en quels jours ils doivent porter la couronne.

LIVRE 8 - CHAPITRE 3

Le Fils de Dieu parle : D’autant que l’homme a méprisé d’obéir à Dieu , il est 

nécessaire qu’il obéisse à l’homme, son semblable, et d’autant que le roi est établi 

de Dieu pour juger et commander justement, il est digne d’être craint et honoré de 

ses sujets. Afin donc que le roi soit discerné des autres, il est nécessaire qu’il ait un

vêtement discret , honnête et honorable pardessus les autres. Car comme 

l’honneur du roi est la justice et le jugement, de même l’honneur du peuple est la 

beauté du roi et son éclat : c’est pourquoi on permet au roi les vêtement les plus 

honorables et les plus honnêtes ; et quand il les porte, il ne doit pas s’en rendre 

plus orgueilleux, mais s’humilier , considérant la charge de son état. 

Or, le roi doit porter la couronne en sa tête, savoir , les jours de ma Nativité , 

Apparition , Résurrection, Ascension, Pentecôte, Assomption de ma Mère , 

Exaltation de la sainte Croix , de tous les Saints , et tous jours qu’on tient les 

jugements généraux et qu’il fait des chevaliers ; car comme aux jours de la fête de 

mon humanité et glorification de mes saints, toute la cour céleste se réjouit pour 

les bienfaits qu’ils en ont reçus , de même les justes se doivent réjouir en terre de 

la justice du roi , qui est marquée en la couronne, et toute la cour céleste se réjouir 

de la rétribution d’un roi juste.

Jésus-Christ donne dix conseils aux rois , pour eux et pour leur royaume.

LIVRE 8 - CHAPITRE 4



Le Fils de Dieu parle à son épouse, disant : J’ai montré aux rois les degrés par

lesquels il pouvait monter au ciel ; s’il les gravit, il arrivera avec facilité comme 

celui qui tient la vie contemplative. Or, maintenant, je veux donner aux rois dix 

conseils: 

1° Qu’il ne soit point seul à table , mais qu’il y soit avec quel-ques sujets, qui, par 

leur présence, le consolent corporellement et spirituellement, car par là, on est 

distrait des péchés et des déshonnêtetés. 

2° Qu’après le repas, il peut se récréer , d’autant que , étant humble pour 

parler familièrement, il acquière l’amour de ses sujets ; et lors il entendra les 

raisons et les opinons de plusieurs, pour les imiter ou les rejeter. 

3° Qu’en toutes ses œuvres , il soit miséricordieux et juste , afin qu’il ne quitte

de faire la justice pour l’amitié, pour la fausse compassion ou bien pour son 

intérêt, ou pour l’utilité temporelle ou crainte ; ni qu’aussi il ne néglige ou oublie la

miséricorde , car il est indécent qu’un roi soit vaincu par la colère , et qu’un juge , 

juge sans sujet, ou bien qu’il ne se fourvoie aussi de la voie de la justice par 

l’importunité des prières. 

4° Que le roi ne confie jamais le gouvernement et le jugement à ceux qu’il sait 

être partiaux et cupides , ou à ceux qu’il sait que frauduleusement ils extorquent 

de l’argent des sujets , car ceux-là fourvoient facilement les autres de la justice et 

de l’équité ; mais que le roi s’enquière quels sont ceux qui sont bien réglés de leur 

nature et qui suivent les traces équitables de leur prédécesseurs, et enfin quels 

sont ceux qui aiment mieux les œuvres de justice que de s’enrichir. 

5° Que le roi s’enquière tous les jours comment les lois et la justice 

s’observent en son royaume ; et ceux qu’il ne pourra corriger, étant incorrigibles , 

qu’il ne les renvoie point impunis, et qu’il prenne garde de ne pas trop tirer 

d’argent et des amendes des délinquants. Qu’il n’opprime point les innocents par 

aucune finesse , mais qu’il traite les familles avec plus de douceur, et qu’il ne 

punisse plus sévèrement les endurcis, gardant en tous la miséricorde et la justice ; 

et où il verra de l’humilité plus grande, qu’il rehausse la miséricorde par l’équité. 

6° Que le roi examine continuellement ses jugements et ses œuvres. Que s’il 

voit s’être trompé en quelque chose, qu’il n’aie point honte de corriger et rétracter 



ce qui sera mal fait, car il n’est pas plus sage que David , qui se trompa, ni plus 

saint que le prophète, qui, croyant au mensonge , fut tué par le lion. 

7° Qu’il ne soit pas trop actif et prompt en ce qu’il faut faire , mais prévoyant 

et circonspect , considérant la fin des affaires ; qu’il s’appuie aussi sur le conseil 

des sages et expérimentés et qui craignent Dieu , auxquels il obéisse, et qu’il ne se 

cache point d’eux , car c’est un esprit dégénéré et suspect d’avoir suspecté le 

conseil des hommes de bien ; qu’il rétracte prudemment et sagement le conseil des

adulateurs qui consente à tout. 

8° Qu’il prenne garde à la légèreté des paroles et des mœurs en toutes choses, 

même avec ses domestiques et familiers ; qu’il fuit les adulateurs et flatteurs 

comme des scorpions , car ceux-là le fomentent dans les péchés et scandalisent les 

bons , car un tel doit être roi, qui est craint des jeunes , honoré des vieux, loué des 

sages , aimé des justes et désiré cordialement des opprimés. 

9° Que le roi ne communique point avec ceux qui sont excommuniés , et qu’il 

ne défende point ceux qui se moquent de Dieu et de sa loi, mais qu’ils les 

instruisent et les retire du péché avec des paroles de charité. Que s’ils ne se 

corrigent point, qu’il leur montre sa sévérité et qu’il les prive de leurs bénéfices, 

car l’honneur d’un roi est d’aimer surtout les choses divines, et d’augmenter 

l’honneur de Dieu de toutes ses forces. 

10° Qu’il aime son peuple et la communauté de son royaume ; qu’il traite ses 

soldats avec clémence ; qu’il se souvienne des bienfaits reçus des parents en leurs 

enfants.

Des conseils que Jésus-Christ, souverain Empereur , donne aux roi.

LIVRE 8 - CHAPITRE 5

Le Fils de Dieu parle à son épouse ; Il est écrit d’un roi que , ne pouvant 

dormir , il se fit apporter les anales ou chroniques . De même, que le roi pour 

lequel vous me priez ( d’autant qu’il est enfant ), se fasse lire les œuvres et les 



exemples des saints, les beaux faits des hommes généreux , par lesquels son esprit 

sera excité à Dieu , et il apprendra comment il peut s’occuper en d’honnêtes 

soulage-ments de son royaume. D’ailleurs , je lui établis deux amis qui lui soient 

comme deux mères : de l’un , il en aura le lait et le pain, et de l’autre , le vin et la 

médecine. Le premier lui montrera comment et en quoi il pèche ; comment il faut 

satisfaire pour les fautes ; comment il pourra être consolé en tribulation ; 

comment, quand je serai courroucé, il me pourra apaiser . Du second il recevra la 

sapience ès choses douteuses , la solution des mystères, et la prudence de régir et 

défendre son royaume. 

Si donc il obéit à ces choses , il profitera , devant Dieu, à soi et aux hommes. 

Qu’il obéisse néanmoins à ces deux , sans mépriser le conseil des autres ; mais 

qu’avec ces deux, il écoute le conseil de plusieurs, et qu’il choisisse avec la 

meilleure délibération.

L’Empereur Jésus-Christ enseigne aux rois d’aimer leurs sujets.

LIVRE 8 - CHAPITRE 6

Le Fils de Dieu parle à son épouse : J’ai dit ci-dessus que le roi doit aimer son 

peuple et le bien commun de son royaume : or , lors il montre qu’il l’aime, quand il

lui permet l’usage des lois approuvées, si sur le peuple et sur le commun ne 

dominent exacteurs cruels et collecteurs avares ; si le peuple n’est chargé de 

nouvelles inventions et impositions de tributs ; s’il n’est chargé de logements 

inaccoutumés. Le roi peut pourtant, pour l’extirpation des infidèles , demander 

secours au peuple et aux communautés du royaume , s’il en a besoin , mais qu’il 

prenne garde que cette nécessité-là ne devienne une loi et une coutume. 

Que le roi s’étudie aussi à bannir toutes les coutumes contraire qui nuisent au

salut des âmes, et nommément celle-là qui est abolie depuis longtemps, qui 

contient que, quand les navires sont en péril, par la tempête et l’orage, au rivage 

où sa puissance s’étend , le maître du navire et de la marchandise sera privé des 

biens qu’il aborde à son port. Oh ! qu’impie est cette cruauté , quand on ajoute 

affliction à affliction ! Certainement l’affligé se contente d’une seule affliction , qui 



est de perdre son navire, sans que le reste des biens soit encore perdu. 

Donc , que le roi arrache les pernicieuses et injustes coutumes de son 

royaume , et il trouvera devant mes yeux une plus grande grâce et un plus grand 

profit.

En quoi les rois doivent principalement aimer Notre-Seigneur.

LIVRE 8 - CHAPITRE 7

Le Fils de Dieu parle à son épouse d’un roi de Suède , disant : Si ce roi me 

veut honorer….etc., qu’il fasse ce qui est écrit au Livre IV , Chap. XLVIII.

Jésus-Christ commande aux roi d’élire des reines dévotes à son exemple.

LIVRE 8 - CHAPITRE 8

Le Fils de Dieu dit à sa Mère , la Sainte Vierge : Je suis couronné Roi en ma 

Divinité, sans commencement et sans fin, et ma couronne n’a ni commencement 

ni fin , signifiant ma puissance , qui n’a eu ni commencement ni n’aura point de 

fin ; mais j’ai une autre couronne gardée en moi , laquelle n’est autre que moi-

même, etc. ( Cherchez le reste de ce Chap . au Livre V , après l’interrogation IX. )

D’une reine nouvellement épousée , et de son fruit.

LIVRE 8 - CHAPITRE 9

Jésus-Christ parle à l’épouse d’une reine que le roi avait épousée, bien qu’elle 

fût issue d’une race damnée par l’Eglise, et encore avant l’âge requis pour le 

mariage , disant : Ecoutez, ô ma fille, et sachez qu’en tout mariage chrétien, on 



doit avoir l’âge et le consentement légitime. 

Mais en ce mariage , il n’y a rien de cela , et partant , ce mariage est semblable à la 

poupe d’un navire et aux jouets des enfants, d’autant que, par ceux-ci, on ne 

cherche que la gloire temporelle, et non la loi chrétienne et l’honneur de Dieu. 

Partant , de ce mariage sortira la tribulation, et non la paix du royaume ; et bien 

que cette nouvelle reine, fille de parents damnés par l’Eglise , ne portera point 

l’iniquité du père, néanmoins il ne sortira jamais au peuple de fruit salutaire, du 

sang qui m’à provoqué à colère. 

C’est pourquoi Isaac averti son fils de prendre femme de son sang, de peur 

qu’il ne fût contaminé par le peuple qui avait irrité Dieu.

De l’avertissement salutaire que la Mère de Dieu donne à une reine.

LIVRE 8 - CHAPITRE 10

La Mère de Dieu parle à l’épouse, lui disant : Dites à la reine que moi , Mère 

de miséricorde , l’ai reçue comme le noyau d’une pomme rongée, qui n’était pas 

belle à voir, mais fort amère au goût et difficile à avaler. Néanmoins , je l’ai 

transplantée en une terre éloignée, afin qu’elle m’apportât un bon fruit. Donc , 

com-me les arbres portent d’eux-mêmes feuilles , fleurs et fruits, de même elle doit

apporter des feuilles de vertu, savoir, oyant franchement la parole divine , qui est 

utile à l’âme et est semblable à la feuille des arbres. Qu’elle parle aussi de ce qui 

honore Dieu et réussit à l’utilité du prochain, car lors elle porte de belles fleurs. 

Qu’elle aime aussi Dieu et le prochain, et lors elle aura un très-bon fruit. 

Qu’elle ne parle pas franchement des cajoleries ni des choses qui contribuent à 

l’honneur mondain, et partant, qu’elle se convertisse à moi, prêtant l’oreille à mon 

Fils, écoutant sa parole et faisant des œuvres de charité. Ce fruit-là lui est à goût, 

c’est-à-dire, son âme lui agrée, laquelle il désire avoir et aisément posséder.

Jésus-Christ réprouve un vœu fait sans conseil.



LIVRE 8 - CHAPITRE 11

Après qu’un roi et une reine eurent eu deux enfants, ils firent vœu de chasteté

et de continence entre eux, sur quoi l’épouse fut requise de prier Dieu. Jésus-

Christ lui apparut et lui dit : l’Ecriture dit que l’homme ne présume de séparer ce 

que Dieu a conjoint, car quel sera celui qui osera changer ce qui est raison-

nablement approuvé par la loi divine et est saint ? Néanmoins , pour juste raison , 

le bien charnel se peut changer en un bien spirituel , et lors ce n’est pas défaire le 

mariage , mais le trans-férer, quand deux consentent en un meilleur bien par 

charité , avec une mûre délibération et conseil. 

Mais ce roi et cette reine ont con-senti en un bien apparent, mais non discret 

et solide , car l’une des parties a consenti à ce vœu par une ferveur commençante, 

indiscrète et par légèreté d’esprit ; l’autre par quelque complaisance , par un 

mouvement subit et pour éviter les douleurs. Partant , il est plus assuré et plus 

louable de retourner à la première loi du mariage , de peur que , s’ils continuent 

indiscrètement , les tentations croissent et que la plénitude du consentement y 

intervenant, il ne sorte de là un plus grand mal et occasion de médisance. Or , 

qu’en ceci , ils se comportent selon le conseil des plus sages , car il n’est pas péché 

de rétracter sagement ce qui a été commencé et attenté indiscrètement.

Avertissement salutaires pour les roi et pour les reines.

LIVRE 8 - CHAPITRE 12

Le Fils de Dieu parle à son épouse : Quand une arête est près du cœur, il ne 

faut pas tout subitement l’arracher, mais il la faut couper peu à peu : de même si la

femme est bonne, il la faut ai-mer, mais elle est empêchement à l’homme qui tend 

à la perfect-ion. Partant, il faut que, quand l’homme qui est lié à une femme par le 

mariage, voit le danger, la flatte avec des parole douces à la manière d’un qui 

avertit ; quelquefois il doit en user avec plus de sévérité à la manière d’un docteur, 

d’autre fois comme un médecin qui tranche et coupe, car il faut sagement écouter 

une femme , afin de la consoler prudemment et la reprendre secrète-ment , de 



peur qu’elle ne soit méprisée ; quelquefois il la faut instruire honnêtement , et 

quelquefois il ne la faut point ouïr, de peur qu’on quitte la justice. 

Partant, l’humilité de l’esprit appartient à la reine ; la modestie découvre la 

prudence en l’action et le compassion des misérables, car par la prudence d’une 

femme (1), David a été apaisé, afin qu’il ne se portât à la vengeance. Par l’humilité ,

Esther est parvenue à la royauté et y persévéra ; mais Jézabel a été abaissée par sa 

superbe et sa cupidité, et Marie , ma Mère , à raison de sa compassion et de sa 

charité , a été faite Mère de tous au ciel et en la terre. Partant , cette reine pour 

laquelle vous priez demande par vous un conseil. Répondez-lui de ma par, et dites-

lui qu’elle a quelques inspirations et quelques suggestions de deux esprits, du bon 

et du mauvais , que je vous montrerai une autre fois.

(1) Abigail.

Ici sont manifestées les choses que dessus.

LIVRE 8 - CHAPITRE 13

Jésus-Christ parle à l’épouse , disant : les inspirations et les suggestions 

viennent de deux esprits dans les cœurs : du bon et du mauvais. Le bon esprit 

suggère à l’homme les pensées du ciel et de n’aimer la terre ; l’esprit mauvais 

pousse l’homme à l’amour des choses présentes que l’homme voit , de rendre 

légères ses fautes, d’alléger ses infirmités , et propose pour cela les exemples des 

infirmes. (Voyez ce qui reste au Livre IV , Chap . IV .)

De l’estime que la reine doit avoir du conseil susdit.

LIVRE 8 - CHAPITRE 14

Notre-Seigneur Jésus-Christ parlait à son épouse de la reine susdite, disant : 

Cette reine m’a demandé conseil par vous, et ayant ouï le conseil que je lui avais 



donné , il lui semble trop dur ; et partant, dites-lui que , du temps d’Elie, le 

prophète , il y avait une reine (1) qui aima plus son repos que moi , qui poursuivait

et contrariait toujours les paroles de vérité, et croyait subsister par sa prudence. 

Partant , il arriva que, non-seulement elle fut méprisée de tous, comme 

auparavant elle était honorée, mais elle mourut d’une mauvaise mort. Et partant, 

moi, Dieu , qui voit clairement les choses futures, je dis maintenant à cette reine 

que son temps est court. Le compte qu’elle me doit rendre au jour du jugement est 

grand, et sa fin ne sera pas comme son principe, si elle n’obéit à mes paroles.

(1) L’impie Jézabel.

De deux chariots mystiques.

LIVRE 8 - CHAPITRE 15

Sainte Agnès apparut à l’épouse de Jésus-Christ , et lui parla de quelque reine

superbe et pompeuse, disant ; Vous avez vu, ô ma fille, cette dame superbe sur le 

chariot de superbe……. (Voyez le reste au Livre IV , Chap . XVII.)

Jésus-Christ défend à un roi de prendre un adulateur et trop subtil.

LIVRE 8 - CHAPITRE 16

Le Fils de Dieu, parlant à son épouse d’un homme trop subtil et adulateur 

qu’un roi voulait élever et recevoir pour son conseil-ler , lui dit : Cet homme que 

vous connaissez, que maintenant le roi veut prendre pour conseiller, est un loup. 

Et que fera-t-il donc autre chose que ravir , avaler et tromper ? Partant , je vous dis

que si le roi désire trouver mon amitié , il s’en donne garde et se retire de son 

amitié et de sa conversation ; qu’il ne lui donne pas un pas de terre qu’il lui 

demande ; qu’il ne l’aide ni avec des présents ni avec des hommes. Il a la laine de 

la brebis , mais une soif inextinguible et un venin de tromperie sont en son cœur. 



Que si le roi entend ses conseils et prend son amitié , il se perdra avec lui , et se 

confiant en lui , il sera réprouvé de moi , et sera en proverbe ridicule à plusieurs 

qui diront : Voici un roi plus semblable à un âne couronné qu’a un prince. Et aussi 

il est à craindre qu’il ne perde le royaume avec douleur. 

Cette dame qui m’était auparavant si chère m’a maintenant tourné le dos ; 

elle désire et cherche d’avoir des enfants du sang de ce loup, contre ma volonté et 

mes paroles : partant , sachez pour certain qu’elle ne ce réjouira pas de ce fruit , et 

cette extraction ne donnera pas de profondes racines, ni les habitants ne se 

réjouiront de l’héritier , car le roi n’a pas gardé la justice à son royaume, puisque le

moindre a supplanté le plus grand.

Jésus-Christ défend à un roi de prendre un homme étranger.

LIVRE 8 - CHAPITRE 17

Notre-Seigneur parle à son épouse, disant . Le roi cherche le secours et 

l’amitié du renard . Mais quelle est la coutume du renard , sinon feindre d’être 

mort , afin de ravir les oiseaux simples ? S’il entre où sont les oies, il ne se contente

pas d’en manger une, mais il les tue toutes. De même en fera celui-ci : s’il peut une

fois posséder un peu de terre , il n’aura pas de repos qu’il n’en possède davantage , 

et lors il sèmera au loin et au large de grandes dissensions, car ceux du royaume ne

s’accordent point avec les étrangers. Partant , qu’on fuie sa conversation comme le 

sifflet d’un serpent vénéneux, car s’il s’avance davantage , il mettra le royaume en 

ruine et plumera les oisons simples. 

Que les conseillers du royaume et le roi s’efforcent que l’argent qui lui est dû à

raison de la dot, lui soit payé, car, selon la maxime commune , il vaut mieux être 

sage avant la chute qu’après la ruine. 

Le Fils de Dieu dit encore : Quelques-uns de la semence du renard et de la 

visière ont élevé la tête ; ils savent plumer et blesser, mais non pas guérir, ce qui 

ne leur réussira pas à joie ni en l’augmentation de la justice, car cette race me 

déplaît, et ses commencements joyeux seront étouffés par une fin douloureuse.



De deux bons conseillers que Jésus donne à un roi.

LIVRE 8 - CHAPITRE 18

Le Fils de Dieu parla à l’épouse qui priait pour un roi, et lui dit : Si ce roi veut 

travailler à la conversion des âmes, il doit choisir deux conseillers qui, par 

ordonnance, régissent le royaume . Le premier que je lui veux donner m’aime plus 

que soi-même et tout ce qui le touche ; il est aussi prêt a mourir pour l’amour de 

moi. Le deuxième s’est uni à la force de l’agneau ; il est disposé à m’obéir en tout, 

et non à la chair, mais bien à l’esprit. 

Mais vous me pourriez demander pourquoi j’expose mes amis à la tribulation.

Je vous réponds par un exemple : Il y avait un seigneur qui avait un grand bois ou 

un désert environné de murs , où il y avaient des animaux indomp-tables , et hors 

de la muraille , des brebis. Les murs avaient plusieurs ouvertures , et auprès de 

chaque ouverture, il y avait deux espaces , et auprès de chaque espace, trois trous 

secrets. 

Or, ce maître , étant soigneux de ses brebis, dit à ses serviteurs : Vous savez 

que mes brebis sont simples et que ces bêtes ravissent. Partant, garder les 

ouvertures, de peur que les bêtes farouches, sortant de leur parc, leur nuisent. Ne 

vous fâcher pas au labeur ; ne soyez point paresseux à veiller ; que votre voix soit 

comme une trompette ; que votre bâton soit incessamment en vos mains, afin que,

quand les bêtes dévorantes s’approcherons des brebis , elles soient épouvantées. 

Les serviteurs donc , ayant reçu le commandement de leur maître, obéirent 

librement. Enfin le seigneur, ayant appelé son chasseur, lui a dit : Entrez en mon 

bois avec les chiens , et faites que les animaux oient la voix de la trompette, et 

épouvantez-les de votre clameur. 

Les serviteurs donc, oyant le son de la trompette , dirent : Voici que c’est la 

voix du chasseur de notre maître : levons-nous donc à la hâte ; n’ayons pas 

maintenant crainte ni paresse. Que notre main soit maintenant prompte à 



frapper , notre voix à crier , nos yeux vigilants pour la défense des brebis. 

Moi , Dieu, je suis semblable à ce seigneur. Ce bois ou ce désert, c’est le 

monde, qui foisonne en animaux farouches et indomptables , c’est-à-dire , en 

hommes sans loi , sans charité , sans sentiment de Dieu , disposés à faire toute 

sorte de maux. Le mur d’une excessive présomption et obstination environne et 

clot ce monde. Les hommes abusent de la patience de Dieu, et avançant en mal, 

s’endurcissent. Hors de ce mur sont mes amis, embrasés des feux de mon amour, 

qui suivent mes traces et cherchent ma pâture. 

Entre la clôture de la muraille sont ceux dont les cupidités sont sans bornes, 

qui préfèrent la créature au Créateur, qui aiment le corps et non l’âme, aspirent 

aux choses présentes, et non aux futures. 

Les ouvertures de ce mur sont les fraudes , les déceptions, simonies et malices

de ceux qui n’obéissent ni au Père ni au Fils. Cette maladie trop funeste domine 

maintenant en plusieurs, et on répute que c’est la souveraine félicité d’obtenir le 

temporel et ne se soucier de l’éternel. 

Les deux espaces qui sont auprès des ouvertures sont deux abus dans le 

monde , ou deux maux : le premier est donner aux autres occasion et exemple de 

pécher par paroles et par œuvres : le deuxième est corporel, qui se partage en deux

chefs : le premier est dissimulation du péché qu’il fallait corriger , et ce à raison 

des faveurs et des honneurs présents, ou bien pour la crainte mon-daine ; le 

deuxième est ne vouloir point punir le péché manifeste pour l’utilité propre ou 

pour quelque respect mondain. 

Les trois trous cachés sont les trois affections des malins, car ou ils désirent 

de nuire à la vie du prochain, ou le déroger à l’honneur, ou de porter dommage en 

ses biens ou en celui de ses amis. 

Le chasseur signifie la justice de Dieu qui se manifestera, la voix de laquelle 

sera : Donnez aux endurcis des choses dures, et aux mols des choses molles. Les 

chiens qui suivent sont les hommes d’iniquité, desquels, bien qu’ils soient 

mauvais, Dieu se sert pour le bien , non pour eux , mais pour ceux qui en doivent 

être purifiés. Ceux-là donc sont comme des chiens insatiables, qui s’accoutument à



haïr les brebis, à les frapper et à les pousser avec les dents de leur superbe, à leur 

arracher inhumainement leur toison , à les fouler aux pieds ; et parce que le 

royaume de ce roi est du désert, et que ce bois a des bêtes farouches et indomptées

plus que de brebis, c’est pourquoi j’établis mes amis pour gardiens de mes brebis , 

qui seront disposés à faire miséricorde aux humbles , justice aux endurcis, et à 

tous le droit de l’équité. 

Au reste, que mes amis se donnent garde de ces gardiens, qui, demeurant 

auprès des ouvertures et ayant des lances en leurs mains, les suspendent, afin que,

les bêtes et les ennemis étant passés, ils frappent fort la terre, voulant signifier 

qu’ils se sont fortement opposés à la sortie, car ceux-ci sont des gardiens qui ne 

cherchent point les âmes , mais l’utilité temporelle , qui dissimulent les péchés et 

les reprennent doucement, et s’endorment à la recherche, afin de plaire. Mais que 

mes fidèles amis travaillent soigneusement à ce que la justice soit observée et 

gardée , que le bien commun soit aimé, que l’honneur de Dieu soit augmenté , et 

que les rebelles et les impies soient punis. Mais il n’est pas licite de savoir si la voix

de ma justice viendra en ces jours, mais qu’ils soient fermes et qu’ils crient 

généreusement, car moi, Dieu, la vérité , je leur donnerai la récompense de vérité.

Pourquoi la Saint Vierge en parlant dit nous , et Jésus-Christ dit je , et des

avertissements à un roi.

LIVRE 8 - CHAPITRE 19

La Mère de Dieu parle à son épouse , disant : Vous admirez pourquoi je dis 

quelquefois nous quand je vous parle , et pourquoi , quand mon Fils vous parle, dit

je. Sachez que je sais cela : car quand mon Fils parle, il vous parle de la part de la 

Divinité , d’autant que l’auguste et adorable Trinité est un Dieu. Mais quand je 

parle , je vous parle en vertu de la même Trinité , et le Verbe des trois personnes, 

c’est un même Verbe, c’est pourquoi je dis nous. Dites donc à ce roi pour lequel 

vous me priez maintenant , que la Mère de charité l’avertit de la honte, pudeur et 

sien dommage, car ce serait une honte si le Seigneur mettait en son lieu le 

serviteur. 



Or , il serait dommageable si quelqu’un changeait un coffre plein d’or avec un 

vide ou de peu de valeur : de même ce roi propose de l’autel un serviteur du diable,

désirant lui obéir, ce qui est une honte spirituelle : partant, je jure que mon Fils 

Jésus que s’il ne le chasse avec le conseil des sages, le faisant homme simple selon 

son sang, ne lui donnant aucune puissance ni une obole pour tout , de ce qui est 

royal, je le fouetterai depuis la tête jusques aux pieds, jusques à ce qu’il disent de 

douleur : Marie, ayez miséricorde de moi, car je vous ai provoquée à colère. 

En second lieu, je vous avertis du dommage, savoir, qu’il ne cherche pas tant 

un petit repos, de peur de perdre le long repos et de trouver l’inquiétude éternelle, 

mais que plutôt il travaille soigneusement et fortement en la divine charité , afin 

d’obtenir cet or précieux et éternel. Que s’il ne veut obéir comme mon Fils le lui 

avait dit , qu’il le laisse, car nous trouverons bien les voies par lesquelles il pourra 

se retirer des choses commencées sans opprobre et dommage du monde.

De qui il faut prendre conseil.

LIVRE 8 - CHAPITRE 20

La Mère de Dieu parle à son épouse , disant : Dites au roi pour lequel vous 

priez qu’il a cinq serviteurs , le premier desquels est aveugle. Néanmoins , il y a un 

certain sujet et matière dont on peut faire une bonne image : partant , on ne doit 

point prendre conseil d’un enragé avant qu’il ait la vue claire. 

Le deuxième est sourd, car la divine charité n’entre point en ses oreilles : 

partant, il ne faut point conférer avec lui des choses spirituelles , si ce n’est qu’il ait

une ouïe meilleure. 

Le troisième serviteur est muet, d’autant que l’amour divin n’est point en son 

âme : partant , tout ce qu’il dit est pour la crainte de la peine, ou pour le lucre du 

monde, ou pour plaire. 

Le quatrième serviteur est un lépreux spirituellement : partant , il faut fuir sa 

présence , de peur que les autres ne soient entachés. 



Le cinquième est paralytique en tous ses membres : partant, il est inhabile aux 

œuvres spirituelles. 

Pour ces cinq serviteurs que nous lui persuadons de laisser, nous lui en 

conseillons cinq autres qui voient bien , oient spirituellement et sont sans tache 

spirituelle, auxquels s’il consent, il aura l’amitié de mon Fils . Elle lui dit d’ailleurs 

qu’il arrête en sa couronne avec obéissance, autrement mon Fils l’appellera sous la

couronne. Je vous appliquerai ceci en son temps.

Comment les rois doivent reprendre ceux qui offensent Dieu.

LIVRE 8 - CHAPITRE 21

Le Fils de Dieu parle à son épouse : pourquoi vous troublez-vous que j’aie 

supporté si patiemment celui qui se moquait de moi ? Ne savez-vous pas qu’il est 

dur et amer de brûler éternellement ? car là où on sème diverses couleurs, si on les

moissonne avant le temps, elles ne sont pas si fortes pour donner les couleurs, 

qu’elles le seraient si elles étaient cueillies en leur saison : de même mes paroles, 

qui doivent être manifestées avec justice et miséricorde, doivent croître jusques à 

la parfaite maturité , et lors elle conviennent mieux à ce qu’on les applique, et elles

dépeindront mieux l’excellence de ma vertu. 

Partant , que le roi prenne garde que son âme ne réponde pour l’âme de celui 

qui se moque de moi, car il le devait punir pour l’honneur de Dieu, et afin qu’il ne 

fût puni de Dieu comme fit Moïse ; car de la sorte, la couronne lui sera redoublée, 

d’autant qu’il a apaisé l’ire de Dieu , et parce qu’il admire le jugement du défaillant

, afin qu’il ne fût puni éternellement. Mais quand à celui qui dissimule de corriger 

les défaillants, la peine lui sera redoublée, savoir , augmentant la peine future et 

en n’exerçant pas la justice.

De l’avertissement donné au roi de Cypre.



LIVRE 8 - CHAPITRE 22

Notre-Seigneur Jésus-Christ parle , par son épouse , à l’enfant de douze ans 

du roi de Cypre et à son oncle, prince et gouverneur du royaume susdit , disant à 

son épouse : Ecrivez-leur comme de votre par. ( La lettre est au Livre VII, Chap. 

XVIII , touchant le confesseur. )

De l’amendement sans délai de ceux de Cypre.

LIVRE 8 - CHAPITRE 23

Sainte Brigitte, étant en extase , suspendue en la contemplation , voyait en 

esprit un palais d’une incompréhensible grandeur et d’une beauté admirable ; et 

là, elle voyait Jésus-Christ, souverain Empereur, entre les saints, et un trône 

élevé…. , etc. ( Voyez Livre VII , Chapitre XIX. )

Que les rois doivent ouïr le conseil des humbles, bien qu’ils ne soient éloquents.

LIVRE 8 - CHAPITRE 24

Le Fils de Dieu dit à son épouse : Un médecin vint en une région éloignée et 

inconnue en laquelle le roi ne gouvernait pas, mais était gouverné, car il avait un 

cœur de lièvre ; et partant , étant assis au trône royal , il paraissait au peuple 

comme un âne couronné , et son peuple s’amassait aux banquets. (Voyez le reste 

au Livre III , Chap. XXXI.)

LIVRE 8 - CHAPITRE 25

(Voyez ce chapitre au Livre IV ,Chap. I.)



LIVRE 8 - CHAPITRE 26

(Voyez ce chapitre au Livre IV , Chapit. CIV . )

LIVRE 8 - CHAPITRE 27

(Voyez celui-ci au Livre IV , Chap. CIV .)

LIVRE 8 - CHAPITRE 28

(Lisez tout ce chapitre au Livre IV, Chap. CV.)

LIVRE 8 - CHAPITRE 29

(Voyez ce chapitre au Livre VI, Chap. XCV.)

LIVRE 8 - CHAPITRE 30

(Voyez-le aussi au Livre VI, Chap. XXVI.)

D’un roi et d’une reine qui changeaient les bonnes mœurs.

LIVRE 8 - CHAPITRE 31



Lorsque je priais , je vis en esprit le ciel quasi en trouble, et le soleil et la lune 

reluisants en un sérénité très-claire, la lumière desquels s’étendait au delà du ciel. 

Et lorsque je considérais attentivement, je vis que les bon et mauvais anges 

bataillaient contre le ciel ; mais ils ne purent les surmonter, jusques à ce que le 

dragon grand et horrible montât au ciel, à qui le soleil et la lune donnèrent la 

puissance et la clarté. Et soudain le ciel a été pâle et noir, et la lune s’est enfuie 

sous la terre. Mais quand je regardai la terre , je la vis toute pleine de reptiles et de

serpents qui mangeaient la superficie de la terre et tuaient les hommes avec leurs 

queues , jusques à ce que le soleil fût tombé dans l’abîme ; et le lieu de la lune n’a 

plus été trouvé. 

Or , après ceci , onze ans s’étaient écoulés , j’ouïs la voix de Dieu qui me disait

: Souvenez-vous , ô épouse, de ce que je vous ai montré, en la cité Stoecholive , le 

ciel troublé ; maintenant je vous montrerai ce que cela signifie. Le ciel que je vous 

ai montré signifie le royaume de Suède , car ce royaume devrait être quasi céleste , 

pacifique et juste , mais hélas ! il est maintenant agité par les vents des 

tribulations ; il est foulé d’iniquités et d’exactions , ni n’est point de merveilles , 

car le roi et la reine, qui reluisaient comme le soleil et la lune, sont maintenant 

noircis comme des charbons , d’autant qu’ils sont changés en leurs mœurs et 

volontés , car ils ont élevé un homme de la race des vipères, afin de fouler mes 

amis simples. 

Partant, sachez que ce prêtre , qui est un dragon confus , descendra plus qu’il 

ne montera ; et mes amis, desquels la vie est comme la vie des anges , entre 

lesquels aussi il y en a quelques-uns qui sont d’une sale et méchante vie comme les

mauvais anges, qui en seront dispensés, seront élus et affranchis des tribulations. 

Mais le soleil pâlira jusques à ce qu’il vienne sous la couronne, puisqu’il n’a voulu 

justement vivre en la couronne , et on dira de lui que ses ténèbres se sont 

multipliées selon la grandeur de votre splendeur.

De la création des chevaliers.

LIVRE 8 - CHAPITRE 32



Notre-Seigneur Jésus-Christ parlait à son épouse ; il lui disait entre autre 

choses : Ecoutez , et sachez que l’état des hommes laïques était bien rangé 

autrefois. En effet , quelques-uns labouraient la terre et y étaient assidus ; les 

autres parcouraient les mers , allaient aux marchandises et transportaient en 

d’autres régions , afin que la fertilité d’une région aidât à la stérilité de l’autre. Les 

autres s’occupaient aux ouvrages manuels et à divers arts et artifices. Entre ceux-ci

il y avait quelques défenseurs de la foi et de l’Eglise, qui sont appelés curiaux ou 

porte-épée , d’autant qu’ils avaient pris les armes pour la vengeance des injures 

qu’on fait à l’Eglise sainte et à la foi , et pour combattre et abattre les ennemis de 

Dieu. 

Entre ceux-là apparut un bon homme et mon ami , qui ruminait ces pensées 

en son esprit : Je ne laboure point la terre, comme un laboureur : je ne cingle pas 

sur la mer ; je ne m’occupe point aux œuvres manuelles, comme un excellent 

ouvrier . que ferai-je donc, ou par quelles œuvres apaiserai-je mon Dieu ? Je ne 

suis pas fort pour les œuvres de l’Eglise : mon corps est débile et mol pour souffrir 

les plaies ; ma main est lâche pour frapper les ennemis ; mon esprit est dégoûté 

pour considérer les choses célestes : que ferai-je donc ? Certainement je sais ce 

que je ferai : je me lèverai, et m’obligerai , par un serment stable , sous un prince 

temporel , à défendre de toutes mes forces et de tout mon sang la foi de la sainte 

Eglise. 

Mais cet homme, venant à ce prince ou roi , lui dit : Je suis des défenseurs de 

l’Eglise. Mon corps est trop mol pour souffrir les plaies, ma main trop lâche pour 

frapper, mon esprit trop léger et trop inconstant pour considérer le bien et pour 

agir; ma volonté propre me plaît ; le repos, qui m’est si cher, ne me permet pas de 

m’opposer fortement aux ennemis pour la maison de Dieu. Partant, je m’astreins 

avec jurement public, sous l’obéissance de notre Mère la sainte l’Eglise, et de la 

vôtre , mon prince , à la défendre tous les jours de ma vie. Que si mon esprit et ma 

volonté se refroidissent au combat, j’y suis tenu à cause de mon jurement, et j’y 

puis être contraint. 

Le prince répondit : J’irai avec vous en la maison de Dieu , et je serai témoin 

de votre jurement et promesse. 

Or , tous deux venant à mon autel , mon ami, étant agenouillé devant l’autel , dit : 

je suis trop faible en ma chair pour pâtir les plaies ; ma volonté propre m’est trop 



chère ; ma main est trop lâche pour frapper : c’est pourquoi je promets maintenant

obéissance à Dieu, et à vous qui êtes le chef , promettant avec jurement de 

défendre la sainte Eglise contre ses ennemis , d’affermir les amis de Dieu , de faire 

du bien aux veuves , aux orphelins et à ceux qui sont fidèles à Dieu, de ne rien faire

contre l’Eglise de Dieu et la foi. 

Et d’ailleurs , je m’oblige à votre correction, si je me fourvoie, afin qu’étant 

obligé , je puisse mieux fuir le péché et mes volontés propres, et d’autant plus 

facilement et avec plus de ferveur faire la volonté de Dieu et la vôtre , et que je 

sache qu’il m’est autant damnable par-dessus les autres et suis plus méprisable, 

qu’ayant violé l’obéissance , je présume d’aller encore contre vos commandements.

Or , ayant fait cette profession devant mon autel, le prince, considérant 

sagement, se disposa un habit différent de ceux des séculiers, en signe de 

l’anéantissement et de la résignation de sa volonté propre ; et afin qu’il sût qu’il 

avait un supérieur à qui il devait obéir , le prince lui donna un glaive en sa main , 

disant : Avec ce glaive , vous taillerez les ennemis de Dieu. Et lui donnant au bras 

le bouclier, il lui dit : Avec ce bouclier , vous vous mettrez à couvert des coups de 

vos ennemis, et souffrirez patiemment les injures qu’on vous fera ; et plutôt que de

fuir, que votre bouclier se crève. Il promit au prêtre qui était là présent de garder 

le tout fidèlement. La promesse étant faite, ce prêtre le communia en force et 

affermissement, afin que mon amis, étant uni avec moi, ne se séparât jamais de 

moi. 

Tel fut mon ami Georges et plusieurs autres ; tels devraient être les chevaliers

qui devaient avoir un nom à raison de leur dignité, un habit pour régir et défendre 

la sainte foi. 

Ecoutez maintenant, ô mon épouse, ce que mes ennemis font contre ce que 

mes amis auraient fait auparavant. Certainement les chevaliers qui portaient mes 

armes étaient prêts à donner leur vie pour la justice et à répandre leur sang pour la

sainte foi ; ils annonçaient la perfection de la justice à ceux qui en avaient besoin , 

et ils déprimaient et humiliaient les mauvais. Mais écoutez maintenant comment il

sont différents de leur première institution : autrefois ils mouraient pour la foi , 

maintenant ils meurent pour la vanité, cupidité et envie, selon les diverses 



suggestions , et ne vivent pas selon mes commandements , pour obtenir la joie 

éternelle. 

Donc, tous les chevaliers qui meurent en telle volonté, leur stipende leur sera 

donnée par le jugement de la divine justice , savoir, que leurs âmes seront en 

l’éternelle conjonction avec le diable. Mais ceux qui me servent doivent avoir la 

stipende avec la milice céleste qui est sans fin. 

Moi, Jésus-Christ, ai dit ces paroles, moi qui suis vrai Dieu et vrai homme, un Dieu

avec le Père et le Saint-Esprit.

D’un chevalier qui avait apostasié.

LIVRE 8 - CHAPITRE 33

Tout le temps de cette vie n’est quasi qu’une heure devant moi : partant, ce 

que je vous dis maintenant a été éternellement en ma présence. Je vous ai parlé de

ce chevalier au Livre II, Chap. IX.

D’un chevalier qu’arment saint Pierre et saint Paul.

LIVRE 8 - CHAPITRE 34

Notre-Seigneur parlait à son épouse, disant: Aujourd’hui vous avez composé 

en grammaire une maxime : Il est mieux de prévenir que d’être prévenu. Je vous ai

prévenu de la douceur de ma grâce, afin que le diable ne domine votre âme. 

Et soudain apparut saint Jean-Baptiste qui dit : Béni soyez-vous , ô Dieu , qui 

êtes avant toutes choses, avec qui pas un ne fut jamais Dieu, sans lequel aucun ne 

serait, car vous êtes l’éternité ! etc. ( Voyez le reste au Chap. LXXIV. du Livre IV. )



LIVRE 8 - CHAPITRE 35

Des bénéfices que Dieu donne aux chevaliers, et de leur ingratitude. ( Voyez le

Chap. VIII du Livre II. )

LIVRE 8 - CHAPITRE 36

(Voyez le Chap. XII du Livre II.)

LIVRE 8 - CHAPITRE 37

(Voyez la peine d’un soldat, au Chap. XI du Livre II.)

LIVRE 8 - CHAPITRE 38

(Voyez-le au Livre VI, Chap. LXXXII.)

Comment les rois doivent faire la guerre aux infidèles.

LIVRE 8 - CHAPITRE 39

Un roi de Suède pria l’épouse de Jésus-Christ de consulter Dieu pour savoir 

s’il lui était agréable qu’il allât à la guerre contre les païens , car il le désirait. Sur 

quoi, l’épouse priant, Notre-Seigneur lui apparut, lui disant : Si le roi veut aller 

contre les païens, je le lui conseille, mais je ne le lui commande pas. 

Je lui conseille deux choses : 1° qu’il ait un bon cœur et le corps bien dispos. 

Le cœur sera bon , s’il n’a point intention de sortir à cette guerre que pour l’amour 



de Dieu et aussi pour le salut des âmes. Le corps sera lors dispos et apte , quand il 

sera accoutumé au jeûne et au travail. 2° Il doit s’efforcer d’avoir tous ses sujets et 

ses chevaliers volontaires et hommes de bien. Partant, qu’il visite plutôt tout son 

royaume, recherchant comment la justice est rendue, comment et par qui les 

jugements sont faits et les gouvernements sont administrés , car il est nécessaire 

que celui qui s’efforce de mettre les autres au ciel, commence par corriger ses 

erreurs, avertir ses sujets, les corriger et les exciter par de bons exemples.

De la charité que les rois doivent garder avec les fidèles.

LIVRE 8 - CHAPITRE 40

Jésus-Christ parlait à son épouse , lui disant : On dit que nul ne doit être 

contraint pour aller au ciel. Je réponds que là où les bonnes fleurs sont empêchées 

par la zizanie , n’est-il pas meilleur que la zizanie soit arrachée et que les fleurs ne 

soient empêchées ? Oui, certes. Partant, que ceux qui vont aux terres des infidèles 

leur offrent , en premier lieu, la paix, la foi et la liberté ; et si les infidèles reçoivent

leurs conseils et avertissements , leur zèle et leur main charitable les doivent alors 

exercer au bien. 

Or , tous ceux qui seront morts pour cette charité , moi Dieu, qui suis la 

charité même, je leur rendrai le centuple, et même les infidèles ne seront pas si 

durement suppliciés et tourmentés que s’ils eussent vécu davantage et s’ils fussent 

morts en paix, car s’ils eussent vécu davantage , ils eussent plus péché. La charité 

est si grande que la moindre pensée ne sera pas sans récompense : à combien plus 

forte raison la bonne œuvre!

D’un colloque de Jésus-Christ avec son épouse touchant un roi.

LIVRE 8 - CHAPITRE 41

Contenu au Livre IV, Chap. 3.



LIVRE 8 - CHAPITRE 42

(Ce Chapitre est au Livre II , Chap. 6.)

De l’équipage que les rois doivent amener contre les Turcs.

LIVRE 8 - CHAPITRE 43

Le Fils de Dieu parle à son épouse : Il faut que le roi qui cherche le lucre des 

âmes et qui veut assaillir les païens , ait deux drapeaux : qu’au premier soit décrite

et peinte la passion, qui marque la miséricorde , au second , le glaive de ma justice.

Donc , que le roi venant contre les païens élève le premier drapeau de 

miséricorde , offrant la paix à ceux qui la voudront recevoir, et qu’il érige l’autre 

drapeau à ceux qui la refuseront ; et se confiant en ma bonté, il ne doit craindre la 

multitude des ennemis ni se retirer par pusillanimité, et n’écouter point la voix de 

ceux qui disent : Retirez-vous , il ne faut plus combattre. 

Que si le roi n’est constant à poursuivre , qu’il ne l’attente point et qu’il ne 

commence ce bien, car il est meilleur de ne pas commencer les choses ardues que 

de ne les poursuivre , les ayant prises avec charité. Que le roi prenne aussi avec lui 

des pr-êtres d’une bonne vie et des religieux de divers ordres qui mépris-ent 

vraiment le monde : il y en a plusieurs, dans le paganisme et entre les païens, qui 

préfèrent leur secte à toute autre chose, auxquels il faut répondre fort sagement. 

Que les prêtres aussi instruisent le peuple et l’avertissent qu’à raison de ses 

cupidités insatiables, il n’encoure l’anathème, et qu’il ne meure à raison du 

murmure et de l’incontinence.

LIVRE 8 - CHAPITRE 44



(Ce chapitre se trouve en entier au Livre VI, Chap. XLI.)

Comment et avec quelle confiance en Dieu le roi qui va contre les païens doit

procéder.

LIVRE 8 - CHAPITRE 45

La Mère de Dieu parlait à sainte Brigitte , disant : Si le roi va contre les païens

à un grand nombre de peuple , je sais l’entrée et l’issue du fait ; je sais que 

plusieurs qui y iront seront non moins rebelles à Dieu que ceux qui sont sortis 

d’Egypte avec Moïse. Mais comme Moïse n’introduisit point le peuple en la terre 

promise à raison de son ingratitude , de même ceux qui ne sont point nés encore 

accompliront les volontés de Dieu. 

Que le roi ne se confie point en ce que je l’ai appelé mon fils et que je voudrais

ne me jamais séparer de lui , car s’il me garde ce qu’il m’a promis , je lui garderai 

aussi ce que je lui ai promis ; mais s’il me méprise , qu’il craigne d’être méprisé.

Ce que doit faire l’évêque qui va contre les infidèles.

LIVRE 8 - CHAPITRE 46

La Reine du ciel parlait à l’épouse, disant : Saint Sigfridus, archevêque, sorti 

d’Angleterre et fit la volonté de Dieu au roy-aume de Suède. De même quand cet 

évêque pour lequel vous priez, qui va avec le roi contre les infidèles , sera arrivé 

contre les païens et se trouvera en quelque terre qui sera acquise à Jésus-Christ , 

qu’il y établisse par les chrétiens une église cathédrale en quelque lieu honnête et 

convenable , afin que les chrétiens s’y puissent abriter comme auprès d’une mère , 

pour les nécessités de leur âme , et là se réfectionner spirituellement des 

sacrements et de la parole divine, et se consoler en l’esprit. 

Et si l’évêque ne peut établir là qu’un ou deux prêtres , les sustenter et les 



nourrir , qu’il s’en contente , car mon Fils est puissant pour augmenter les dons et 

dilater l’épiscopat. Que si lui et mes amis murmurent avant que ces paroles soient 

accomplies, lors leur bonne volonté sera réputée pour l’effet, et ils auront de la 

leur récompense ; et partant , que pas un ne se confie en sa longue vie , mais qu’un

chacun attende patiemment le vouloir de Dieu.

De l’ingratitude de ce roi , ne voulant suivre les conseils de Dieu, mais celui des

mondains.

LIVRE 8 - CHAPITRE 47

La Reine du ciel apparut à l’épouse, disant : Oyez , vous qui comprenez ce qui 

est spirituel, et venez avec moi ès colloques du Saint-Esprit. Je suis un vase rempli 

et remplissant , car comme le vase, étant sous le torrent, se remplit d’eau, et 

comme l’eau s’écoule , toutefois le vase est toujours rempli du coulant du torrent , 

de même mon âme , quand elle fut créée et conjointe au corps , fut remplie du 

coulant du torrent du Saint-Esprit , duquel elle n’a jamais été vide. Partant , 

quiconque vient à moi avec humilité et pureté de cœur , aura le secours du Saint-

Esprit. 

C’est pourquoi je puis être fort bien appelée un vase rempli, car quand j’étais 

au monde, au cour de son torrent , le Fils de Dieu vint en mon corps , prenant de 

moi la chair et mon sang ; il a demeuré en moi jusques à la naissance ; et étant né 

et venant en mes mains , les anges se réjouirent et annoncèrent la paix en terre. 

Après cela , mon Fils tomba en la peine de la mort , quand sa peau fut 

déchirée de coups de fouets , que les os furent serrés par les clous, et quand le 

cœur se creva , tous les autres membres étant morts. Or , le cas fut grand, d’autant 

que par là la puissance du diable était diminuée et les portes du ciel s’ouvraient. 

Je compare la passion de mon Fils au tonnerre, dont on voit la lueur avant 

qu’on en entende le bruit : de même la passion de mon Fils était annoncée par la 

bouche des prophètes longtemps avant qu’elle vînt. Mais après que mon Fils fut 

mort, un grand bruit a été excité, qu’on a ouï longtemps et prêché après sa 



passion, et pour cela plusieurs donnèrent joyeusement leur vie. Or , maintenant 

mon Fils est tellement oublié et méprisé que quelques-uns estiment sa mort 

comme rien. 

D’autres disent qu’il ne savent pas s’il y a un Dieu ou non ; d’autre le savent , 

mais ils ne s’en soucient pas, et il y en a peu qui se souviennent de sa passion avec 

amour ; et afin que la passion de mon Fils vienne en ma mémoire , les paroles que 

je vous ai manifestées sont venues au monde , et partant , vous avez été envoyée au

roi de Suède, qui , étant enveloppé dans les filets d’une quantité de péchés, après 

avoir été séparé du diable, a été par moi reçu pour mon fils , désirant en faire un 

généreux combattant pour l’honneur de Dieu. Le diable, voyant cela, lui porta 

envie, comme jadis à Moïse jeté en l’eau, le berceau duquel Notre-Seigneur 

conduisit au port, lequel , bien qu’il fût empêché en sa langue, disait néanmoins 

tout ce que Dieu voulait ; et fuyant de crainte d’Egypte, il retourna à pharaon , la 

divine Providence l’ordonnant de la sorte : de même le diable en a fait au roi , car il

a jeté un grand orage en son cœur , afin qu’ayant assemblé une grande multitude 

de combattants , il se retirât de son entreprise à cause de la pauvreté et de la 

famine ; et partant, il était établi un certain nombre de personnes. 

D’ailleurs, Le roi, par la suggestion du diable, considéra de la sorte : Les amis 

de Dieu n’ont point de science de batailler et combattre, c’est pourquoi j’irai 

chercher des gens aguerris au combat, à qui le diable envoya ensuite plusieurs des 

siens , par le conseil desquels il fut gouverné, bien qu’il fût manifesté au roi à quels

conseils il devait obéir. Il lui avait été aussi conseillé d’amener quand et soi des 

prêtres et religieux de bonne vie , et cela fut fait par la providence du Saint-Esprit 

contre les astuces de diable. Certainement, il sait qu’en peu de temps Dieu lui 

voulait montrer comment il fallait entrer en bataille. Le diable savait aussi qu’il y 

en a plusieurs dans le paganisme qui s’estiment grands dans leur secte , et il 

n’ignore point qu’il y en a plusieurs qui désirent savoir la foi sainte et catholique. 

Partant , le diable désire qu’au temps de grâce , on envoie chez eux des gens pleins 

d’ignorance et de cupidité. Donc, les amis de Dieu, les prêtres et les religieux, 

doivent être prêts , avec une sapience spirituelle , à répondre aux païens qui 

viennent à eux avec leur secte. 

Beaucoup d’autres choses vous sont dites, qui ne se feront pas sitôt ; mais ces 

paroles doivent être gardées jusques au temps fixé , car Dieu montra à Moïse 



plusieurs choses qui n’ont pas été accomplies en une heure. David fut manifesté 

roi longtemps avant d’en avoir la puissance , et partant, que les amis de Dieu 

attendent patiemment et qu’ils ne se dégoûtent pas en l’œuvre. 

Nous disons aussi que les frères de l’ordre de Saint-Dominique , de Saint-

François et les Bernardins, sont sortis avec le roi, d’autant que ces trois ordres 

sont appelés pour la conversion des païens. Les monastères doivent certainement 

se faire pour ceux qui méprisent véritablement le monde , qui n’ont d’autre 

volonté que celle d’honorer Dieu et de trouver son amitié. 

Mais quelques-uns de ces frères considèrent et disent : Où est ce peuple à qui 

il fallait prêcher ? Où est le lieu où il fallait édifier ? Le peuple d’Israël disait 

pareillement à Moïse : Où est la terre promise ? Il eût mieux valu pour nous être 

en Egypte sur les pots de chair que d’être exposés aux danger de mourir de faim et 

d’angoisse. Le peuple néanmoins arriva en Israël au temps qu’il plut à Dieu, bien 

que quelques-uns murmurassent. 

Que le roi donc ait toujours avec soi des prêtres dévots et tels qu’ils le suivent 

volontairement, poussés par la charité divine , et qu’il se donne garde d’amener 

des prêtres cupides comme des oiseaux de rapine. 

Mais écoutez maintenant ce que je dois dire, moi , Mère de miséricorde : Ce 

roi que j’ai appelé mon fils est maintenant fils de rébellion , à qui , quand il était 

petit enfant , étaient gardés deux royaumes. Etant arrivé aux ans de discrétion, il 

gouvernait injustement et sans discrétion ; néanmoins, Dieu , le souffrant, lui 

donnait même des dons spirituellement, quand il convertit son cœur à Dieu. 

D’ailleurs, il lui remet en mémoire ce que Dieu lui a fait, car il arriva souvent 

qu’étant enfant au ventre de la mère , il était si lié avec la mère qu’il ne pouvait 

aucunement en être séparé. Ce que la femme sage considérant sagement , elle dit : 

S’il demeure davantage au ventre de la mère , tous deux mourront ; si on les 

sépare, la mère mourra et l’enfant vivra. 

Et soudain la femme sage sépara l’enfant de la mère , avec laquelle il était 

collé : de même ce roi était lié à sa mère le monde ; que s’il y fût demeuré 

davantage , il y fût mort et serait descendu aux peines de l’enfer. Or , moi , Reine 

du ciel , j’allai au roi , le séparant de l’amour du monde. Or , j’allai à lui par 



l’inspiration du Saint-Esprit qui entra dans son cœur, car là où le Saint-Esprit 

entre , là entre le Père , le Fils et le Saint-Esprit ; et comme il est impossible que 

les trois personnes puissent être séparées en la Trinité , aussi est-il impossible ( la 

loi et le décret divin de grâce , de prédestination et de gloire ) , que moi, étant 

Mère de Dieu , puisse être séparée de Dieu. En vérité , j’ai eu en moi le Fils de Dieu

avec sa Divinité et son humanité. Partant , Dieu le Père m’a en sa Divinité , et le 

Saint-Esprit est le lien de notre dilection, où le Saint-Esprit, qui est dans le Père et 

le Fils , est en moi , et nous ne pouvons être séparés. En ce doute , quand j’allai au 

roi , Dieu donna à son cœur la contrition, et à leur yeux les larmes spirituelles, 

qu’aucune ne peut obtenir que par la grâce divine. 

Le deuxième bien : je remets en mémoire au roi quelle grâce a été faite en son

royaume , car mon Fils, qui est assis au souverain trône de la Majesté souveraine, 

vous parle souvent, ô Brigitte, vous qui êtes née de son royaume ; et j’ai mérité 

cette grâce au roi, afin qu’il rendît honneur à Dieu et ce fruit à son âme ; à qui j’ai 

montré aussi par vous comment il gouvernerait sagement son royaume , et d’aimer

charitablement son peuple , et en quelle manière il devrait se gouverner 

corporellement et spirituellement pour l’honneur de Dieu. 

En troisième lieu, le lui remets en mémoire la manière dont il a été élevé , afin

que, s’il voulait, il portât la foi catholique aux païens. 

Mais oyez maintenant ce que le roi a fait, car moi, Mère de miséricorde, j’ai appelé 

ce roi mon nouveau fils, oui, nouveau , d’autant qu’il était venu nouvellement à la 

sainte obéissance. Je lui avais promis par vous que je voulais être la maîtresse et la

défenderesse de son camp et de son royaume, et que je serais devant lui aux terres 

de ses ennemis , et il a été fait de la sorte , car la paix était en sa terre par la divine 

Providence, par mes prières , et avant lui, j’ai été en la terre des ennemis, quand je 

les ai amassés en un lieu que je lui devais donner. 

Un peu de temps s’étant écoulé , les instruments du diable vinrent à ce roi , 

pleins d’un cœur malin et d’un esprit méchant, qui se confiaient ès mains des 

hommes plus qu’au secours de leur Créateur, la cupidité desquels fut plus grande 

aux possessions terrestres que pour le secours des âmes , les langues desquels 

excita à parler celui-là qui poussa Judas à vendre son Créateur ; les dents desquels

étaient élevées par les doigts du diable ; les lèvres froides desquels furent ointes du

venin de Satan : c’est pourquoi la charité divine ne leur fut point à goût, mais 



crachant les paroles de vérité , ils eurent la fausseté en leur bouche. 

Le roi , obéissant à leurs pernicieux conseils, a retiré mes ennemis de mes 

mains , résistants à la sainte foi, et lors je demeure le sein vide et toute seule. Ce 

roi fit aller les loups çà et là , assignant les agneaux ès mains des serpents, qui sont

tous prêts à les déchirer, et lors ils se sont remplis du venin d’une plus grande 

malice. 

Telles choses ont procédé des trompeuses suggestions de Satan. Le roi , ayant 

méprisé le conseil des amis de Dieu , obéit aux conseils charnels des hommes ; et 

ne considérant point la force divine et ne pensant point à mes conseils , il s’en 

retourna sans aucun fruit , et il foula le peuple de son royaume , étant 

désobéissant à Dieu et aux hommes , et violateur de sa promesse par sa malice. 

Mais comme la mère s’apaise bientôt, son fils lui demandant miséricorde, je lui en 

dis de même maintenant : Mon fils, convertissez-vous à moi, et je retournerai à 

vous. Sortez de votre chute, selon le conseil des amis de Dieu. 

Cette lettre est la dernière que je lui enverrai.

Pourquoi la parole de Dieu est obscure, etc.

LIVRE 8 - CHAPITRE 48

La Mère de Dieu parle à l’épouse , disant : Ma fille, je vous ai dit ci-dessus 

quelle était la dernière lettre que je devais envoyer à ce roi , mon ami , ce qu’il faut 

entendre de celles qui touchent sa personne en particulier , et à moi . Si quelqu’un 

entendait chanter quelque chose utile qui appartînt à son ami, et qu’il le lui 

rapportât certainement , soit que cela fût un cantique de joie ou une lettre de 

répréhension salutaire , ils seraient dignes de récompense l’un et l’autre , celui qui 

l’a chantée et celui qui l’a rapportée. 

De même en est-il de la justice justifiante de Dieu en l’équité et en la 

miséricorde , qui veut chanter la justice et la miséricorde. Quiconque donc voudra 

ouïr, qu’il oie. Ce n’est point une lettre de répréhension , mais un cantique de 

justice et d’amour, car jadis, quand on envoyait une lettre à quelqu’un, elle 



contenait répréhension et avertissement ; elle reprenait d’ingratitude des 

bénéfices et avertissait de la conversion des mœurs. Mais maintenant la justice 

divine chante un beau cantique qui touche à tous : celui qui l’entendra et le recevra

en croyant et en faisant de bonnes œuvres, trouvera le fruit de salut et le fruit de la

vie éternelle. 

Mais vous me pourriez demander pourquoi les paroles divines sont si 

obscures qu’on les peut interpréter en diverses manières , et que quelquefois elles 

sont autrement entendues de Dieu , autrement des hommes. 

Je réponds : Dieu est semblable à un homme qui fait du vin ardent, ou bien 

de l’eau ardente , qui se fait du vin : celui-là a plusieurs alambics ou tuyaux, par 

lesquels tantôt le vin monte et tantôt descend par l’action de la chaleur, jusques à 

ce qu’il soit parfait. Dieu en fait de même en ses paroles , car quelquefois il monte 

par les effets de sa justice ; quelques autres fois il descend par les effets de sa 

miséricorde, comme cela paraît par le roi à qui le prophète dit qu’il mourrait et 

que la justice le voulait. Puis il lui ajouta plusieurs années de vie par la 

miséricorde. 

Quelquefois Dieu descend par la simple prolation de sa parole De sa parole et 

manifestation corporelle, mais il descend aussi par l’intelligence spirituelle , 

comme en David , à qui plusieurs choses ont été dites sous le nom de Salomon ; 

mais elles ont été accomplies comme elles avaient été entendues du Fils de Dieu et 

par lui. Quelquefois il parle des choses futures comme des choses passées , et 

touche semblablement le présent et le futur, d’autant qu’en Dieu toutes choses 

sont présentes, le passé et le futur, quasi comme un point. 

Vous ne devez admirer si Dieu parle par des manières obscures ; cela se fait 

pour quatre raisons: 

1° Afin que Dieu montre sa grande miséricorde , de peur que quelqu’un , oyant la 

fureur de sa justice, ne désespère de la miséricorde , car quand l’homme change la 

volonté de pécher, Dieu change aussi alors la rigueur de sa sentence. 

2° Afin que , croyant à la justice et aux promesses, nous soyons couronnés 

plus largement, à raison de la foi et de l’espérance amoureuse. Si on savait les 

conseils de Dieu avec certitude de temps, quelques-uns se troubleraient pour les 



cas et avènements contraires ; d’autres se désisteraient par dégoût de la ferveur de 

leurs désirs ; et partant, à raison de ces choses, quand j’écris à quelqu’un quelques 

paroles, il n’est pas exprimé en la conclusion, savoir , si ces paroles seront reçues 

et crues avec effet ou non ; ni aussi il n’est pas déclaré s’il les recevra , s’il y croira, 

et s’il y répondra avec effet ou non , car il n’est pas permis de savoir cela. 

3°Afin qu’aucun ne présume malheureusement de discuter et éplucher mes 

paroles , car c’est lui qui abaisse et humilie les grands , et qui des ennemis fait des 

amis. 

4° Afin que celui qui cherche occasion de savoir, la trouve , que ceux qui sont 

corrompus , le soient encore, et afin que les bons soient manifestés. 

Le Fils de Dieu parlait après et disait : Si quelqu’un parlait à un autre par un 

tuyau ayant un trou, et disait à celui qui écoute : Vous n’entendrez jamais plus ma 

voix par ce trou , serait-il à reprendre, si après il parlait par les autres deux ? De 

même en est-il maintenant en notre pourparler , car bien que ma Mère la Sainte 

Vierge ait dit que c’était la dernière lettre qui serait envoyée au roi, il faut entendre

touchant sa personne. Mais maintenant, moi , Dieu , qui suis en ma Mère et ai ma 

Mère en moi, j’enverrai mon messager au roi , tant pour ceux qui vivent que pour 

la postérité. La justice donc et la miséricorde sont en Dieu de toute éternité , car de

toute éternité cette justice fut en Dieu , car il est avant le temps tout plein de 

sapience et de puissance. Il voulut aussi que plusieurs participassent à sa bonté, et 

partant, il créa les anges. Quelques-uns d’eux, considérant leur beauté , désirèrent 

s’élever par-dessus Dieu : partant, ils tombèrent et devinrent des démons sous les 

pieds de Dieu. 

Et encore en ces choses, Dieu exerce la miséricorde , car quand le diable 

accomplit le mal qu’il désire , il se console en quelque manière de sa malice , ce 

qu’il ne pourrait , si Dieu ne le lui permettait , non que pour cela la peine du 

Diable diminue , mais comme un malade se console , voyant que son ennemi est 

mort, bien que la douleur de sa maladie ne diminue point pour avoir ouï une telle 

nouvelle , de même le diable, à raison de l’envie dont il brûle que Dieu fasse justice

contre les hommes , se réjouit, et quasi la soif de sa malice est étanchée par cela. 

Mais Dieu , voyant la diminution de ses troupes angéliques, créa, après la 

présomption des diables , l’homme , pour obéir à ses commandements et afin qu’il 

se sanctifiât, jusques à ce qu’autant d’hommes montassent au ciel qu’il en était 



descendu d’anges. 

L’homme donc , ayant été créé parfait et ayant eu le commandement de vie, 

ne considéra pas Dieu, ne pensa pas à lui ni à l’honneur qui lui est dù , mais 

consentant à la suggestion du diable , enfreignit le commandement , disant : 

Mangeons du fruit défendu , et nous saurons , comme Dieu , le bien et le mal. Or , 

Adam et Eve ne voulaient point mal à Dieu , comme le diable, ni ne voulaient pas 

s’élever par-dessus Dieu , mais voulaient être sage comme Dieu : partant , ils sont 

tombés , non certes comme le démon, car il portait envie à Dieu, c’est pourquoi sa 

misère n’aura point de fin. 

Mais l’homme a voulu autre chose que Dieu , c’est pourquoi il a souffert et 

mérité la justice avec la miséricorde. Or, ils ressentirent la justice, quand ils 

obtinrent la nudité pour la robe de gloire, la faim pour l’abondance, les vers et les 

tentations pour la tranquillité , le labeur pour le repos. Ils ont encore obtenu 

soudain La miséricorde , savoir, un vêtement pour la nudité , de la viande pour la 

faim , l’assurance de leur union pour la propagation de la prospérité. Certainement

Adam fut d’une vie fort honnête, et n’eut jamais autre femme qu’Eve. 

Dieu fait aux âmes miséricorde et justice. Dieu a fait trois choses grandement 

excellentes: 

1° les anges , qui sont esprit, et non chair ; 2° l’homme, qui a l’esprit et la chair ; 3°

les animaux, qui ont la chair , mais non pas une âme intelligente et raisonnable 

comme l’homme. Or, l’ange, qui est un esprit , est uni incessamment avec Dieu , 

c’est pourquoi il n’a pas besoin l’aide humain ; mais l’homme, qui est chair, n’est 

pas toujours si uni à Dieu que ce qui est mortel ne soit séparé de l’esprit. Et afin 

que l’homme subsistât , Dieu lui créa l’animal irraisonnable , pour le secourir , le 

servire et lui obéir, Dieu exerce sa miséricorde en ces animaux en quelque manière

: ils n’ont point les appréhensions de la mort ; il se contentent d’une vie simple. 

Après , le déluge étant passé , Dieu fit aussi miséricorde avec justice, car Dieu 

pouvait bien, s’il l’eût voulu , introduire en peu de temps son peuple d’Israël en la 

terre promise ; mais la justice demandait que les vases qui devaient tenir et 

contenir une bonne liqueur, fussent plus tôt nettoyés et sanctifiés, auxquels aussi 

Dieu fit de grandes miséricordes, car un homme , Moïse, priant, leur péché leur fut

pardonné et la grâce divine leur fut donnée. Semblablement, après l’incarnation , 



jamais ma justice n’a été sans miséricorde. 

Or, lors une voix cria très-haut , disant : O Mère de miséricorde, Mère du roi 

éternel ! obtenez-nous la miséricorde. Les prières et les larmes du Roi , votre 

serviteur , sont venues à vous. Nous savons que la justice veut que ses péchés 

soient punis, mais obtenez-nous la miséricorde, afin qu’il se convertisse, fasse 

pénitence et honore Dieu. 

L’Esprit répondit : Il y a en Dieu quatre sortes de justice : La première est que

celui qui est incréé et de toute éternité soit honoré sur toutes choses, car en lui et 

par lui sont unies et subsistent toutes choses . La deuxième est que tous servent 

celui qui a été toujours, qui est, et qui est né en son temps déterminé, et qu’il soit 

aimé avec toute pureté . La troisième justice est qu’à celui qui est de sa nature 

impassible et a été passible en l’humanité, et qui, ayant pris la mortalité, a mérité à

l’homme l’immortalité, soit désiré plus que tout ce qui se peut désirer . La 

quatrième justice est que ceux qui sont inconstants et volages cherchent la vraie 

constance , et que ceux qui sont plongés dans les ténèbres désirent la lumière , 

c’est-à-dire , le Saint-Esprit , demandant son aide avec contrition et vrai humilité. 

Mais quand à ce roi, serviteur de la Mère de Dieu , pour lequel est maintenant

la miséricorde, la justice dit qu’il ne lui reste pas assez de temps pour purifier les 

péchés commis contre la miséricorde divine , comme la justice l’exige , ni même 

son corps ne pourrait souffrir les peines que ses péchés méritent. En vérité la 

miséricorde de la Mère de Dieu a impétré et mérité la miséricorde pour son 

serviteur , afin qu’il oie et voie ce qu’il a fait, et comment il se pourra amender , s’il

se veut convertir , s’amender et s’exciter à contrition. 

Et soudain je vis au même instant au ciel une maison d’une grandeur et d’un 

éclat admirables. En la maison, il y avait un pupitre, et en icelui un livre, et devant 

ce livre l’ange et le diable, l’un desquels , savoir , ce diable, parlait, disant : Mon 

nom est Hélas. Cet ange et moi suivons une chose désirable à nous , car nous 

voyons que Dieu tout-puissant propose de grandes choses pour bâtir, et c’est 

pourquoi nous travaillons, l’ange pour la perfection de la chose, et moi pour sa 

destruction. Mais il arrive que quand cette chose désirable vient quelquefois en 

mes mains, elle est de tant de ferveur et chaleur que je ne la puis tenir ; mais 

quand elle vient aux mains des anges , elle est si froide et si glissante qu’elle 



retombe soudain de leurs mains. 

Et quand je considérais attentivement et regardais sur le pupitre , mon esprit 

ne pouvait comprendre avec toute sa considération comme il était, ni mon âme ne 

comprit jamais sa beauté ni son éclat, ni l’ange ne le saurait exprimer. 

L’aspect de ce pupitre était comme un rayon de soleil , ayant la couleur rouge 

et blanche et d’or reluisant. La couleur d’or était reluisante comme un soleil ; la 

couleur blanche était comme de la neige très-blanche , et la rouge comme la rose 

rouge ; et chaque couleur, par une admirable disposition, était vue en l’autre. En 

effet, quand je regardais la couleur d’or, je voyais la blanche et la rouge en elle, et 

ainsi dans chaque couleur je voyais les autres ; néanmoins l’une était distincte et 

séparée de l’autre , mais en tout elles semblaient égales. Mais lorsque j’ai regardé 

en haut , je n’ai pu comprendre sa hauteur , largeur et longueur , car toutes choses 

étaient en ce pupitre d’une grandeur incompréhensible. 

Après , je vis en ce pupitre un livre resplendissant comme l’or très-éclatant. 

Ce livre était ouvert ; il n’était pas écrit avec de l’encre, mais chaque parole était 

vivante en ce livre et parlait d’elle-même, comme si quelqu’un disait : Faites cela 

ou cela ; et soudain cela était fait à l’émission de la parole. Pas un ne lisait 

l’écriture du livre, mais tout ce que l’écriture contenait se voyait tout au pupitre et 

en ses couleurs. 

Je vis devant ce pupitre un roi qui vivait au monde ; à gauche du pupitre, je 

vis un autre roi mort qui était en enfer ; à droite je vis aussi un autre roi mort qui 

était en purgatoire. Le roi vivant susdit était comme dans un globe de verre, assis 

et couronné. Sur le globe pendait un glaive à trois pointes , horrible , s’approchant 

du globe à tous les moments , comme fait l’aiguille de l’horloge à son signe. 

A la droite du même roi vivant était un ange qui avait un vase d’or et un sein ; 

à gauche était le diable , ayant des tenailles et un marteau , et tous deux 

combattaient à qui s’approcherait de plus près du globe de verre pour le rompre. 

Lors j’ouïs une voix horrible du diable qui disait : Jusques à quand ceci sera t-

il ? Nous poursuivons tous deux une même proie , mais nous ignorons à qui elle 

sera. 



Et soudain la justice divine parla et me dit : Ce qui vous est montré n’est pas 

corporel, mais spirituel. L’ange et le diable ne sont pas corporels , mais ceci se fait 

de la sorte , d’autant que vous ne pouvez pas comprendre les choses spirituelles 

que par des similitudes corporelles. Le roi vous paraît vivant dans le globe de 

verre, d’autant que la vie n’est que comme du verre fragile qui se casse en un 

moment. Le glaive à trois pointes, c’est la mort, qui fait trois choses quand elle 

vient : elle débilite le corps, change la conscience, mortifie toutes les forces , 

divisant comme un glaive l’âme de la chair. 

Or, quand à ce que l’ange et le diable semblent se débattre sur le globe de 

verre, cela signifie qu’un chacun veut avoir l’âme du roi , qui sera adjugée à celui 

aux conseils duquel elle obéira le plus. Quand à ce que l’ange a un vase et un sein , 

cela signifie que comme l’enfant se repose au sein de sa mère , de même l’ange 

s’efforce que l’âme soit présentée à Dieu comme en un vase , et qu’elle se repose au

sein de la divine consolation. Quand à ce que le diable a des tenailles et des 

marteaux, cela signifie que le diable attire l’âme par les tenailles d’une maudite 

délectation , et la lâche par le marteau dans le cours et penchant de ses péchés. 

Quand au globe de verre, quelquefois trop ardent, quelquefois lubrique et trop 

froid , il signifie l’inconstance du roi , car étant assailli par les tentations fâcheuses 

et importunes , il pense à part soi : Bien que je sache que j’offense Dieu , 

j’accomplirai pourtant la pensée de mon esprit pour cette fois , car je ne puis plus 

pour le présent m’en retirer. Et de la sorte, je pèche sciemment contre Dieu , et 

péchant sciemment, je tombe entre les mains du diable. Après, le roi se confessant 

et s’excitant à la contrition, s’évade et s’affranchit des griffes de Satan , et vient en 

la puissance du bon ange ; et partant, si ce roi ne quitte son inconstance , il est en 

grand danger ; son fondement est fort débile et mal assuré. 

Après , je vis à l’autre bout du pupitre cet autre roi mort qui fut, tout revêtu 

des habits royaux, damné dans l’enfer . Je le voyais mort, pâle et très-hideux. Il y 

avait devant sa face une roue ayant quatre lignes à l’extrémité. Cette roue tournait 

à la volonté du roi , et les lignes montaient et descendaient selon son plaisir, car le 

mouvement de la roue était en la puissance du roi. Les trois lignes étaient écrites , 

mais en la quatrième, il n’y avait rien d’écrit. 

Je vis encore à la droite de ce roi un ange très-beau , les mains duquel étaient 

vides , et il servait au pupitre. Il y avait à gauche un diable horrible, la tête duquel 



était comme celle d’un chien ; son ventre était profond et insatiable, son nombril 

ouvert, bouillant là dedans du venin coloré, puant et pestifère ; en chaque pied il 

avait trois ongles , grands , fort et aigus. 

Or , lors un qui était là, luisant comme le soleil , me dit : Ce roi que vous 

voyez est misérable , la conscience duquel vous sera maintenant manifestée quel il 

a été en son royaume, et quel en ses intentions quand il mourait. Or quelle a été sa 

conscience avant qu’il régnât ? Vous ne le savez pas. Néanmoins, sachez que son 

âme n’est pas devant vos yeux , mais bien sa conscience. Et d’autant que l’âme et le

diable ne sont pas corporels , mais spirituels c’est pourquoi les supplices et 

tourments du diable vous sont montrés par des similitudes corporelles. 

Et soudain ce roi mort commença à parler, non de la bouche , mais comme du

cerveau , et dit : O mes conseillers , telle est mon intention , car tout ce qui est 

sujet à la couronne de mon royaume , je le veut posséder et conserver. Je le veux 

encore m’efforcer d’amplifier et étendre mon royaume , et non le diminuer. Or , de

quelle manière ce que je possède a été obtenu, je ne veux point m’en enquérir : il 

me suffit de le défendre et de l’augmenter. 

Et lors le diable s’écria , disant : Voilà qui est troué : qu’est-ce que mes griffes 

y feront? 

Lors la justice répondit du livre : Mettez dans le trou une griffe, et tirez-le à vous. 

Et soudain que la justice eut prononcé cette parole, la griffe y fut mise. Et 

soudain vint le marteau de la miséricorde, par lequel le roi pouvait casser la griffe, 

s’il eût cherché en toutes choses la vérité et s’il eût changé sa volonté en mieux. 

Le même roi parla encore et dit : O mes conseillers et mes hommes , vous 

m’avez pris en seigneur, et moi je vous ai pris en conseillers. Je vous montre, dans 

mon royaume, un homme qui a traité de mon honneur et de ma vie , qui dresse 

des embûches à mon royaume, qui trouble le repos public et le bien commun du 

royaume. Si donc un tel homme est toléré , la république se perdra , les discordes 

la mineront , et les maux d’intestins s’augmenteront dans le royaume. Les doctes 

et les idiots , les grands et les petits croient à mes paroles, de sorte que cet homme 

que j’avais diffamé de trahison, fut grandement blâmé , souffrit du mal et fut 

confus, et on donnait sentence de l’envoyer en exil. Ma conscience néanmoins 



savait bien quelle était la vérité sur ce fait , que j’avais dit faussement force choses 

contre cet homme pour l’ambition du royaume et pour crainte de ne régner , afin 

que mon honneur se dilatât , et afin que le royaume me fût plus assuré et à la 

postérité. J’ai pensé aussi à part moi : Bien que je susse la vérité comment le 

royaume m’avait été acquis et comment cet homme avait été blâmé, si toutefois je 

le reçois encore en grâce et si je dis la vérité, tout l’opprobre et tout le dommage 

fondront sur moi. Et partant, je résolus en mon esprit de mourir plutôt que dire la 

vérité, et que de révoquer mes paroles et mes faits, quoi qu'injustes. 

Lors le diable répondit : O Juge , voyez en quelle manière ce roi me donne sa 

langue. 

La Justice divine répartit : Mettez-lui un lacet. 

Et soudain que le lacet lui fut mis , devant la bouche de ce roi pendait un fer très 

très-aigu , avec lequel il pouvais couper le lacet , s’il eût voulu. 

Le même roi dit : O mes conseillers, je me suis conseillé des prêtres et des 

docteurs de l’état de mon royaume, qui me disaient que si je consignais mon 

royaume ès mains d’autrui , je serais la ruine de plusieurs , le traître de la vie et de 

l’honneur , et le violateur de la justice et des lois. Et partant, afin que je retienne 

mon royaume pour moi et que je le défende des corsaires , il nous faut inventer 

quelque chose de nouveau , car les anciens revenus prévenus du fisc ne sont point 

suffisants ni capables pour le gouvernement et la défense du royaume : partant, 

j’ai inventé quelques nouvelles impositions de tributs et des actions trompeuses 

pour mettre sur mon royaume , au dommage de plusieurs citoyens de mon 

royaume, voire de plusieurs innocents qui ne font que passer leur chemin, et de 

plusieurs marchands. J’ai résolu de persévérer en ces nouvelles inventions 

d’impositions jusques à la mort , bien que la conscience me dicte que c’est contre 

Dieu, contre ma justice et l’honnêteté publique. 

Et lors le diable s’écria, disant : O Juge, ce roi a abaissé les deux mains sur 

mon vase plein d’eau : que dois-je donc en faire? 

La Justice répondit : Epanchez sur icelles votre venin. 

Et lors le diable ayant épandu son venin , soudain vint un vase d’onction par lequel

ce roi pouvait anéantir ce venin. Et lors le démon cria hautement, disant : Hélas ! 

je vois une chose admirable et inscrutable , car mon crochet est mis dans le cœur 

de ce roi ; et soudain il lui a été offert en son sein un grand marteau. Mon lacet 



était en sa bouche, et un fer tranchant lui est soudain offert. Mon venin a été 

épandu en ses mains, et on lui offre encore un vase d’onction. 

La Justice répondit du livre qui était au pupitre , disant : Toutes choses ont 

leur temps. La miséricorde et la justice s’en vont au-devant. 

Après cela, la Mère de Dieu me parlait, disant : Venez ma fille ! Voyez, oyez qu’est-

ce que le bon esprit suggère à l’âme, et ce que lui suggère le malin esprit, car tout 

homme reçoit des influences et visites , quelquefois du bon esprit , quelquefois du 

malin , et il n’y en a pas un qui ne soit visité de Dieu tandis qu’il vit. 

Et soudain le même roi apparut mort, l’âme duquel le bon esprit inspirait , 

pendant qu’il vivait, en cette manière : O mon ami , vous êtes obligé d’obéir à Dieu 

de toutes vos forces , car il vous a donné la vie, la conscience l’entendement, la 

santé et l’honneur ; et d’ailleurs , il vous a conservé lorsque vous étiez en péché. 

La conscience du roi répondit par une similitude : Il est vrai, dit elle , que je 

suis tenu de servir Dieu, par la puissance duquel je suis créée et rachetée ; par la 

miséricorde duquel je vis et je subsiste. 

Et au contraire , l’esprit malin suggérait au même roi : Mon frère , dit-il, je 

vous conseille bien : faites comme celui qui a accoutumé de nettoyer les pommes : 

il jette la peau et garde tout ce qui est bon : faites-en de même , car Dieu est 

humble et miséricordieux, patient et n’ayant besoin de personne. Donnez donc vos

biens, desquels commodément vous vous pouvez passer , mais gardez pour vous ce

qui vous est utile et agréable. Faites aussi tout ce qui déleste la chair , car vous 

pourrez vous amender facilement, et ce qu’il ne vous plaît de faire , ne le faites pas,

bien que vous en soyez tenté ; et au lieu de cela , donnez l’aumône, car de là 

plusieurs peuvent être consolés. 

La conscience du roi répondit : C’est un bon conseil. Je pourrai de fait donner

quelque chose du mien , duquel je n’ai point besoin , que Dieu répute néanmoins 

grande chose. Le reste , je le garderai pour mes propres usages et pour acquérir 

l’amitié de plusieurs. 

Après , l’ange qui avait été donné pour la garde du roi parla par des 

inspirations, disant au roi : O mon ami , pensez que vous êtes mortel et que vous 



mourrez bientôt ; que Dieu est juste et patient ; qu’il examine toutes vos pensées et

vos œuvres, depuis le commencement jusques à la fin ; qu’il indique toutes vos 

pensées, paroles et œuvres, et ne laisse rien indécis. Partant , servez-vous 

raisonnablement du temps de vos forces ; composez vos membres pour l’utilité de 

votre âme ; vivez modestement , n’accomplissant point les désirs de la chair, car 

ceux qui vivent selon la chair et selon leurs voluptés n’arrivent jamais en paradis. 

Et soudain le malin esprit suggéra au roi d’autres mauvaises pensées , disant :

O mon frère , si vous devez rendre raison à Dieu de toutes les heures et moments , 

quand est-ce que vous vous devez réjouir ? Or , écoutez mon conseil : Dieu est 

miséricordieux et il est facilement apaisé, car il ne vous eût pas racheté, s’il vous 

eût voulu perdre : c’est pourquoi l’Ecriture dit que tous les péchés sont remis par 

la contrition. Faites donc comme fit un certain homme fin et rusé, qui devais payer

à son créditeur vingt livres d’or : il n’avait pas de quoi payer ; il vint à son amis 

pour prendre conseil ; celui-ci lui conseilla de prendre vingt livres de cuivre, de les 

dorer d’une livre d’or , et ainsi dorées , les bailler au créditeur en paiement. Or , 

faisant selon le conseil que son ami lui avait donné , il paya à son créditeur, et 

réserva pour lui dix livres d’or pur. Faites-en de même : disposez les dix-neuf 

heures du temps à la délectation et au plaisir de votre corps. Il vous suffit 

d’employer une heure pour vous exciter à la douleur et contrition de vos péchés. 

Faites donc sans craindre, avant et après la confession, tout ce qui vous plaît et 

délecte , car comme le cuivre doré semble tout or , de même les œuvres du péché , 

qui sont désignées par le cuivre , dorées par l’or de la charité, seront blanchies et 

reluisantes comme de l’or. 

Lors la conscience du roi répondit : Ce conseil semble délectable et 

raisonnable , car faisant de la sorte, je puis disposer tout mon temps selon mon 

contentement et ma joie. 

Après, le bon ange parla au roi par ses inspirations, lui disant ; O mon ami, 

pensez , 1° comment Dieu vous a tiré du ventre de votre mère ; 2° pensez avec 

quelle patience Dieu souffre que vous viviez ; 3° considérez avec quelle amertume 

il vous a racheté de la mort éternelle. 

Mais le diable lui suggérait le contraire, disant au roi : O frère , si Dieu vous a 

tiré du ventre étroit de votre mère pour vous mettre dans la largeur du monde , 



pensez aussi qu’il vous tirera derechef du monde par une dure mort ; et si Dieu 

permet que vous viviez longuement, considérez que vous avez au monde beaucoup

de tribulations et d’adversités. Si Dieu vous a racheté par une dure mort , qui la 

contraint à cela ? Vous ne l’en avez point prié. 

Le roi répondit en sa conscience : Il est vrai , ce que vous me suggérez ; je suis

pourtant plus marri qu’il me faille mourir que de ce que je suis né , car il m’est 

plus fâcheux de souffrir les adversités du monde que toute autre chose. J’aimerais 

donc mieux, si l’option m’était donnée , vivre dans le monde sans tribulations et y 

être consolé, que d’être séparé du monde. J’aimerais aussi mieux avoir la vie 

perpétuelle au monde avec la félicité mondaine , que d’avoir été racheté par le 

sang de Jésus-Christ , car je ne me soucierais point d’être au ciel , si je pouvais 

jouir du monde selon mes souhaits. 

Et lors j’ouïs du pupitre une voix qui disait : Retirez du roi le vase d’onction , 

car il a péché contre Dieu le Père , car Dieu le Père, qui est éternellement dans le 

Fils et le Saint-Esprit , a donné par Moïse la loi vraie et droite. Mais ce roi a fait 

une loi toute contraire et méchante. Mais d’autant que ce roi fais quelque peu de 

bien , quoique non pas avec bonne intention , c’est pourquoi le royaume lui sera 

conservé durant le cours de sa vie , afin qu’il soit ainsi récompensé dans le monde. 

La parole de Dieu parla derechef du pupitre , disant : Otez la parole subtile de

devant les yeux du roi, car il a offensé le Fils de Dieu, qui lui même dit en 

l’Evangile que justice sans miséricorde sera faite à celui qui n’a point fait 

miséricorde . Or , ce roi n’a point voulu faire miséricorde à celui qui était 

justement affligé, ni corriger son erreur , ni changer sa méchante volonté. Mais 

d’autant qu’il a fait quelque peu de bien , on lui donnera quelque récompense. 

Qu’il ait donc la parole de sapience en la bouche et qu’il soit estimé sage de tous. 

En troisième lieu , la parole de Justice parla et dit : Qu’on ôte au roi le 

marteau , car il a péché contre le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit pardonne les 

péchés à tous ceux qui s’en repentent ; mais ce roi a résolu de croupir en iceux tout

le temps de sa vie ; néanmoins il fait quelque peu de bien. Partant, qu’on lui donne

ce qu’il désire pour le contentement du corps, savoir, la femme qu’il désire en 

épouse pour le plaisir, et afin qu’il obtienne une belle et désirable fin de vie, selon 

le jugement du monde. 



Après cela, la fin de la vie du roi s’approchant , le diable dit : Voilà que le vase 

d’onction, est ôté : partant, je l’empêcherai de faire de bonnes œuvres. 

Et soudain que la parole du diable fut prononcée, le roi fut privé de la force et de la

santé, et soudain le diable dit : Le fer tranchant est ôté. Partant, j’appesantirai et 

serrerai mon lacet. 

Et soudain le roi fut privé de sa parole , et en ce point, la Justice parlait au 

bon ange qui avait été commis à la garde du roi , disant : Cherchez dans la roue, 

voyez laquelle des lignes tend en haut, et lisez son écriture. 

Et voici que la quatrième ligne tendait en haut , ou il n’y avait rien d’écrit , mais 

elle était comme une roue rasée. Et lors la Justice dit : D’autant que cette âme a 

aimé ce qui était vain, qu’elle aille donc à son rémunérateur. 

Et soudain l’âme du roi a été séparée du corps. Et l’âme étant entièrement 

séparée, le diable cria soudain, disant : Je romprai le cœur de ce roi , car je 

possède son âme. 

Et soudain je vis comme ce roi était changé depuis la tête jusques aux pieds , 

et paraissait horrible comme un animal écorché. Ses yeux étaient arrachés, et sa 

chair était comme toute hachée. Puis on ouït sa voix plaintive : Malheur à moi qui 

me suis aveuglé comme un petit chien qui est né en sa cécité , cherchant le derrière

de ma mère, n’ayant voulu voir, à raison de mon ingratitude , les mamelles de ma 

mère ! Malheur à moi qui vois , dans ma cécité , que je ne verrai jamais Dieu ! 

Hélas ! ma conscience comprend maintenant pourquoi je suis tombé , qu’est-ce 

que je devais faire et que je n’ai pas fait. 

Malheur à moi qui , par la providence divine , étant né au monde, reçus le 

baptême , et ai négligé et oublié Dieu ! Et d’autant que je n’ai pas voulu boire le lait

de la douceur divine , je suis maintenant plus semblable à un chien aveugle qu’à 

un enfant vivant et voyant. Or , bien que je sois roi, je suis contraint de dire la 

vérité contre ma volonté , car je suis comme lié de trois cordes, et j’étais obligé de 

doucement servir Dieu par la promesse du baptême, à raison du saint Sacrement 

du mariage et de la couronne. Mais j’ai méprisé le premier, quand je convertis mes

actions vers le monde ; je ne considérais le second, quand je désirais la femme 

d’autrui. J’ai négligé le troisième, quand je me rendais orgueilleux de la puissance 



terrestre et ne considérais point la puissance céleste. Partant, bien que je sois 

aveugle maintenant, je vois pourtant en ma conscience que , pour le mépris que 

j’ai eu du baptême , je dois être lié à la rage du diable, et je dois souffrir et chercher

les plaisirs de Satan en vengeance de mes voluptés charnelles. A raison de ma 

superbe, je dois être lié aux pieds de Satan. 

Le diable dit alors : O frère, il est temps maintenant que je te parle, et qu’en 

parlant, j’exécute. Viens donc à moi, non avec charité , mais avec haine. J’étais le 

plus beau des anges , mais toi, tu étais homme mortel. Dieu tout-puissant m’a 

donné le libre arbitre ; mais d’autant qu’avec dérèglement je le tournai plutôt à 

haïr Dieu qu’à l’aimer , afin que j’excellasse par-dessus lui , à raison de cela, je suis

tombé comme celui qui a la tête en bas et les pieds en haut. Mais toi , comme tout 

autre homme, tu as été créé après ma chute et as obtenu un privilège spécial sur 

moi, savoir, tu as été racheté par le sang du Fils de Dieu, et non pas moi . Mais 

d’autant que vous avez méprisé le sang du Fils de Dieu et son amour , tournez 

votre tête à mes pieds , et je prendrai de ma bouche vos pieds , et nous serons ainsi

conjoints ensemble comme ceux-là dont l’un met le couteau au cœur de l’autre, et 

celui-ci dans les entrailles du premier. Percez-moi donc de votre colère, et je vous 

percerai de la fureur de ma malice. Et d’autant que j’avais une tête, c’est-à-dire , le 

pouvoir d’honorer Dieu , si j’eusse voulu , et que vous aviez des pieds et de la force 

pour aller honorer Dieu, et n’avez pas voulu , partant , il consumera mes pieds par 

le feu et roidera vos pieds par le froid. 

Vous brûlerez incessamment, mais vous ne serez pas consumé ; voire vous 

serez renouvelé dans les feux. Lions-nous aussi avec trois cordes : la première liera

votre nombril et le mien, afin que, quand je soufflerai, je verse mon venin en toi, et

quand tu souffleras, j’attire en moi toutes tes entrailles , et avec raison , car tu as 

plus aimé toi-même que ton Créateur , et moi aussi je me suis plus aimé moi-

même que mon Créateur. Avec la deuxième nous lierons ta tête à tes pieds, et avec 

la troisième, mes pieds et ta tête. 

Après, je vis ce diable qui avait trois ongles très-aigus en chaque pied, et il dit 

au roi : D’autant que vous, ô frère, aviez des yeux pour voir la voie de la vie, et une 

conscience pour discerner le bien du mal, partant , deux de mes ongles perceront 

vos yeux. Le troisième ongle entrera en votre bouche ; vous en serez tellement 

affligé que toutes choses vous en seront amères, d’autant que l’offense de Dieu 



vous était au commencement à goût. 

Ces choses étant dites , ils furent conjoints en la manière susdite , et tous 

deux liés descendirent en l’abîme infernal. Et lors j’ouïs une voix qui disait : 

Hélas ! hélas ! qu’est-ce que le roi a maintenant de toutes ses richesses ? 

Certainement , il n’a plus autre chose que damnation. Que lui reste-il de tous les 

honneurs que honte ? Que lui reste-il de la cupidité et ambition de régner , si ce 

n’est que peine ? Il a été oint de l’huile sacrée, consacré par paroles saintes ; sa tête

a été ornée d’une couronne royal, afin qu’il honorât les paroles et les œuvres de 

Dieu , défendit et protégeât son peuple et régnât, qu’il sût qu’il était sous les pieds 

du roi Jésus-Christ, et que Dieu était son rémunérateur. Mais d’autant qu’il a 

méprisé d’être sous les pieds de Dieu, il est maintenant sous les pieds du diable ; et

n’ayant voulu rédimer son temps par des bonnes œuvres, le pouvant faire, il n’en 

aura jamais plus le temps! 

Après cela , la Justice du pupitre me disait : Toutes ces choses que je vous ai 

décrites au long s’y sont passées en un point devant Dieu : mais vous, qui êtes 

corporel, devez entendre les choses spirituelles par les corporelles. Quand à ce que

vous avez vu ce roi, ouï l’ange et le diable parler ensemble, ce ne sont 

qu’inspirations et influences du bon ou du mauvais esprit , faites par elle-mêmes 

ou par les conseillers du roi. 

Quand le diable criait que la muraille était percée , cela se devait entendre 

que l’âme du roi était percée par le péché , lorsqu’il disait qu’il voulait tenir et 

retenir tout ce qui était sous sa couronne, quoique cela fût mal acquis , 

s’endurcissant en cela, sans se vouloir informer sur ce qui lui appartenait 

justement et ce qu’il avait injustement, et lorsqu’il ne se soucia point de savoir 

comment la justice se rendait en son royaume. Or , lors le crochet du diable fut mis

en l’âme du roi, quand la tentation de Dieu prévalut en son esprit, et quand il 

voulut persévérer en son injustice jusques à la mort. 

Quand à ce que le marteau vient en la poitrine du roi , cela signifie le temps 

de contrition, donné au roi ; car si ce roi se fût entretenu en telles pensées , 

disant : Hélas ! j’ai péché. Je ne veux plus pécher à escient ni tenir ce qui est mal 

acquis ; je m’amenderai donc du reste ; soudain le crochet de la justice eût été 

ruiné et brisé par le marteau de la contrition, et le roi fût arrivé à une bonne voie 



et vie. Quand à ce que le diable cria : Voici que le roi me présente sa langue, et que 

soudain le lacet y fut mis , le roi ne voulant point faire grâce à l’homme qu’il avait 

diffamé , il faut entendre cela en autre manière , savoir , que quiconque diffame 

sont prochain à escient , pour amplifier et étendre sa propre renommée , est régi 

d’un malin esprit et doit être lié comme un larron. Or , quand à ce que le fer aigu 

est venu devant le roi après le lacet, cela signifie le temps de changement de 

correction d’une mauvaise volonté en une vertueuse action. 

Quand donc l’homme corrige sa faute par une bonne volonté et un bon 

amendement, une telle volonté est comme un fer tranchant par lequel on coupe les

lacets du diable et on obtient rémission de ses péchés. Si ce roi donc eût changé sa 

volonté et eût fait grâce à cet homme qu’il avait injurié et diffamé, soudain le lacet 

du diable eût été coupé ; mais d’autant qu’il a résolu de mal faire, la justice de Dieu

a permis qu’il s’endurcit de plus en plus. 

En troisième lieu, vous avez vu que lorsque le roi songeait à de nouvelles 

impositions de tributs et exactions , le venin fut répandu en ses mains , et tout cela

signifie que les œuvres du roi étaient régies par un esprit diabolique et par de 

méchantes suggestions ; car comme le venin refroidit et inquiète le corps , de 

même ce roi était sollicité et inquiété par de malignes suggestions et pensées, en 

recherchant les manières comment il pourrait posséder les biens d’autrui et l’or 

des vivants ; car quand les viateurs dormaient, ils croyaient que leur argent était 

en sa bourse ; et étant éveillés , ils voyaient que leur argent était en la puissance du

roi. 

Le vase d’onction qui vient après le venin signifie le sang de Jésus-Christ par 

lequel tout malade est sanctifié et vivifié. Partant , si le roi eût trempé ses œuvres 

dans le sang de Jésus par la méditation, et eût prié Dieu qu’il fût son aide , disant : 

O mon Dieu, qui m’avez créé et racheté, je sais que , par votre permission , je suis 

venu au royaume et à le couronne : combattez et abattez donc les ennemis qui 

combattent contre moi, et payez mes dettes , car les biens de mon royaume ne 

suffisent pas ; en vérité j’eusse rendu facile les œuvres et les fardeaux pour les 

porter. Mais d’autant qu’il désirait le bien d’autrui , voulant être vu juste où il 

savait qu’il était injuste , le diable a gouverné son cœur , me conseillant et 

persuadant d’agir contre les constitutions de l’Eglise, de faire la guerre et de 

tromper les innocents, jusques à ce que la justice divine a dit du pupitre jugement 



et équité. 

La roue qui se mouvait selon l’état du roi signifie la conscience du roi , qui , à 

guise d’une roue, se tournait et se mouvait, maintenant à la justice, maintenant à 

la joie. Les quatre lignes qui étaient en la roue signifie les quatre volontés que tout 

homme est tenu d’avoir , savoir une volonté parfaite, forte, droite et raisonnable. 

La parfaite volonté est aimer Dieu et le désirer sur toutes choses, et c’est ce qui 

devait être en la première ligne. 

La deuxième volonté est le désir de faire au prochain toutes sorte de biens 

comme à soi-même pour l’amour de Dieu ; que cette volonté soit forte , afin qu’elle

ne soit rompue par la haine ou par l’avarice. 

La troisième volonté est vouloir s’abstenir des désirs charnels et désirer les choses 

éternelles ; cette volonté doit être droite , afin qu’on fasse le tout, non pour plaire 

aux hommes, mais à Dieu, et ces choses doivent être écrite en la troisième ligne. 

La quatrième volonté est ne vouloir user du monde que pour la seul 

nécessité , et encore raisonnablement. 

La roue apparut renversée en la ligne, d’autant que le roi aimait les plaisirs du 

monde, ayant méprisé la dilection divine. En la deuxième ligne était écrit qu’il 

avait aimé les honneurs et les hommes du monde. 

En la troisième était écrite la délectation qu’il avait avec dérèglement aux 

possessions et richesses du monde. En la quatrième ligne il n’y avait rien d’écrit, 

mais tout était vide, en laquelle ligne devait être écrit : Dilection de Dieu sur toutes

choses. Le vide donc de la quatrième ligne signifie défaut de crainte et dilection 

divine , car par la crainte, Dieu est attiré dans l’âme, et par la dilection, Dieu est 

uni à l’âme; car si l’homme, en toute sa vie , n’avait point aimé Dieu, et disait, à la 

fin de ses jours, de tout son cœur : O Dieu , je me repens de vous avoir offensé. 

Donnez-moi votre dilection, et je m’amenderai ; du reste, un tel homme n’irait 

point en enfer. D’autant que le roi n’a pas aimé celui qu’il devait , il a maintenant 

la récompense de sa dilection. 

Après cela , je vis cet autre roi à la droite de la Justice, qui était en purgatoire,

semblable à un enfant qui vient de naître, ne pouvant se mouvoir , si ce n’est lever 

les yeux. A la gauche du roi , je vis aussi un diable , la tête duquel était semblable à



un soufflet avec un long tuyau. Les deux bras étaient comme deux couleuvres , ses 

genoux comme une presse, ses pieds comme de longs crochets. A la droite du roi 

était un bon et bel ange préparé pour l’aider. Et lors j’ouïs une voix qui disait : Ce 

roi n’apparut pas être tel que son âme était disposée, quand elle sortit du corps. 

Et soudain le diable cria au pupitre , disant : Il y a ici quelque chose 

d’admirable. Cet ange et moi attendions la naissance de ce roi, lui avec sa pureté , 

moi avec mon impureté. Or , cet enfant étant né , la pureté apparut en sa chair , 

non pour la conserver , ce que l’ange abhorrant , il ne voulut toucher l’enfant ; 

mais moi je le touchai , étant tombé en mes mains. Je ne savais où le conduire à 

raison de mon aveuglement et à raison de quelques rayons de charité qui sortaient 

de son cœur. Or , l’ange le voyait et savait où il le voulait amener, mais il ne 

pouvais le toucher. Partant , vous qui êtes juste juge, videz et jugez notre différend.

La parole qui était dans le pupitre dit : Vous qui parlez, apprenez pourquoi 

cette âme du roi est tombée en vos mains. 

Le diable répond : Vous, qui êtes la justice même, avez dit que pas un n’entrerait 

au ciel qu’il n’ai restitué ce qu’il tient injustement. Or, cette âme est toute souillée 

de ce qu’il a tenu injustement, de sorte que son corps, son sang, ses veines en 

étaient nourris et accrus. En second lieu, votre justice dit qu’il ne faut point 

amasser de trésor que la rouille et la teigne démolissent, mais bien ceux qui 

demeurent éternellement. Or, en cette âme, ce lieu était vide, où les célestes 

trésors doivent être enserrés, et ce lieu-là était plein, où les grenouilles et les 

vermisseaux étaient nourris. 

En troisième lieu, vous avec dit qu’il fallait aimer le prochain pour l’amour de 

Dieu : mais cette âme a plus aimé son corps que Dieu, et ne s’est aucunement 

souciée de la dilection divine, car étant dans la chair, elle se consolait quand on lui 

portait le bien d’autrui. Il blessait le cœur de ses sujets, ne se souciant point du 

dommage d’autrui, pourvu qu’il abondât. Il a fait aussi tout ce qui lui a plu, lui a 

commandé tout ce qu’il a voulu, et s’est soucié bien peu de l’équité. Voici donc les 

causes principales, qui sont suivies d’autres innombrables. 

Lors la parole parla encore du livre de justice, disant à l’ange : O vous, ange 

gardien de l’âme, qui êtes en la lumière et voyez la lumière, qui avez le droit et la 

vertu pour aider cette âme? 



L’ange répondit : Elle a eu la sainte foi; elle a cru et espéré que tout péché 

était effacé par la contrition et confession; elle a aussi craint Dieu bien moins 

qu’elle ne le devait. 

D’ailleurs, la justice parla du livre, disant : O vous, ô mon ange, il vous est 

maintenant permis de toucher cette âme, et à toi, diable, il t’est aussi permis de 

voir l’éclat de l’âme. Informez-vous donc l’un et l’autre de ce que cette âme a aimé, 

quand elle vivait au monde et quand elle était saine en son corps. 

L’un et l’autre répondirent, savoir, l’ange et le démon : Elle a aimé les hommes et 

les richesses. 

Et lors la Justice dit : Qu’est-ce qu’elle aimait, quand elle était agitée des 

pressures de la mort? 

Ils répondirent : Soi-même, car elle était plus en angoisse de l’infirmité de la chair 

et de la tribulation du cœur, que de la mort et passion de son Rédempteur. 

D’ailleurs la Justice leur parlait : Informez-vous encore de ce qu’elle a aimé, 

et à quoi son esprit était occupé au dernier période de sa vie, quand elle avait la 

conscience saine et l’esprit. 

L’ange dit : Elle pensait : Malheur à moi qui ai été trop osée et effrontée 

contre mon Rédempteur! Plût à Dieu que j’eusse le temps de rendre grâces à mon 

Dieu des bienfaits dont il m’a comblée! Plus d’affliction me donne d’avoir péché 

contre Dieu que la douleur de ma chair, bien que je n’obtienne point le ciel, 

néanmoins, je voudrais servir mon Dieu. 

La Justice répondit du livre, disant : D’autant que toi, ô diable, tu ne peux 

voir l’âme en raison de son éclat, ni vous, ô ange, ne pouvez la toucher à raison de 

son impureté, partant, le jugement veut que toi, ô diable, la purifies; et vous, ô 

ange, consolez-la jusqu’à ce qu’elle soit arrivée à la gloire éternelle. Et vous, ô âme,

il vous est permis de regarder l’ange et de prendre consolation de lui. Vous serez 

participant au sang de Jésus-Christ, aux prières de sa Mère et de l’Église. 

Or, ces choses étant ouïes, le diable dit à l’âme : D’autant que vous êtes venue 

à mes mains, pleine de viandes et de biens mal acquis, c’est pourquoi je vous 



égoutterai maintenant par ma presse. 

Et lors le démon mit le cerveau du roi entre ses genoux semblables à une 

presse, et le serra avec tant de violence que toute la moelle s’écoulait et se rendait 

déliée comme la feuille d’un arbre. 

Le diable dit encore à l’âme : Le lieu où les vertus devraient être est vide : 

partant, je le remplirai. Et lors il mit en l’oreille du roi comme un canal, la 

remplissant d’un vent horrible, de sorte que toutes les veines et les nerfs du roi 

étaient tous enflés et se rompaient misérablement. 

En troisième lieu, le diable dit à l’âme du roi : D’autant que vous avez été 

impie et sans miséricorde envers vos sujets qui vous devaient être comme des 

enfants, mes bras vous serreront comme si on vous mordait, car comme vous avez 

affligé vos sujets, de même mes bras vous déchireront comme des serpents, avec 

une douleur insupportable et horrible. Après ces trois peines, le diable voudrait 

aggraver encore les peines et commencer par la première. Lors je vis l’ange de 

Dieu étendre ses mains sur les mains du diable, de peur qu’il ne donnât autant de 

peine qu’à la première, et de la sorte, l’ange adoucissait les peines à chaque fois, et 

à chaque peine, l’âme élevait ses yeux vers l’ange, ne disant pourtant rien, mais 

seulement elle marquait en son geste qu’elle était consolée par lui, et que bientôt 

elle serait affranchie de ses peines. 

La voix parlait encore du pupitre, disant : Toutes les choses qui vous sont 

montrées avec tant de sérieux devant Dieu, sont faites devant Dieu en un seul 

point; mais d’autant que vous êtes corporelle, il fallait vous manifester ceci par 

similitude corporelle. Partant, bien que ce roi ait été avide des honneurs du monde

et de recevoir ce qui ne lui appartenait point, néanmoins, d’autant qu’il a craint 

Dieu et a laissé de prendre ses plaisir pour la même crainte, cette crainte l’a attiré 

à l’amour de Dieu. Partant, sachez que plusieurs, enveloppés dans les filets de 

plusieurs péchés, obtiennent la contrition avant la mort, la contrition desquels 

peut être si parfaite que, non-seulement le péché leur est pardonné, mais encore la

peine du purgatoire, s’ils meurent dans la même contrition. 

Mais le roi n’a pas obtenu la contrition avant le dernier point de sa vie, et lors,

par ma grâce, il obtint (bien que ses forces lui manquassent), la contrition, et 



souffrait plus de douleur de m’avoir offensé et de m’avoir déshonoré, que de la 

douleur qu’il endurait et de celle qu’il devait encore endurer. Or, cette douleur 

signifiant cette grande lumière, de laquelle le diable étant obscurci, ignorait où 

l’âme du roi devait être conduite. Il n’était pas obscurci pour n’avoir des 

intelligences spirituelles, mais d’autant qu’il admirait une si grande lumière en 

l’âme avec une si grande immondicité. Mais l’ange savait bien où il avait conduit 

cette âme, mais d’autant qu’il ne la pouvait toucher avant d’être purifiée, comme il 

est écrit : Pas un ne verra la face de Dieu qu’il ne soit purifié. 

La parole me disait encore : Quant à ce que vous avez vu que l’ange étendait 

ses mains sur les mains du diable, afin qu’il n’aggravât ses peines, cela signifie la 

puissance des anges sur le diable, à réfréner et à contenir leur malice, car le diable 

n’a ni ordre ni mesure en ses punitions, s’il n’est retenu par la vertu divine : c’est 

pourquoi Dieu fait de même miséricorde en enfer, car bien que les damnés n’aient 

point de rédemption, ni rémission, ni consolation, néanmoins, d’autant qu’ils ne 

sont point punis par-dessus leurs démérites et selon la justice divine, en cela Dieu 

leur fait une grande miséricorde, autrement le diable n’aurait point de mesure en 

ses supplices ni en sa malice. 

Quant à ce que ce roi vous semblait comme un enfant nouvellement né, cela 

signifie que quiconque voudra de la vanité du monde naître à la vie céleste, doit 

être innocent, et avec la grâce de Dieu croître en toute sorte de vertus jusques à la 

perfection. Quant à ce que le roi levait ses yeux vers l’ange, cela signifie qu’il 

recevait de la consolation par le moyen de son ange gardien, et une joie provenant 

de l’espérance qu’il avait d’arriver enfin en la vie éternelle. Ainsi donc, les choses 

spirituelles se donnent à entendre par les similitudes corporelles, car les diables 

ou les anges n’ont point ces membres ni tant de paroles entre eux, vu que ce sont 

des esprits, mais leur bonté ou leur malice est déclarée aux yeux du corps et 

montrée comme au doigt par telles similitudes. 

La parole du pupitre parlait encore et me disait : Le pupitre que vous avez vu 

signifie la Déité même, savoir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce que vous 

n’avez pu comprendre la longueur, largeur, profondeur et hauteur du pupitre, cela 

signifie qu’en Dieu il ne se trouve point de commencement ni de fin, d’autant que 

Dieu était et est sans principe et sera sans fin. Et ce que chacune des trois couleurs

susmentionnées se voyait en l’autre, et que toutefois l’on discernait l’une d’avec 



l’autre, cela signifie que le Père est éternellement au Fils et au Saint-Esprit, le Fils 

au Père et au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit en tous les deux, n’étant qu’une seule 

nature distincte par la propriété des personnes. La couleur qui semblait comme de

sang et rouge signifie le Fils qui, sans lésion de la Déité, se revêtit de la nature 

humaine, la faisant subsister par son hypostase et subsistance personnelle. 

La couleur blanche signifie le Saint-Esprit, par lequel les péchés sont lavés. La

couleur dorée signifie le Père, qui est le principe et la perfection de toutes choses, 

non qu’il y ait quelque perfection de plus au Père qu’au Fils, ni que le Père ait été 

plus tôt que le Fils; et afin que vous entendiez que le même qui est le Père n’est pas

le Fils, mais que le Père est autre en personne, le Fils autre en personne, le Saint-

Esprit autre en personne, et tous trois un en nature, c’est à cette cause que vous 

sont montrées trois couleurs distinctes et conjointes : distinctes pour la distinction

des personnes; conjointes et unies pour l’unité de la nature. Et comme en chaque 

couleur vous avez vu les autres couleurs et n’en avez pu voir une sans l’autre, ni 

rien de prieur ou de postérieur, plus grand ou plus petit en icelles, ainsi en la 

Trinité, il n’y a ni prieur ni postérieur, ni plus grand ni plus petit; rien de divisé ou 

de confus, mais une seule volonté, une éternité, une puissance, une gloire. Et 

quoique le Fils soit du Père et le Saint-Esprit de tous les deux, toutefois le Père n’a 

jamais été sans le Fils et le Saint-Esprit, ni le Fils et le Saint-Esprit sans le Père. 

La parole me parlait aussi et me disait : Le livre qui se voyait sur le pupitre 

signifie qu’en la Déité, il y a une éternelle justice et sagesse, à laquelle il ne se peut 

rien ajouter ou diminuer, et c’est ici le livre de vie, qui n’est pas écrit comme 

l’écriture, qui est et n’a pas été, car l’écriture de ce livre est toujours, car il y a en la 

Déité ce qui est éternel et intellectif de toutes choses présentes, passées et à venir, 

sans changement ou vicissitude quelconque de sa part, et rien ne lui est invisible, 

parce qu’il voit tout. 

Et ce que la parole se disait elle-même, cela signifie que Dieu est la parole 

éternelle de laquelle sont toutes les paroles, et en laquelle toutes choses sont 

vivifiées et subsistent. Et lors la parole parlait visiblement, quand le Verbe fut fait 

chair et quand il conversait parmi les hommes. Au reste, la Mère de Dieu vous a 

mérité cette vision divine, et c’est la miséricorde promise au royaume de Suède, 

savoir, que les hommes qui seraient en icelui ouïraient les paroles qui procèdent 

de la bouche de Dieu. Et s’il y en a peu qui reçoivent et croient les paroles célestes 



qui vous sont divinement données, ce n’est pas la faute de Dieu, mais des hommes 

qui ne veulent pas quitter le glaçon de leur âme; car aussi les paroles de l’Évangile 

ne sont pas accomplies avec les premiers rois de ce temps-là, mais il viendra 

encore des temps où elles le seront.

Jésus-Christ déclare à son épouse pourquoi Dieu afflige le peuple d’Israël au

désert, et non en Égypte, et de la probation de Moïse. Il reprend aussi un roi avec

menaces, d’autant qu’il ne compatissait point aux misères de ses sujets, et qu’il

était gouverné par de mauvais conseillers; et qu’il ne se confie point en ce

qu’auparavant il l’avait appelé son ami.

LIVRE 8 - CHAPITRE 49

Notre-Seigneur parlait à son épouse, disant : Au peuple d’Israël, il y avait 

trois sortes d’hommes. Quelques-uns d’entre eux aimaient Dieu et Moïse; les 

autres s’aimaient plus qu’ils n’aimaient Dieu; les autres n’aimaient ni Dieu ni 

Moïse, mais seulement les choses de la terre. Et comme ce peuple était en Égypte, 

ils étaient tous appelés enfants de Dieu et enfants d’Israël, mais tous ne servaient 

pas Dieu avec un esprit et une affection égale. Ainsi, quand il plut à Dieu de tirer 

hors de l’Égypte ce peuple, quelques-uns crurent à Dieu et à Moïse; les autres 

imitaient Dieu et Moïse : c’est pourquoi Dieu montra sa grande miséricorde et 

justice aux endurcis. 

Mais vous pourrez me demander : Pourquoi Dieu mit-il ce peuple hors de 

servitude? pourquoi ne l’affligea-t-il plutôt en Égypte, sachant qu’il n’était pas 

encore temps de leur faire miséricorde, et que leur malice n’était pas encore 

accomplie et montée jusqu’à son dernier point? 

A cela je réponds moi-même : Dieu élut le peuple d’Israël comme des écoliers,

pour l’instruire et l’éprouver dans le désert, écoliers qui avaient besoin d’un 

pédagogue qui allât devant eux et leur montrât le chemin de parole et de fait. Afin 

donc qu’ils fussent plus parfaitement instruits, le désert leur était plus propre que 

l’Égypte, de peur qu’en celle-ci ils ne fussent trop inquiétés par les Égyptiens en la 

discipline de la justice de Dieu, ou de peur que, parmi les signes de la miséricorde 



qu’il faut cacher aux chiens, ils ne s’élevassent présomptueusement et 

malicieusement. Moïse aussi, comme maître de tout ce peuple, eut besoin d’être 

éprouvé, afin qu’ayant été connu de Dieu, il fût aussi connu de ses disciples pour 

l’imiter, comme celui qui avait donné de plus grandes preuves de foi par la folie du

peuple, et qui avait été rendu plus remarquable et plus connu de tous par ses 

signes. Je dis avec vérité que, même sans Moïse, le peuple eût été tiré de l’Égypte, 

et que, sans Moïse, ce même peuple fût mort. 

Mais à cause de sa bonté, le peuple ne fut pas affligé d’une mort si universelle,

et pour sa charité, il fut couronné plus glorieusement, ce qui n’est pas de merveille,

car en la mort d’un chacun, Moïse pâtit et endura par compassion. Dieu donc 

différa sa promesse, pour que le peuple fût éprouvé et que sa divine majesté se fit 

connaître par divers signes, par sa miséricorde et sa patience, comme aussi afin 

que la perverse volonté et l’ingratitude du peuple se donnassent à connaître pour 

précaution à l’avenir. 

Ainsi plusieurs saints, suivant l’inspiration du Saint-Esprit, sont entrés dans 

les terres des infidèles, qui n’ont pas obtenu ce qu’ils voulaient; et toutefois, à 

cause de leur bonne volonté, ils ont eu de très-glorieuses couronnes, et à cause de 

leur patience, Dieu a fait avancer le temps de la miséricorde, et a d’autant plus 

conduit à fin le nouveau chemin qu’ils essayaient de faire. 

De là vous voyez qu’il faut toujours révérer et craindre les jugements de Dieu, 

et se donner bien de garde que la volonté de l’homme ne soit contraire à la volonté 

de Dieu. Mais ce roi dont je vous parle et que vous connaissez n’était pas porté 

d’une volonté pareille à celle de Moïse, d’autant qu’il ne se souciait pas que tout 

son peuple mourût, pourvu qu’il se sauvât et demeurât toujours en honneur, se 

laissant gouverner par des conseils diaboliques. Il ne voulut jamais quitter son 

obstination et l’inconstance de son esprit, ni obéir au conseil de ceux à qui il devait

obéir, desquels il pouvait avoir le lait de la sagesse divine et du changement de vie,

ce qui n’est pas de merveille, car il était descendu d’un homme irritant Dieu à tout 

propos et ne se corrigeant que par les afflictions. 

Sachez aussi qu’il y a eu en ce royaume quatre sortes de générations de rois : 

en la première ont été l’ambition et la cruauté, lesquelles Dieu a endurées pour 

quelques bonnes œuvres et pour les péchés du peuple. En la deuxième ont été 



l’incontinence et l’injustice, que Dieu a miséricordieusement humiliées et appelées

sur la couronne. La troisième génération a procédé d’une racine ambitieuse et d’un

trône dur, en laquelle étaient la cupidité et l’amour de soi-même : c’est pourquoi 

Dieu l’a punie temporellement, afin qu’à l’avenir elle ne fût pas si mal. 

En la quatrième sont l’humilité feinte et simulée, la prodigalité et le défaut de 

justice : c’est pourquoi, par charité, je lui montrerai la miséricorde et le jugement, 

et si elle ne m’oit, je l’affligerai et la flagellerai depuis la tête jusques aux pieds, en 

telle sorte que tous ceux qui l’ouïront s’en émerveilleront et trembleront de peur 

de la justice de Dieu. Or, qu’il ne se confie point en ce que je l’ai dit mon ami, mais 

qu’il prenne garde à la conclusion de mes paroles, savoir, que, s’il me garde sa foi, 

je lui tiendrai aussi ma promesse.

Paroles de Jésus-Christ révélées à l’épouse pour l’empereur d’Allemagne, à ce

qu’il tâche de remettre en l’Église de Dieu quatre vertus qui ont été chassées de

leurs sièges, et qu’on ôte entièrement les quatre vices contraires qui ne règnent

que trop dans l’Église.

LIVRE 8 - CHAPITRE 50

Jésus-Christ commanda à l’épouse d’écrire à l’empereur comme d’elle-même 

les paroles de la révélation divine en ces termes : Je me plains, non-seulement, etc.

(Vous trouverez ce Chap. au Liv. IV, Chap. XLV.)

L’empereur Jésus-Christ écrit à l’empereur d’Allemagne, lui faisant savoir

comme de sa propre bouche il a tenu avec son épouse plusieurs discours qui sont

écrits au Livre céleste, et lui commande de les voir et de les éplucher, et de

s’employer vers Sa Sainteté pour la confirmation de la règle qu’il a dictée à

l’épouse.

LIVRE 8 - CHAPITRE 51



Jésus-Christ parlait à son épouse, disant : Écrivez de ma part ces paroles à 

l’empereur : Je suis cette lumière qui illumina toutes choses quand elles étaient 

couvertes de ténèbres. Je suis aussi cette lumière qui, étant invisible par la Déité, 

ai paru visible par l’humanité. Je suis cette lumière qui vous ai établi au monde 

comme une clarté spéciale, afin qu’en vous il se trouvât plus de justice qu’aux 

autres, et afin que vous conduisiez tout le monde à la justice et à la piété : c’est 

pourquoi moi, qui suis la vraie lumière et qui vous ai fait monter au trône 

impérial, je vous fais savoir, parce qu’il me plaît ainsi, que je parle à une femme 

des paroles de justice et de miséricorde. Recevez donc les paroles des livres qu’elle 

a écrits, dictées de ma bouche; épluchez-les, et mettez peine que ma justice soit 

redoutée et ma miséricorde désirée avec discrétion. 

Sachez aussi, vous qui tenez l’empire, que moi, auteur et créateur de toutes 

choses, j’ai dicté une règle de religieuses à l’honneur de la Vierge, ma très-chère 

Mère, et l’ai donnée à cette femme qui vous écrit. Lisez-la donc tout du long, et 

employez-vous envers le pape, pour que, devant les hommes, elle soit approuvée 

par lui, qui est mon vicaire en terre, moi l’ayant approuvée dans le ciel devant tous

les bienheureux.

Jésus-Christ conseille à un roi qui avait été désobéissant aux conseils de la

Vierge, sa Mère, de s’en aller au pape, et de lui demander l’absolution de

quelques grands et énormes péchés contenus ici, sans les cacher ni s’excuser,

mais s’humiliant de tout son cœur, d’autant que les plus grands péchés doivent

être remis et absous par le grand vicaire de Notre-Seigneur.

LIVRE 8 - CHAPITRE 52

Le Fils de Dieu parle à son épouse et lui dit : D’autant que le roi a été 

désobéissant aux conseils de ma Mère, à cette cause, moi, qui suis Fils de Dieu et 

qui suis en ma Mère, je lui conseille de s’en aller au pape, et de lui demander 

humblement l’absolution de ses péchés, car les péchés qui sont parvenus au 

souverain degré de malice, doivent être remis par le souverain pontife, qui en a la 

puissance souveraine, car elle est entre les mains de celui-là qui, dans le monde, 

étant assis en mon siège, a le pouvoir de lier et de délier en mon nom. 



Or, si le roi suit mon conseil, je lui donnerai un trésor très-précieux; je le 

défendrai contre ses ennemis et j’acquitterai toutes ses dettes, soit corporellement,

soit spirituellement, s’il n’a pas de quoi pour les payer, et je compterai chaque pas 

qu’il fera pour l’amour de moi, et le lui remesurerai en la vie éternelle. Or, quand il

sera arrivé par devers le souverain pontife, qu’il s’humilie de tout son cœur, sans 

cacher ses péchés ni s’excuser, mais qu’il demande l’absolution de la 

désobéissance aux constitutions de la sainte Église, de l’excommunication dont il 

est lié, du parjure public, de la foule extraordinaire de ses sujets, de la promotion 

qui, à son occasion, a été faite des clercs indignes aux bénéfices de l’Église, et de ce

qu’il avait entrepris et essayé contre les louables coutumes et statuts du royaume 

et des évêques.

Jésus-Christ conseille par son épouse au roi susdit d’aller vers le pape, non avec

pompe et grande famille, faisant de grandes largesses pour être loué des

hommes, mais qu’il y aille humblement et modestement, ayant un train

nécessaire, honnête et dévot.

LIVRE 8 - CHAPITRE 53

Notre-Seigneur parlait à son épouse et lui disait : Si le roi va vers le souverain

pontife et qu’il estime que ses péchés soient grands, qu’il se donne garde des 

flatteurs qui lui conseillent d’y aller avec pompe, afin que son nom soit loué en 

terre, comme aussi de ceux qui lui conseillent de faire des largesses, afin de faire 

publier sa renommée et d’assembler une grande et nombreuse famille, de peur 

d’être surpris par les ennemis; mais qu’il y aille humblement et sagement, ayant 

avec soi un train nécessaire, non superflu, et des serviteurs dévots et honnêtes, 

employant ses biens, non pour en faire parade, mais pour l’honneur de Dieu et 

pour sa nécessité. 

Or, qu’il se garde prudemment de ceux qui désirent lui nuire, car bien que je 

puisse toutes choses, toutefois il faut quelquefois se gouverner selon les conseils et

l’aide des hommes. Et bien que je parlasse avec Moïse, toutefois il ouït et suivit le 

conseil d’un homme païen qu’il trouva à propos.



Jésus-Christ avertit par son épouse les rois de se décharger du fardeau de leurs

péchés, et qu’à l’exemple de l’ange qui apparut à Tobie ceint et troussé pour aller

par pays, ils se ceignent d’une ceinture, c’est-à-dire, de la continence des paroles

et bonnes œuvres, avant de sortir du monde, et qu’ils portent des robes non

déchirées, mais honnêtes, et qu’ils aillent avec un geste modéré.

LIVRE 8 - CHAPITRE 54

Notre-Seigneur parlait du roi susdit à l’épouse, lui disant : Il est écrit que 

l’ange de Dieu, ceint et comme tout prêt à se mettre en chemin, apparut à Tobie, 

lorsqu’il était prêt à faire un long voyage, ce qui est la marque et la figure d’un 

homme juste, car l’homme qui désire obtenir la rémission de ses péchés, doit se 

décharger d’iceux par la contrition et par la confession, et se ceindre de la 

continence des paroles et bonnes œuvres. Que ce roi donc fasse de même. Qu’il 

corrige toutes ses actions avant de sortir du monde, ayant un ferme propos de 

tellement rejeter toutes les légèretés passées, qu’il ne prenne plus de plaisir en 

icelles, car c’est une chose vilaine et honteuse que promettre à un très-beau 

seigneur et maître de suivre sa beauté, et après cela imiter encore des façons de 

faire malséantes et très-déshonnêtes. 

Les serviteurs du roi David ayant la barbe vilainement rasée et leurs robes 

coupées à demi, ne purent entrer dans la Jérusalem terrestre, avant que leurs 

robes ne fussent premièrement rhabillées et que la barbe ne leur fût revenue, mais 

demeurèrent en un lieu de tribulation et de mépris, à combien plus forte raison 

moi, qui suis bien plus beau et plus fort que David, cherche la beauté ès hommes! 

car je ne veux pas qu’ils portent des robes rognées à demi comme des bouffons; je 

ne veux pas qu’ils aient un geste comme des efféminés, mais je veux qu’ils aient ce 

qui leur est profitable et honnête, qu’ils soient vêtus pour leur bien, honnêtes pour

mon honneur, et prêts à me rendre compte, quand il me plaira de les appeler du 

monde.



Jésus-Christ console son épouse et lui dit qu’elle ne taise point les paroles de Dieu

qui lui sont révélées, bien qu’on le trouve mauvais; qu’elle ne les dise pas aussi

pour la louange des hommes, d’autant que ceux à qui les conseils divins sont

données, s’ils y obéissent, obtiendront la miséricorde qui leur est promise; s’ils les

méprissent, encourront la divine justice.
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Le Fils de Dieu parlait à l’épouse, disant : Vous qui voyez les choses 

spirituelles, vous ne devez pas les taire parce que vous en êtres blâmée, ni les dire, 

parce que vous êtes louée des hommes; et vous ne devez pas craindre de ce que 

mes paroles qui vous sont révélées sont méprisées et ne sont pas accomplies tout 

aussitôt, car la justice juge celui qui me méprise, et la miséricorde récompense 

celui qui m’obéit, et ce, en deux manières : 1° d’autant que la peine du péché est 

effacée du livre de justice; 2° d’autant que la récompense est augmentée selon la 

satisfaction des péchés. 

C’est pourquoi j’envoie toutes mes paroles avec cette conclusion, savoir est, si 

ceux auxquels elles sont envoyées et les écoutent, les croient et les accomplissent 

par effet, que lors mes promesses seront accomplies. C’est à cette cause qu’Israël, 

ne voulant pas suivre mes commandements, quitta son droit et plus court chemin, 

et s’en alla par un autre, fâcheux et pénible, et se rendit odieux à tous. Il en est de 

même à présent, car le peuple de ce royaume, que j’avais affligé, n’est pas devenu 

plus humble ni plus obéissant pour ce coup de verge, mais s’est rendu plus 

audacieux contre moi et plus contraire à mes volontés. 

Après ceci, j’ouïs une voix qui disait : O mon Fils, qui, par votre mort, avez 

délivré de l’enfer le genre humain, levez-vous et défendez-vous, d’autant que 

plusieurs, tant hommes que femmes, vous ont mis dehors et vous ont fermé la 

porte de leur cœur. Entrez donc sagement, comme Salomon, dans votre royaume. 

Otez puissamment, comme Samson, les portes de leurs gonds. Mettez le siège 

contre le clergé, et des pièges devant les pieds des soldats. Donnez de la terreur 

aux femmes avec les armes, et mettez par terre les puissants en la présence des 

peuples, et que pas un de vos ennemis n’échappe qu’auparavant il ne vous ait 

demandé miséricorde avec une vraie humilité, comme aussi tous ceux qui 

s’endurcissent contre vous.



Dieu le Père déclare à l’épouse, et lui montre tout au long le terrible procédé du

jugement divin fait contre un roi ingrat, vivant encore et désobéissant aux

conseils divins. Et en quelle manière l’épouse voyait l’Agneau, et en icelui une

face humaine sur l’autel de la divine Majesté dans le ciel. Et au même instant, elle

le voyait entre les mains du prêtre célébrant en terre; et comment les serviteurs

et les sujets des rois étant affligés, soit en ce monde, soit en enfer ou en

purgatoire, se plaignaient grandement à Dieu de ces rois et de leurs princes; et

tous les saints demandaient justice d’eux.
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Dieu le Père parlait à l’épouse, disant : Écoutez mes paroles, et dites ce que je 

vous commande, non pour votre honneur ou pour votre blâme, mais tenez votre 

esprit également en balance, sans pencher ni du côté de ceux qui vous louent, ni 

du côté de ceux qui vous blâment, à ce que vous n’entriez en colère pour le blâme 

ni en vanité pour la louange; car celui-là est digne d’honneur qui est et qui a été 

éternellement en soi-même; qui, mû par la charité seule, a créé les anges et les 

hommes, non pour autre sujet qu’afin qu’il y en eût plusieurs qui fussent 

participants de sa gloire, car je suis maintenant le même en puissance et en 

volonté que je fus lorsque mon Fils prit chair humaine; je suis et j’ai été en lui, et 

lui a été en moi, et le Saint-Esprit en tous deux; 

et bien qu’il fût caché au monde que ce fût le Fils de Dieu, toutefois il fut connu de 

quelque petit nombre : c’est pourquoi sachez que cette justice de Dieu, qui n’a 

jamais eu de commencement non plus que Dieu même, et que la lumière fut 

montrée aux anges avant de voir Dieu, lesquels ne churent pas pour avoir ignoré la

loi et la justice de Dieu, mais parce qu’ils ne la voulurent pas garder, car ils 

savaient fort bien que tous ceux qui aimeraient Dieu verraient Dieu et 

demeureraient éternellement avec lui; que ceux qui haïraient Dieu seraient 

éternellement punis sans le voir jamais en sa gloire. Et toutefois leur ambition et 

cupidité leur firent plutôt choisir de haïr Dieu pour être punis, que de l’aimer afin 

d’avoir une joie éternelle. 

La justice qui fut exercée à l’endroit de l’homme est semblable à celle des 



anges, car l’homme est plutôt tenu d’aimer Dieu et puis de le voir : c’est pourquoi 

mon Fils a voulu, par sa charité, naître après la loi de justice, afin d’être visible par

son humanité, ne pouvant l’être par sa Divinité. De plus le libre arbitre fut donné 

aux hommes comme aux anges, pour désirer les choses célestes et mépriser celles 

de la terre : c’est pourquoi je visite plusieurs en plusieurs et différentes manières, 

quoique ma Déité ne soit point vue, et j’ai montré, en plusieurs endroits de la terre

à plusieurs personnes, en quelle manière le péché de chaque contrée a pu être 

amendé, et en quelle manière on a pu obtenir miséricorde, avant que ma justice 

vînt à y prononcer et faire exécuter ses arrêts. 

Mais les hommes ne considèrent pas ceci et ne s’en soucient pas. Cette justice

aussi est en Dieu, que tous ceux qui sont sur la terre espèrent en premier lieu 

fermement ce qu’ils ne voient pas, et croient à l’Église de Dieu et au saint Évangile,

après qu’ils aiment sur toutes choses celui qui leur a tout donné et s’est livré lui-

même à la mort pour eux, afin que tous se réjouissent éternellement avec lui : c’est

pourquoi je parle moi-même à ceux à qui bon me semble, afin qu’on sache 

comment on doit amender les péchés, diminuer la peine et augmenter la 

couronne. 

Après ceci, je vis tous les cieux comme s’ils n’eussent été qu’une maison, en 

laquelle était assis un Juge sur un trône, et la maison était pleine de serviteurs 

louant le Juge chacun de sa voix. Sous le ciel se voyait un royaume. Et soudain fut 

ouïe de tous une voix qui disait : Venez au jugement, vous deux, vous, ange, qui 

êtes le gardien du roi, et toi, esprit malin qui es son gouverneur. 

Et cette parole dite, l’ange et le diable comparurent devant le Juge. L’ange 

ressemblait à un homme tout troublé, et le diable à un homme plein d’aise et de 

joie. Et lors le Juge dit : Mon ange, je vous établis gardien du roi, lorsqu’il fit un 

pacte avec moi et se confessa de tous les péchés qu’il avait commis depuis sa 

jeunesse, afin que vous fussiez plus proche de lui que le diable. Comment est-ce 

donc que maintenant je vous vois éloigné de lui? 

L’ange répondit : O Juge, je brûle du feu de votre charité, de laquelle aussi le 

roi fut échauffé pour un temps. Mais depuis qu’il a méprisé et eu en abomination 

ce que vos amis lui ont dit, et qu’il s’est ennuyé de faire ce que vous lui aviez 

conseillé, lors il s’en est allé où son plaisir l’a attiré, et s’éloignant de moi, il s’est à 



toute heure approché de l’ennemi. 

Le diable répondit : O Juge, je suis le froid même, et vous, vous êtes la 

chaleur même et le feu divin. Comme donc quiconque s’approche de vous devient 

plus ardent aux bonnes œuvres, ainsi le roi, s’approchant de moi, s’est rendu plus 

froid à votre charité et plus chaud à mes œuvres. 

Le Juge répondit alors : On avait persuadé au roi d’aimer Dieu sur toutes 

choses et le prochain comme soi-même : pourquoi donc m’ôtes-tu un homme que 

j’ai racheté de mon propre sang, et le fais porter préjudice au prochain, non-

seulement en ses biens temporels, mais aussi en la vie? 

Le diable répondit : O Juge, c’est maintenant à moi de parler et à l’ange de se 

taire. Quand le roi se départit de vous et de vos conseils et vint à moi, lors je lui 

conseillai de s’aimer soi-même plus que le prochain, et de ne se soucier point du 

bien des âmes, pourvu qu’il eût l’honneur du monde, et de ne prendre point garde 

qui souffrait nécessité ou injustice, pourvu que ses amis foisonrassent en toutes 

choses. 

Et lors le Juge dit au diable : Quiconque voudra s’en aller d’auprès de toi, le 

pourra, et tu n’en pourras retenir aucun par force et malgré lui : c’est pourquoi 

j’enverrai encore au roi quelques-uns de mes amis, qui l’avertiront du danger où il 

est. 

Le diable répondit : La justice est que quiconque veut m’obéir doit être 

gouverné par moi : c’est pourquoi je lui enverrai aussi de mes conseillers, et nous 

verrons quels conseils il suivra plus volontiers. 

Lors le Juge dit : Va, d’autant que c’est ma justice d’adjuger au bourreau ce 

qui est à lui, comme au demandeur ce que le droit de sa cause lui donne. 

Quelques années après , je vis derechef le Juge Jésus-Christ avec son armée céleste

; ému plus que de coutume et comme en colère, il dit à l’ange et au diable : Dites-

moi qui de vous deux a vaincu. 

L’ange répondit : Quand je vins au le roi avec les inspirations du ciel, et vos 

amis avec leurs paroles spirituelles , tout aussitôt les messagers du diable lui 



soufflèrent aux oreilles , disant : Vous ne devez point épargner les biens de ce 

monde , l’honneur , les âmes ni les corps, afin que vos amis, que vous aimez plus 

que vous-même, puissent prospérer et être honorés. 

Le roi , consentant à ces suggestions, fit réponse à vos amis et à leurs saints 

conseils : Je suis assez suffisant et sage pour me conseiller sans vous. Retirez-vous 

donc de moi avec honte. 

Et ainsi le roi , tournant le derrière de la tête et la face vers l’ennemi , 

repoussa d’auprès de soi vos amis avec déshonneur et injure , et moqués des amis 

du monde. 

Lors le diable s’écria : O Juge, c’est maintenant à moi de gouverner le roi et de lui 

donner du conseil par le moyen de mes amis. 

Le juge lui répondit : Va , et afflige le roi autant qu’il t’est permis , d’autant qu’il a 

provoqué mon indignation contre lui. 

Deux ans après ceci , le Juge apparut derechef, assisté de l’ange et du diable. 

Le diable se prit à parler , disant : O Juge, jugez. Je prononcerai maintenant 

justice, car vous êtes véritablement la charité même : c’est pourquoi il est hors de 

raison que vous fassiez votre demeure dans ce cœur, où sont enracinées l’envie et 

la colère. Vous êtes la sagesse même , c’est pourquoi vous ne devez pas être dans le

cœur de celui qui désire nuire à la vie , aux biens et à l’honneur du prochain. 

Vous êtes la vérité même , c’est pourquoi il n’est pas bienséant que vous 

demeuriez avec cet homme, qui avait promis et juré de faire des trahisons. Donc , 

parce que ce roi vous rejette comme on rejette avec horreur ce qui est abominable ,

permettez-moi de le jeter par terre , et de le presser de telle sorte qu’il en étouffe , 

d’autant qu’il estime mes conseils sagesse , et a les vôtres en dérision, car je désire 

le salarier d’une telle récompense, parce qu’il a fait ma volonté. Toutefois je ne 

pourrai rien faire sans votre permission. 

Et voici que , ces choses ouïes , le Juge semblait être merveilleusement 

changé ; et lors il apparut reluisant comme un soleil, et dans ce soleil se lisaient 

ces trois mots :Vertu , Vérité, Justice. 

La Vertu parlais et disait : J’ai tout créé sans aucun mérite précédent de la par



des choses créées , c’est pourquoi je suis digne d’être honoré de toute créature , et 

non d’être méprisé. Je suis digne d’être loué de mes amis, à cause de ma charité, 

craint et respecté de mes ennemis , d’autant que je les supporte patiemment, sans 

qu’ils aient mérité cette grâce , dignes au contraire de jugement. C’est pourquoi 

c’est à moi, ô Satan , de juger un chacun selon ma justice , et non selon ta malice. 

La Vérité aussi parla tout aussitôt , disant : J’ai pris de la Vierge l’humanité, 

étant en ma Déité. En cette humanité, je parlais et prêchais aux peuples. J’ai aussi 

envoyé le Saint-Esprit aux apôtres , et ai parlé par leurs langues, comme tous les 

jours je parle par une infusion spirituelle à qui bon me semble : c’est pourquoi je 

veux que mes amis sachent que moi-même, qui suis la Vérité , ai envoyé mes 

paroles à un roi qui les a méprisées. Toi donc , ô Satan , écoute maintenant, 

d’autant que je veux parler, afin qu’on sache si ce roi a obéi à mes conseils ou à tes 

suggestions. Je dis maintenant les conseils que j’ai donnés à ce roi, redisant en peu

de mots ce qu’auparavant j’avais expliqué au long. 

Il avait donc été persuadé à ce roi de se garder de tous péchés et de toutes les 

choses défendues par l’Eglise ; d’être modéré en ces jeûnes , afin de pouvoir ouïr 

les plaintes des sujets et y répondre ; d’être prêt à faire justice à ceux qui la 

demanderaient , riches ou pauvres indifféremment , de peur aussi qu’une trop 

grande abstinence ne portât préjudice au bien du peuple et au gouvernement de la 

chose publique , ou qu’un excès démesuré ne le rendît plus lâche et plus faible , 

pour donner audience à tous. 

De plus , il lui fut montré en quelle manière il servirait Dieu et le prierait ; en 

quels jours et en quel temps il quitterait toute autre occupation pour le bien du 

public et pour le bien général de son royaume ; en quels jours il porterait la 

couronne royale à l’honneur et à la gloire de Dieu. Il fut aussi averti de 

communiquer ses conseils et traiter de toutes ses délibérations avec des amis de 

Dieu et des personnes qui aimassent la vérité, et que jamais à escient il ne 

transgressât la loi et la vérité ; qu’il n’imposât sur son peuple aucun tribut 

extraordinaire, si ce n’est pour la défense du royaume et pour la guerre contre les 

infidèles ; d’avoir un certain nombre de serviteurs et de domestique , selon la 

portée des revenus de son royaume , et quand au surplus , qu’il le distribuât entre 

les soldats et ses amis. 



Il lui fut aussi conseillé d’avertir sagement, avec paroles douces et charitable, 

les insolents , malavisés , et de reprendre et châtier puissamment les superbes et 

obstinés ; d’aimer les hommes prudents et asservis de longtemps en l’amour de 

Dieu ; de défendre les habitants de son royaume et faire ses dons et libéralités avec

discrétion ; de ne diminuer ou aliéner rien qui appartînt à la couronne; de juger 

équitablement les étrangers; d’aimer le clergé ; d’obliger à soi le soldat par 

démonstration de bienveillance, maintenant en paix ses peuples et ses sujets. 

Ces choses ouïes , le diable répondit au Juge, disant : Et moi je conseillai au 

roi de faire quelques péchés qu’il n’osait faire en public. Je lui persuadai aussi de 

lire par un fort long temps , sans attention et sans dévotion de cœur , plusieurs 

oraisons et psaumes, afin que , prolongeant ainsi et employant inutilement le 

temps , il n’ouît les plaintes de personne et qu’il ne rendît point de justice à celui 

qui souffrait injure. 

Je lui donnai aussi avis de choisir un homme sans faire état de tous les autres 

gens de bien de son royaume, de l’élever par-dessus tous, de lui donner 

commandement sur tous, de l’aimer de tout son cœur et plus que soi-même, de 

haïr son fils au prix de lui, de grever par exactions ses sujets, de tuer les hommes, 

de dépouiller les églises ; davantage de permettre , en dissimulant la justice , qu’un

chacun portât dommage à autrui , et de donner quelques terres appartenant à sa 

couronne à un grand prince d’un autre royaume, mon frère et mon ami juré, afin 

qu’à l’occasion de cette aliénation , il fût suscité des guerres et des trahisons ; que 

les justes et gens de bien fussent affligés , les mauvais plongés plus avant dans 

l’enfer , ceux qui iraient en purgatoire tourmentés davantage ; que les femmes 

fussent violées, les navires pris et pillés en la mer , les sacrements de l’Eglise 

méprisés ; que la vie luxurieuse fût continuée avec plus de liberté , et toutes mes 

volontés accomplies avec plus de licence. C’est pourquoi , ô Juge, on peut savoir et 

prouver par tous ces traits que le roi a commis plusieurs autres péchés , s’il a obéi 

à vos conseils ou aux miens. 

La Justice, après ceci, vint à parler et répondre, en disant : Parce que le roi a 

eu la vertu en haine et a méprisé la vérité, à cette cause , c’est maintenant à toi 

d’accroître au roi quelques maux du grand nombre des tiens , et je dois , selon la 

justice, lui diminuer quelques biens des grâces qui lui ont été données. 



Le diable répondit : J’accroîtrai, ô Juge , et multiplierai mes dons au roi, et 

premièrement je lui enverrai la négligence , afin qu’il ne considère point en son 

erreur les œuvres de Dieu , et qu’il ne pense point aux œuvres et aux exemples de 

vos amis. 

La Justice répondit : Et moi je lui diminuerai les infusions de mon Saint-

Esprit. Je lui ôterai les bons souvenirs, et les douces consolations qu’il a eues par 

ci-devant. 

Et lors le diable : Je lui enverrai l’audace de penser et de faire dix péchés mortel et 

véniels sans honte aucune. 

La Justice répondit : Je lui diminuerai la raison et la discrétion , afin qu’il ne 

considère et ne discerne point les jugements et la peine des péchés mortels et des 

péchés véniels. 

Et lors le diable dit : Je lui enverrai la crainte, afin qu’il n’ose parler ou faire justice

des ennemis de Dieu. 

A quoi la Justice : Je lui diminuerai la prudence et la science de ce qui est à faire, 

afin qu’il soit plus semblable à un badin et à un bouffon qu’à un homme sage. 

Le diable dit : Je lui mettrai dans le cœur des tribulations et des inquiétudes , 

d’autant qu’il ne prospérera pas selon sa volonté. 

La Justice : Je lui diminuerai les consolations spirituelles qu’autrefois il a eues en 

ses œuvres et en ses oraisons. 

Le diable : Je lui mettrai en l’esprit la ruse pour trouver de subtiles inventions par 

lesquelles il supplante et trompe ceux dont il désire la perdition. 

La Justice : Je lui diminuerai l’entendement en telle sorte qu’il ne prendra 

pas garde à son honneur et à sa commodité propre. 

Le diable : Je lui mettrai une telle réjouissance en l’esprit que même il se réjouira 

de sa honte , de la perte et du danger de son âme , pourvu que temporellement il 

puisse prospérer à souhait et selon son désir. 

La Justice ; Je lui diminuerai cette considération et préméditation qu’ont les 

sages en leurs paroles et actions. 

Le diable : Je lui donnerai une audace de femme, une crainte messéante , et des 

gestes tels qu’il sera plus semblable à un ribaud qu’à un roi couronné. 



La Justice dit alors : Celui qui se sépare de Dieu est digne d’un tel jugement , 

car il doit être méprisé par ses amis , haï de tout le peuple et rejeté par les ennemis

de Dieu , parce qu’il a abusé des dons de la divine charité, tant spirituels que 

corporels. 

La Vérité alors parla et dit : Tout ce qui a été montré n’est pas pour les 

mérites du roi, l’âme duquel n’est pas encore jugée, mais elle le sera au dernier 

moment où elle sera appelée de ce monde. 

Ces choses dites, je vis que ces trois, savoir , la Vertu , la Vérité et la Justice , 

étaient semblables au Juge qui parlait auparavant. Et lors j’ouïs une voix comme 

d’un chœur public qui disait : O cieux , et vous , étoiles du firmament , avec les 

planètes donnez audience ! Et vous, esprit qui êtes dans les ténèbres , écoutez 

tous. L’Empereur souverain veut ouïr et faire jugement des princes de la terre. 

Et soudain les choses que je vis n’étaient pas corporelles, mais spirituelles , et 

mes yeux spirituels étaient ouverts pour voir et pour ouïr. Et lors je vis venir 

Abraham avec tous les saints venus de sa génération. Tous les patriarches et les 

prophète vinrent. Après, je vis les quatre évangélistes , la forme desquels était 

semblable aux quatre animaux qu’on dépeint ès murailles dans le monde , 

animaux qui toutefois paraissent vivants et non morts. Après je vis douze sièges, et

en iceux les douze apôtres, attendant la Puissance qui venait . Après tout ceci 

venaient Adam et Eve, avec les martyrs, les confesseurs et tous les autres saints 

descendus d’eux. L’humanité de Jésus-Christ ne paraissait pas encore , ni le corps 

béni de sa Mère , mais tous attendaient qu’ils vinssent. La terre et l’eau semblaient

s’élever jusqu’au ciel , et tout ce qui était en iceux s’humiliait et se courbait devant 

la Puissance. 

Après je vis un autel qui était au siège de la majesté , et un calice avec du vin 

et de l’eau , et du pain en forme de l’hostie qu’on montre à l’autel. Et lors je vis 

comme dans une église du monde un prêtre revêtu des ornements sacerdotaux 

commencer la messe , lequel ayant fait toutes les cérémonies et dit les oraisons 

accoutumées , comme il fut venu aux paroles avec lesquelles on bénit le pain , je 

voyais que le soleil , la lune , les étoiles et les planètes , tous les cieux avec leurs 

mouvements, retentissaient d’une douce harmonie , et leurs voix se répondant les 

unes aux autres , on oyait un chant et une mélodie admirables. On voyait aussi une



infinité de musiciens de toute sorte, dont les accords étaient si doux qu’il serait 

impossible aux sens de les comprendre et de les dire. Ceux qui étaient dans la 

lumière regardaient le prêtre, et s’inclinaient avec révérence et honneur devant la 

Puissance , mais ceux qui étaient en ténèbres étaient lors effrayés et tremblants. 

Le prêtre donc ayant proféré les paroles divines sur le pain , il me semblait 

que ce même pain était en trois figures au siège de la majesté , demeurant 

néanmoins entre les mains du prêtre. Ce pain devenait un agneau vivant, et en 

l’agneau se voyait une face d’homme, et on voyait aussi une flamme ardente au 

dedans et au dehors de l’agneau et de la face. Et comme je regardais attentivement

et fixement la face, je voyais l’agneau en icelle. Et regardant l’agneau, je voyais la 

même face en icelui. Et une vierge couronnée était assise avec l’agneau , et tous les

anges les servaient , desquels on voyait un nombre aussi grand que celui des 

atomes dans le soleil , et une splendeur merveilleuse procédait de l’agneau. La 

multitude aussi des âmes saintes était si grande que mes yeux ne pouvaient arriver

à la longueur , largeur , profondeur et hauteur d’icelle. Je vis aussi quelques sièges 

vides , qui doivent encore être remplis pour la gloire de Dieu. 

Et lors j’ouïs une voix de la terre d’une infinité de millions qui criaient et 

disaient : O Seigneur, juste Juge, jugez nos rois et nos princes , et considérez 

l’effusion de notre sang, les douleurs et les larmes de nos femmes et de nos 

enfants. Regardez la faim que nous endurons, la honte , les plaies , la captivité, 

l’embrasement de nos maisons, les ravissements et les violences exercées contre 

l’honneur des jeunes filles et des femmes , les injures faites aux églises et à tout le 

clergé. 

Voici les fausses et trompeuses promesses des princes et des rois , les 

trahisons et exactions qu’ils font avec colère et violence, d’autant qu’ils ne se 

soucient pas combien de milliers il en meurt , pourvu qu’ils puissent étendre et 

dilater leur superbe. Il y en avait après comme des milliers infinis qui , du profond 

des enfers , criaient et disaient : O Juge, nous savons que vous êtes créateur de 

toutes choses : jugez donc nos maîtres et seigneurs, que nous avons servis en 

terre , car ce sont eux qui nous ont plongés plus avant encore dans l’enfer. Et bien 

que nous vous désirions du mal , toutefois la justice nous force de nous plaindre et 

de dire la vérité, car nos seigneurs terriens nous ont aimés sans charité , ne se 

souciant pas plus de nos âmes que des chiens, leur étant indifférent si nous vous 



aimions ou non , désirant seulement d’être aimés et servis de nous : c’est pourquoi

ils sont indignes du ciel , parce qu’ils ne se soucient pas de vous, et dignes de 

l’enfer , si votre grâce ne leur aide, d’autant qu’ils nous ont perdus, et nous 

voudrions endurer des peines encore plus graves que nous n’endurons, afin que 

leur peines n’eût point de fin. 

Après, ceux qui étaient en purgatoire criaient aussi et semblaient dire : O 

Juge , nous avons été, par votre jugement, envoyés au purgatoire, à cause de la 

contrition et bonne volonté que nous avons eues à la fin de notre vie. C’est 

pourquoi nous nous plaignons de nos maîtres et seigneurs qui vivent encore en 

terre, car ils devaient nous avoir régis , avertis et repris de parole , nous avoir 

enseignés par leurs conseils salutaires et bons exemples. Mais c’étaient eux qui 

nous poussaient et encoura-geaient le plus à mal faire et à commettre des péchés : 

c’est pourquoi, à cause d’iceux, notre peine est maintenant plus griève , le temps 

d’icelle plus long, la honte et la tribulation sont plus grandes. 

Abraham avec tous les patriarches parla après, disant : O Dieu , entre toutes 

les choses désirables, nous désirions que votre Fils, qui maintenant est méprisé , 

naquît de notre race. C’est pourquoi nous demandons jugement sur eux, d’autant 

qu’ils n’ont point d’égard à votre miséricorde et ne craigne point votre jugement. 

Les prophètes aussi parlèrent et dirent : Nous avons prophétisé la venue du 

Fils de Dieu, et dit qu’il était nécessaire que , pour la délivrance du peuple, il 

naquît d’une vierge , qu’il fût trahi , fait prisonnier , flagellé , couronné d’épines, et

enfin qu’il mourût en croix pour ouvrir le ciel et effacer le péché. Or , d’autant que 

ce que nous avons prédit est maintenant accompli , c’est pourquoi nous 

demandons jugement sur les princes de la terre méprisants votre Fils, qui, par son 

immense charité , est mort pour eux. 

Les évangélistes aussi parlèrent et dirent : Nous sommes témoins que votre 

Fils a accompli en soi-même toutes les choses qui avaient été prédites. 

Les apôtres dirent ensuite : Nous sommes juges ; c’est pourquoi c’est à nous de 

juger selon la vérité . Nous jugeons donc à perdition ceux qui méprisent le corps 

de Dieu et ses commandements. 

Lors la Vierge, qui était assise près de l’agneau, commença à dire : O mon 



Seigneur et mon doux Jésus , ayez pitié d’eux. 

Le Juge répondit : Ce n’est pas justice que de vous refuser quelque chose. Ceux qui

se déporteront du péché et feront une pénitence condigue, trouveront 

miséricorde , et je détournerai d’eux le jugement. 

Après, je vis que la face qu’on voyait en l’agneau parlait au roi et lui disait : Je 

vous ai fait une grâce, car je vous ai montré ma volonté comment vous vous 

comporteriez au gouvernement de votre état, et comment vous vous gouverneriez 

vous-même honnêtement et avec prudence. Je vous attirais comme une mère 

attire son petit enfant, avec les douces paroles de ma charité , et vous donnais de la

terreur par mes avertissements, comme fait un père à son fils. Mais vous, 

obéissant au diable , vous m’avez rejeté bien loin de vous, comme fais une mère 

qui rejette un enfant mort-né, qu’elle ne daigne toucher, encore moins lui 

présenter sa mamelle et le lui mettre sur la bouche : c’est pourquoi tous les biens 

qui vous avaient été promis vous serons ôtés et donnés à quelqu’un qui viendra 

après vous. 

Après , la Vierge , qui était assise avec l’agneau, me parlait et me disait : Je 

vous veux faire savoir comment est-ce que vous a été donnée l’intelligence des 

visions spirituelles , car les saints ont reçu le Saint-Esprit en diverses manières , 

car quelques-uns D’eux savaient le temps où adviendraient les choses qui leur 

étaient montrées , comme les prophètes ; les autres savaient en esprit ce qu’ils 

répondraient aux personnes venant vers vous , lorsqu’ils seraient interrogés sur 

quelque chose ; les autre savaient si ceux-là étaient morts ou vivants, qui étaient 

loin d’eux ; quelques-uns savaient quelle fin et quelle issue pourrait avoir quelque 

bataille avant qu’elle se donnât. 

Mais à vous il n’est pas permis de savoir autre chose, sinon de voir et d’ouïr 

des choses spirituelles , écrire ce que vous voyez , et de dire aux personne 

auxquelles il vous est enjoint de les dire ; et il ne vous est pas permis de savoir si 

ceux-là sont en vie ou morts auxquels il vous est commandé d’écrire , ou s’ils 

obéiront ou non aux conseils de votre écriture ou à la vision spirituelle qui vous est

divinement donnée pour eux . Mais bien que ce roi ait méprisé mes paroles , 

toutefois viendra quelque autre qui les recevra avec honneur et révérence, et en 

usera pour son salut.



La Mère de Dieu dit à l’épouse que le châtiment de Dieu est venu sur le royaume

à cause de trois péchés , c’est pourquoi Dieu peut être apaisé en considération de

trois autres biens : 1° que les peuples embrassent une vraie humilité et une

modestie en leurs habits ; 2° par certaines aumônes ; 3° par processions et

messes ici contenues.

LIVRE 8 - CHAPITRE 57

La Mère de Dieu parlait à l’épouse , lui disant : L’affliction et la punition de 

Dieu sont venues sur le royaume pour trois péchés , savoir , pour la superbe , 

l’incontinence et la cupidité : c’est pourquoi Dieu peut être apaisé par trois choses ,

afin que le temps de l’affliction soit abrégé et raccourci : 1° que tous embrassent 

une vraie humilité en leurs habits , ayant des robes honnêtes, non trop longues, 

comme celles des femmes , ni trop étroites, comme celles des bouffons , ni des 

découpures , taillades ou déchiquetures pleines de dépenses vaines et inutiles , 

d’autant que telles choses déplaisent à Dieu ; qu’ils portent aussi leur corps avec 

telle honnêteté qu’ils ne paraissent pas avancés en dehors par une vaine 

ostentation , ni plus courts ou plus grêles par le moyen de certaines ligatures , 

nœuds et semblables artifices , mais que tout soit pour le profit et pour l’honneur 

de Dieu. 

Que les femmes aussi quittent leurs robes de parade , qu’elles ont prises par 

superbe et vaine gloire, d’autant que le diable a suggéré aux femmes qui méprisent

les anciennes et louables coutumes de leurs pays , un nouvel abus et des 

ornements indécents en la tête, aux pieds et aux autres membres , pour provoquer 

la luxure et irriter Dieu. 2° Qu’on fasse des aumônes avec allégresse et gaîté de 

cœur. 3° Qu’un prêtre, en chaque paroisse, une fois chaque mois, un an durant , 

chante une messe de la sainte Trinité, à laquelle se trouve tout le peuple confès et 

contrit , et qu’il jeûne ce jour , faisant de ferventes prières , pour que leurs péchés 

leur soient pardonnés et que l’ire de Dieu soit apaisée. 

Que semblablement les évêques , chaque mois , fassent par eux-même ou par 

autres personnes , des processions solennelles en leurs églises cathédrales , 

célébrant la messe de la sainte Trinité , et qu’ils assemblent les pauvres et leurs 



lavent humblement les pieds.

L’empereur céleste Jésus-Christ, assis sur son tribunal, reprend rudement les

rois et les princes de la terre et tous les états , de leur ingratitude , y ajoutant la

menace de la terrible sentence de son courroux ; toutefois il les avertit de se

convertir , et qu’il les recevra avec miséricorde , comme fera aussi son Père.

LIVRE 8 - CHAPITRE 58

Je vis un grand palais semblable au ciel serein et sans nuage, dans lequel était

l’armée céleste , qui paraissait plus nombreuse que les atomes du soleil, etc. 

( Cherchez au Livre VII , Chap. 30.)

D’un roi indigne et de son jugement.

LIVRE 8 - CHAPITRE 59

Le Fils de Dieu parle: Parce que ce roi ne cherche pas... 

( Cherchez au Livre des Révél. Extrav . XXVII. )

De six rois iniques , etc.

LIVRE 8 - CHAPITRE 60

Le Fils de Dieu parle : Je t’ai ci-devant fait voir cinq roi... 

( Cherchez chap. 78. )

Un roi était averti de se corriger , autrement qu’il serait privé de son royaume.



LIVRE 8 - CHAPITRE 61

La Vierge Marie , Mère de Dieu, parlait à l’épouse de Jésus-Christ , disant : Je

suis celle vers laquelle l’ange , etc. 

( Cherchez au Livre des Révél. extrav. Chapit. 80.)



De l’exposition des degrés de l’humilité.

LIVRE 9 ”RÉVÉLATIONS EXTRAORDINAIRE” - CHAPITRE 1

Notre-Seigneur parle : Celui qui a un beau vase et assure q’en icelui se 

trouvent des parfums aromatiques, qui le croira, s’il ne les fait respirer et s’il n’en 

montre les espèces et les vertus ? De même en est-il des vertus. Un certain 

prêchait et disait que l’humilité était une vertu. Que profite cela à l’auditeur , s’il 

ne lui en montre la racine , les degrés , les manières de l’avoir , de la tenir et 

pratiquer ? Mais d’autant que l’humilité est une vertu parfaite que j’ai montrée par

mon exemple , votre confesseur doit en peu de paroles exposer et expliquer les 

degrés d’icelle : il les a appris en la règle de mon bien-aimé Benoît, afin que les 

filles de ma Mère apprennent l’origine et la source des vertus , sur laquelle elles 

doivent établir leur édifice spirituel.

De ce qui est nécessaire aux filles de Saint-Sauveur.

LIVRE 9 - CHAPITRE 2

Le Fils de Dieu parle , disant : Pourquoi ce Frère ignore-t-il ce qu’il faut faire 

et ce qu’il faut bâtir pour ces filles ? Ne lui ai-je pas montré par vous que mon 

fidèle serviteur Benoît eut son corps comme un sac, et quel doit être l’habit d’un 

Bénédictin ? Qu’il donne donc, à cause des infirmes, tout ce qui sera utile et 

nécessaire , mais rien de superflu . Il faudra aussi tolérer ceux auxquels j’aurai 

donné la grâce d’une plus grande abstinence, et il faudra aussi modérer le froid par

les habits extérieurs.

De l’office devin et du chant.

LIVRE 9 - CHAPITRE 3

L’Ecriture , que vous appelez Bible et que nous appelons Ecriture dorée, dit 



que la ville qui est assiégée par quelque grande puissance , le pauvre l’affranchira 

par sa sapience , duquel pauvre pas un ne se souviendra . Cette ville est la créature 

humaine , que le diable a bloquée en carré , d’autant qu’il l’a assiégée par quatre 

sortes de péchés : par rébellion aux commandements divins ; par la transgression 

de la loi naturelle ; par la méchant cupidité et par l’obstination de l’esprit.

Ma Mère, dit Jésus-Christ , a délivré en quelque manière cette créature, 

quand elle a résigné sa volonté en mes mains et voulut souffrir toute sorte de 

tribulations , afin que les âmes fussent sauvées , car c’est celle-là qui est la vraie 

sagesse de soumettre sa volonté à la volonté de Dieu, et de se plaire à pâtir pour 

l’amour de Dieu. A raison donc de cette volonté, moi , Fils de Dieu , j’ai été fais 

homme en la Sainte Vierge , dont le cœur était comme mon cœur ; et partant, je 

puis dire que quasi ma Mère et moi avons sauvé l’homme comme d’un cœur, moi 

en pâtissant de cœur et en ma chair, et elle, par douleur de cœur et d’amour.

Cette Vierge était vraiment pauvre ; elle ne désirait rien des richesse du 

monde ; son esprit n’adhéra jamais au moindre péché. Quelque-uns sont pauvre 

de biens, mais les désirent en leur esprit , étant pleins de cupidité et de superbe. 

Ceux-là ne sont pas les pauvres marqués en mon Evangile. Les autres abondent en 

biens , mais sont pauvres d’esprit. Ceux-là considèrent qu’ils ne sont que poudre et

cendre , qui mourront bientôt , qui désirent d’être avec Dieu, qui possèdent 

seulement les richesses pour leur nécessité et utilité du prochain. Ceux-là sont 

vraiment pauvres et riches en Dieu, entre lesquels était ma Mère. Ma Mère, sa 

sagesse et sa pauvreté étaient quasi oubliées. Quelques-uns la louaient de bouche , 

point de cœur , et moins imitaient-ils les pas de sa charité.

L’honneur de Dieu est chanté et célébré sept fois en l’Eglise , selon la louable 

coutume des Pères anciens : partant , je veux que les Frères chantent les heures 

aux heures rédigées et ordonnées, et qu’après, les Sœurs fassent leur office un peu 

plus lentement.

Ce nombre sept ne s’accomplit pas selon le cours du soleil , mais selon l’ordre 

qu’on y a mis , et partant, j’ordonne , moi qui ai dicté la règle , que les païens 

sachent de quel honneur j’ai préféré ma Mère ; et d’autant qu’elle est la principale 

patronne de ce monastère de Saint-Sauveur, par laquelle je veux être propice aux 

défaillants, et afin que l’Ecriture soit accomplie, qui dit : Je louerai Dieu en tout 



temps et en toute ma vie : donc , que cette singulière grâce ne me soit point 

refusée, car le bien particulier ne préjudicie en rien au bien commun ; il ne faut 

pas pourtant mépriser la coutume louable des Pères , mais il me plaît qu’en cette 

maison , on dise plutôt les heures de la Sainte Vierge , ma Mère , et qu’après on 

sonne les heures du jour, selon les heures qu’on a ordonnées.

Du chant des Filles de Saint-Sauveur.

LIVRE 9 - CHAPITRE 4

Le Fils de Dieu parle et dit : N’avez-vous pas lu que Marie, sœur de Moïse, est 

sortie avec les vierges et autres femmes, chantant mélodieusement, avec des 

clochettes et des cymbales un cantique de joie à Notre-Seigneur, le bien signalé 

que Dieu leur avait fait en la mer Rouge ? De même les filles de ma Mère sortiront 

de la mer Rouge , c’est-à-dire, de la cupidité et complaisance mondaine, ayant en 

leurs mains les œuvres et les clochettes , c’est-à-dire, l’abstinence de la volupté 

charnelle et les cymbales d’une louange sonore, le chant desquelles ne sera pas 

lâche, ni trop entrecoupé, ni dissolu , mais honnête , grave, uniforme, en tout 

humble, et que leur chant imite celui des Chartreux, la psalmodie desquels est 

douce à l’esprit , et marque plus d’humilité et de dévotion que quelque ostentation,

car l’esprit n’est pas sans coulpe ,quand la note plaît plus à celui qui chante que ce 

qu’il chante , et il est entièrement abominable devant Dieu , quand on élève plus sa

voix pour l’amour des auditeurs que pour l’amour de Dieu.

Combien plut à Dieu le docteur Pierre , en célébrant la sainte messe et en

enseignant le chant aux filles.

LIVRE 9 - CHAPITRE 5

Un jour que le docteur Pierre d’heureuse mémoire, confesseur de sainte 

Brigitte, célébrait la messe en la chapelle devant elle , lors Dieu le Père dit à 

l’épouse de son Fils : Bien que peu de personnes soient assistantes à cette messe , 



néanmoins tout le ciel s’en réjouit, et toute les âmes du purgatoire sont soulagées 

par elle. Dites à ce prêtre qu’il fasse réciter cette hymne de l’épouse, l’appliquant 

au Fils, comme lui-même l’a mis, car puisque la sainte Eglise appelle toutes les 

âmes ses épouses , beaucoup plus doit être appelée son épouse l’âme de la Sainte 

Vierge.

Combien le confesseur de sainte Brigitte était aimé de Dieu. Du chant des filles de

Saint-Sauveur.

LIVRE 9 - CHAPITRE 6

La Mère de Dieu parle à l’épouse de Jésus-Christ , disant : Votre maître a une 

blessure reçue d’un qui parlais contre Dieu ; et d’autant qu’il l’a reçue par amour , 

ne la guérissons point, mais mettons-y un emplâtre pour la dilater et l’agrandir. 

Dites-lui encore que, puisqu’il aime la sainte Trinité de tout son cœur et de toute 

sa force , je l’ai tellement avancé en l’amour de la sainte Trinité qu’il est un des 

prêtres que Dieu aime chèrement : c’est pour cela aussi que lui a été donnée la 

grâce de composer et de faire apprendre le chant mélodieux des filles de Saint-

Sauveur , qui sert à la consolation de plusieurs.

Combien le chant des filles de Saint-Sauveur est agréable à Dieu.

LIVRE 9 - CHAPITRE 7

(Voyez Livre IV , Chap. 33.)

Du commandement que sainte Brigitte eut d’aller à Rome.

LIVRE 9 - CHAPITRE 8



Notre-Seigneur Jésus-Christ parle à son épouse étant au monastère 

d’Alvastre, lui disant : Allez à Rome, et demeurez-y jusques à ce que vous voyiez le 

pape et l’empereur, et vous leur direz de ma part les paroles que je vous inspirerai.

Sainte Brigitte vint donc à Rome , âgée de quarante deux ans, et elle demeura 

là , selon que Dieu le lui avait commandé , quinze ans avant que le pape Urbain V 

et l’empereur Charles Boème vînssent, auxquels elle offrit et présenta les 

révélations pour la réformation de l’Eglise et de la règle. Pendant le séjour de 

quinze ans qu’elle fit à Rome, elle eut plusieurs révélations touchant la ville de 

Rome , de laquelle Notre-Seigneur reprenait les excès, et les péchés des citoyens et

des habitants d’icelle, avec grande menace d’une horrible vengeance.

Ces révélations étant parvenues à la connaissance desdits habitants de ladite 

ville, ils eurent une haine mortelle contre sainte Brigitte, d’où vient que quelques-

uns la menaçaient de la brûler toute vive ; les autres l’accusaient d’être une fausse 

pythonisse et sorcière. Mais sainte Brigitte souffrait patiemment toutes ces 

menaces ; elle craignait seulement que les parents et alliés qui étaient à Rome, 

étant scandalisés sur ce fait , ne manquassent à eux-mêmes. Elle délibéra donc de 

céder un peu à la fureur des malins ; elle ne pensait pas pourtant rien remédier sur

ce sujet , sans la grâce spéciale de Dieu, car depuis vingt-huit ans , elle n’avait 

remué sans le commandement de Dieu.

Sainte Brigitte, demeurant en l’oraison, conseille sur cela. Notre-Seigneur lui 

dit : Vous voulez savoir ma volonté , savoir, si vous devez demeurer à Rome, où 

plusieurs envieux conspirent votre mort, ou bien s’il faut céder à leur malice 

quelque temps. Je vous réponds que, quand vous m’avez, vous ne devez rien 

craindre. Je retiendrai leur impétuosité avec le bras de ma puissance, et ils ne 

pourront vous nuire ; et bien que mes ennemis m’aient crucifié , c’est par ma 

permission ; mais ils ne pourront vous nuire en manière quelconque.

Lors soudain la Sainte Vierge lui apparut et lui dit : Mon Fils est puissant par-

dessus les hommes, les démons et toutes les créatures, et retient invisiblement 

l’effort de leur malice. Je serai le bouclier de vous et des vôtres, et vous protègerai 

de l’incursion des ennemis, tant corporels que spirituels.

Partant, je veux que vous et votre famille vous vous assembliez tous les soirs pour 

chanter l’hymne Ave , maris Stella, et moi je vous secourrai en toutes nécessités. 



De là vient que son susdit confesseur et sa fille sainte Catherine instituèrent que 

cette hymne serait chantée en leur ordre, disant que sainte Brigitte l’avais dit par 

le commande-ment que la Sainte Vierge lui en avait fait, car la même Vierge avait 

promis à cet ordre, qui lui avait été dédié par son Fils , de le conserver par une 

faveur spéciale et de le remplir de bénédictions.

Des sept psaumes qu’on devait dire tous les vendredis.

LIVRE 9 - CHAPITRE 9

Le Fils de Dieu parle, disant que, tous les vendredis, les Sœurs de Saint-

Sauveur doivent dire les sept psaumes , en faisant la procession, lesquels étant 

finis, elles entreront dans le chœur et diront les litanies étant à genoux , et de 

même les Frères par leur cloître.

Jésus-Christ montre pourquoi on ne doit pas avoir d’orgues dans les monastères

de l’ordre de Saint-Sauveur.

LIVRE 9 - CHAPITRE 10

Jésus-Christ parle : Les fils des Israélites , étant d’un esprit grossier et 

marchant sous l’ombre de la loi, avaient plusieurs choses qui les excitaient à la 

dévotion, car ils avaient des trompettes, des orgues et des cistres, par lesquels ils 

étaient provoqués à louer Dieu. Ils avaient aussi des cérémonies et des 

commandements qui leur montraient comment ils devaient servir Dieu. Ils 

reçurent encore la loi et jugement par lesquels ils évitaient le mal et suivaient le 

bien.

Mais d’autant que maintenant la vérité est venue, qui avait été auparavant 

signifiée par les figures, à savoir, moi, qui suis vrai Dieu , il est raisonnable qu’on 

me serve en vérité et d ‘affection. Donc, bien qu’il soit bon et doux d’entendre les 

instruments de musique, et que ce ne soit pas contre les bonnes mœurs, je ne veux



pas toutefois qu’on en ait dans le monastère dédié à l’honneur de ma Mère , 

d’autant qu’en icelui on doit voir le temps bien employé ; les chants doivent y être 

très-graves , les entendements purs ; le silence doit y être observé ; les discours 

doivent n’être que sur la parole de Dieu, et surtout avec une vraie humilité et une 

prompte obéissante.

Touchant les chapitres 6 , 7 , et 8 de la règle de Saint-Sauveur , Jésus-Christ

enseigne comment l’abbesse peut parler durant peu de temps avec les ouvriers et

autres personnes de travail dans le monastère , et pour quelles causes l’abbesse ,

les religieuses et le confesseur, ou les religieux, peuvent sortir du cloître.

LIVRE 9 - CHAPITRE 11

Le Fils de Dieu parle : L’abbesse pourra parler dans le monastère , mais 

brièvement , avec les ouvriers, lorsqu’il faudra, ou réparer les ruines , ou faire 

quelque chose de nouveau ; mais autrement, elle ne peut parler dans le monastère 

avec les séculiers , si ce n’est aux grilles ; ni elle ne pourra jamais sortir , elle ou 

quelqu’une des Sœurs , si ce n’est , peut-être , lorsqu’il faudra bâtir un nouveau 

monastère . Pour lors , l’abbesse, le confesseur et le couvent enverront des 

religieuses anciennes.

Quand au confesseur , il pourra sortir avec un compagnon pour la 

constitution de la règle et pour instituer des disciplines régulières avec ses 

supérieurs, comme encore pour faire cesser le scandale et l’infamie du monastère, 

s’il y en a (ce qui n’arrive pas) , ou pour réfuter les hérétiques, s’il en est besoin. Il 

pourra encore sortir , s’il en est requis par les évêques, pour l’utilité de la sainte 

Eglise , ou lorsque surviennent telles affaires auxquelles les procureurs du 

monastère ne peuvent convenablement mettre ordre.

Dévote doctrine pour laquelle l’abbesse est instruite avec ses sœurs , et le

confesseur avec les Frères de l’ordre de Saint-Sauveur . Comment on doit

discrètement se comporter pendant le temps qui est entre les heures des jours de



fête.

LIVRE 9 - CHAPITRE 12

Aux jours de fête, l’abbesse doit montrer aux Sœurs l’état de la maison, des 

revenus et des affaires qui peuvent survenir, et leur lire quelque chapitre de la 

règle. Que là où elle en aura quitté la lecture, elle recommence là au jour de fête 

suivant , jusqu’à tant qu’elle soit parachevée , afin qu’aucune ne prenne pour 

excuse l’ignorance de la règle. Qu’elle ait et tienne aussi avec elles des discours 

d’édification et des admonitions des excès qu’elle voit commettre : Après cela , 

qu’elle leur permette de parler entre elles en particulier. Semblablement aussi que 

les prêtres s’adonnent à la lecture, à la conférence et à l’étude, comme les autres 

jours, si ce n’est peut-être que les confesseurs les demandent pour donner leur 

conseil sur l’état de la maison et des affaires qui se présentent ; autrement, s’ils 

veulent , avec la permission du confesseur, ils pourront se promener seuls.

Touchant le chapitre 9 de la règle de Saint-Sauveur, c’est-à-dire, du jeûne. Jésus-

Christ dit que l’humilité et la discrétion lui sont plus agréables qu’un jeûne

indiscret. En quelle façon il est permis à ceux qui jeûnent au pain et à l’eau, de

manger des légumes.

LIVRE 9 - CHAPITRE 13

Le Fils de Dieu parle : Bien que ma mère ait pratiqué une très-parfaite 

abstinence, toutefois elle a gouverné son corps avec autant de discrétion qu’il 

n’était débilité par aucune superfluité et aucune violence.

Et bien que les pharisiens et encore plusieurs religieux n’usent point du vin, 

pour cela toutefois ils ne viennent pas à moi, parce qu’ils n’ont point le fondement 

de continence, savoir , l’humilité et la discrétion: c’est pourquoi lorsqu’on propose 

des choses hautes et sublimes, ou qu’on les commande , elles doivent être pesées 

et examinées par ceux qui ont une conscience timorée, afin qu’ils ne fassent pas 

tout ce qu’ils voudraient, mais ce qui est expédient et licite; car voici que jeûner au 

pain et à l’eau est un bien à ceux qui sont pleins de santé, mais n’est pas un 



souverain bien. Le souverain bien est la charité , sans laquelle il n’y a point de 

salut.

Toutefois , sans le jeûne au pain et à l’eau, chacun se peut sauver , pourvu 

qu’il ait la perfection de la foi , la discrétion et une juste cause. Donc , parce que les

saisons sont changées, les lieux froids , les âmes tièdes , les vases fragiles, c’est 

pourquoi celui qui a soin des palmiers pourra adoucir ce qui est âpre et arroser ce 

qui est aride. Cela se doit ainsi entendre qu’il est permis à ceux qui jeûnent au pain

et à l’eau de pouvoir manger des légumes et boire de l’eau cuite, parce que le pain 

est sec et aride sans légumes, et l’eau est âpre et froide , si elle n’est cuite comme la

tisane ou qu’elle soit passée dans de l’orge.

Jésus-Christ , faisant distinction des trois degrés de péché, dit qu’il avait toujours

devant les yeux toute sorte de charité, humilité et discrétion en le nouvelle règle

qu’il a lui-même dictée, savoir, de l’ordre de Saint-Sauveur.

LIVRE 9 - CHAPITRE 14

Le Fils de Dieu parle : La loi de Dieu est faite, ou pour réprimer l’audace de 

ceux qui la transgressent, ou pour restreindre l’impudence des lascifs, ou bien 

pour l’intelligence de ce qu’il faut faire ou omettre. Donc, si quelqu’un pêche par 

infirmité en chaque loi , et par nécessité importante, il en est dispensé ; et celui 

qui, étant marri et pêche sans délibération , est jugé plus légèrement ; au contraire

, celui-là qui pêche à dessein ou par habitude, n’est aucunement excusable. Il en 

est de même de mes disciples , parce que, quand j’étais encore parmi les hommes, 

ceux qui maniaient des grains le jour du sabbat et en mangeaient, étaient jugés par

les hypocrites d’entre les Juifs , lesquels j’ai excusés à cause de leur simplicité et de

leur infirmité que je connaissais, alléguant l’exemple de David , qui étant en 

chemin, pressé de la nécessité, mangea les pains des prêtres , ce qui était défendu 

aux laïques.

Or, maintenant, moi qui suis Dieu, j’ai envoyé à mes amis une nouvelle règle 

que j’ai faite, en laquelle il faut considérer la charité, l’humilité et la discrétion. Il 

faut aussi avoir pitié des malades et sains , parce que la loi qui n’est pas accomplie 



en charité , humilité et discrétion , ne mérite pas louange. Partant , bien que j’ai 

dit en la règle que tous les sains doivent jeûner aux temps fixés , pourtant on ne 

leur doit pas refuser dispense , si quelque soudain changement et quelque 

infirmité leur arrivent, ou que le temps du travail requière compassion, ce qui doit 

être au pouvoir de l’abbesse et du confesseur, et en l’administration de celui qui a 

la charge d’ordonner toutes fois et quantes qu’il sera nécessaire à ceux qui sont en 

santé, de rompre leur jeûne et prendre la récréation. Il faut donc dispenser ceux 

qui manquent légèrement à cause de quelque soudaine infirmité , ou qui sont 

harassés par de trop grand travail.

Qu’il ne faut pas défendre les bains, même aux personnes qui sont en santé , en

l’ordre de Saint-Sauveur , pour certaine causes et pour certains temps.

LIVRE 9 - CHAPITRE 15

Le Fils de Dieu parle : Les docteurs et les prêtres de la loi blâmaient mes 

disciples de ce qu’ils avaient mangé sans avoir lavé leurs mains. Je leur répondis 

que le lavement de la chair ne profite de rien là ou le cœur est corrompu et sale. 

Donc, le cœur pur et net est agréable à Dieu, à quoi le lavement ne sert point 

d’empêchement, et le soin de la chair, s’il y a cause juste et raisonnable : c’est 

pourquoi on ne doit pas défendre les bains, même à ceux qui se portent bien, en 

certaine causes et en certain temps, parce qu’il faut conserver la santé, afin qu’il ne

soit pas débiles. Qu’on use donc des bains , quand il en sera besoin, pour les 

malades , mais pour les sains, une fois le mois ou tous les quinze jours, si la santé 

le requiert.

Touchant le chapitre 10 de la règle de Saint-Sauveur , savoir , du moyen de la

probation , réception et consécration des personnes.

LIVRE 9 - CHAPITRE 16

Le Fils de Dieu parle : Je vous ai dit ce qu’il faut garder avant l’an de 



probation. Vous devez considérer ceci touchant les personnes desquelles la vie et 

conversation sont moins connues : c’est pourquoi je vous permet que si quelqu’un,

désirant être admis en la religion , est de telle autorité et de telle gravité qu’on ne 

craigne pas cela vienne d’une inconstance ou d’une mutation , et qu’il sait 

discerner les tentations de la chair et les embûches du diable , et que son âge et sa 

vie soit notoires , celui-là peut être reçu en la religion, demi-an expiré ; qu’on lui 

expose et qu’on lui montre tellement l’austérité de la règle et les statuts d’icelle, 

afin qu’il sache pourquoi il est venu et ce qu’il doit faire.

Belle doctrine par laquelle les vierges, et même ceux qui veulent faire profession

de la règle de Saint-Sauveur, se doivent disposer et comporter en l’observance de

la règle.

LIVRE 9 - CHAPITRE 17

Celles qui désirent être épouses de Dieu sont obligées à travailler avec plus 

d’ardeur pour accomplir la volonté de Dieu que pour leurs usages ou pour 

accomplir la leur. Elles doivent être comme des épouses qui sont éloignées de 

leurs possessions et sont en chemin, et doivent aller loger au patrimoine de leur 

époux. Leur possession et la liberté du corps, et la conversation mondaine avec 

ceux-là qui leur appartiennent, desquels elles doivent se séparer de toute leur 

affection. Elles doivent être revêtue des vêtements nuptiaux, savoir , d’ humilité, 

de patience et d’obéissance, qui servent d’ornement à l’âme et la rendent belle 

devant Dieu.

Elles doivent se lever et marcher , afin qu’elles paraissent agréables devant 

leur époux et devant ceux qui ont été invités par lui. Oh ! avec quelle honnêteté, 

docilité et modestie il faut qu’elles marchent devant ceux qui les regardent! Oh ! de

quelles mœurs elles doivent être accomplies, vu que ceux qui sont conviés aux 

noces les regardent , qui sont la Vierge Marie , Mère de Dieu, avec tous les citoyens

célestes ! et l’Epoux ( qui les désire) , est le vrai Dieu, Roi des rois, Seigneur des 

seigneurs , et il a pouvoir sur toutes choses créées ; car pour lors, elles se sont 

levées, quand elles ont fait leur confession avec discrétion et avec une vraie 

humilité et vraie volonté de ne pécher plus à l’avenir ; mais c’est pour lors qu’elles 



ont marché , quand elles ont quitté de leur bon gré toutes choses mondaines, ne 

s’en souciant aucunement , ni même de leur propre volonté ; et pour lors , elles 

sont consacrées avec leur époux, quand elles promettent de garder inviolablement 

la règle et leur profession : c’est lorsqu’elles marchent sûrement vers le lit de leurs 

époux , quand elles observent la règle et leur profession autant qu’elles pourront.

La profession étant faite, lors commence le premier jour des noces, et il finit 

alors que l’âme sortira du corps : c’est pourquoi c’est pourquoi il faut qu’elles 

passent ce jour-là avec trois choses , savoir : avec une crainte discrète , avec une 

dévote joie et une ardente charité.

Touchant le chapitre 12 de la règle de Saint-Sauveur , qui est de l’office des

religieux, et du nombre , tant des religieuses que des religieux.

LIVRE 9 - CHAPITRE 18

Jésus-Christ, Fils de Dieu , parle : l’Ecriture toute d’or dit que quelques-uns 

offraient au désert de l’or , de l’argent et des pierres précieuses, pour l’ornement 

du tabernacle ; les autres offraient des peaux et du poil de chèvre pour faire des 

tentes , et tout ce qu’on offrait était agréable à Dieu, selon la disposition et volonté 

de celui qui l’offrait. Ainsi en est-il des oraisons et lectures des fidèles : quelques-

uns ,séparés de l’amour du monde , offrent à Dieu un cœur très-pur comme de l’or 

purifié ;les autres, embrasés de l’esprit de la divine sagesse , profèrent et chantent 

des paroles de la divine sagesse, qui sont comme de l’or épuré et éprouvé.

Il y en a d’autres qui , sachant à peine le Pater noster, offrent toutefois à Dieu 

avec un cœur contrit , avec des actes de pénitence et une foi parfaite, le peu qu’ils 

savent et peuvent , comme poil de chèvre. Les prières de tous ceux-ci me sont 

agréables , pourvu que l’intention et la volonté soient bonnes. Partant , parce qu’il 

est difficile aux prêtres qui sont avancés en âge de délaisser ce qu’ils ont 

accoutumé, et s’accoutumer à de nouvelles choses, il leur est permis de dire l’office

de l’église cathédrale au diocèse où le monastère est fondé ; mais les religieuses ne 

changeront aucunement leur office institué.



Sainte Brigitte, étant en souci pour les personnes qui devaient entrer en l’ordre

de Saint-Sauveur, entendit de la Sainte Vierge qu’elles étaient provenues de Dieu,

et que quelques-unes de celles-là se rendaient rebelles aux paroles de Jésus-

Christ.

LIVRE 9 - CHAPITRE 19

L’épouse de Jésus-Christ, étant une fois en oraison, eut une pensée sur l’état 

de la future religion, comment se pourraient trouver tant de personnes de l’un et 

l’autre sexe. La Mère de Dieu étant apparue , lui dit : Ma fille, tu es en peine pour 

des personnes qui, à l’avenir, entreront en cette religion , savoir, que mon Fils , qui

en personne a dicté cette règle , prenait mille personnes pour chacune de celles 

que tu sais, que tu espères entrer en cette religion.

L’épouse lui répondit : Madame , il est aisé de trouver des femmes qui se 

soumettent à l’ordre , mais il est difficile de trouver des hommes qui se veulent 

assujettir au gouvernement d’une femme, vu que la science de plusieurs religieux 

et le monde les flattent de leurs honneurs, richesses et contentements.

La Vierge lui dit encore : Et ceux-là viendront qui recevront avec allégresse 

les paroles de mon Fils, et se serviront d’icelles pour le salut de leur âme et pour la 

gloire de Dieu. Il en viendra d’autres qui ne seront pas moins contraires aux 

paroles de mon Fils et à la simple règle qui t’a été révélée, que ceux-là furent 

incrédules qui furent contraires aux paroles de Dieu et de Moïse dans le désert , 

interprétant les paroles de Dieu selon leur volonté. Toutefois sache que les paroles 

de cette règle s’accommoderont pour le profit et fructifieront jusqu’à la fin, et ne 

sois , ma fille , en soin des personnes qui entreront dans cette religion , car mon 

Fils connaît ceux qu’il appellera et avec ordre selon sa volonté, pour le besoin de ce

monastère, bien que quelques-uns d’iceux seront rebelles aux paroles de mon Fils ,

faisant peu de cas présomptueusement de la simplicité des paroles , suivant leur 

fantaisie mondaine , comme les sages du monde présument faire plus de cas 

quelquefois de leurs opinions que de la volonté divine , qui corrompent 

l’entendement et font tomber en erreur.



Touchant le chapitre 14 de la règle de Saint-Sauveur , savoir , de l’élection de

l’abbesse , etc. Le Fils de Dieu , faisant distinction de trois sortes d’hommes qui

lui sont grandement agréables , veut que la religieuse qui ne provient pas d’un

mariage légitime, ne soit pas élue pour abbesse.

LIVRE 9 - CHAPITRE 20

Le Fils de Dieu parle : Bien que le fils ne doive porter l’iniquité du père, 

toutefois, parce qu’il y a trois ordres qui me plaisent grandement , à savoir , la 

virginité, la viduité et le mariage, c’est pourquoi ces trois ordres doivent être 

préférés et honorés par-dessus tous, tant parce qu’ils portent les marques d’une 

grande pureté et honnêteté, que parce que ma Mère les a en elle-même accomplis, 

car elle a été vierge très-pure en l’enfantement, après et avant l’enfantement, et 

elle a été vraiment mère et vierge ; elle a été aussi veuve après mon ascension , 

étant privée de ma présence corporelle. Partant, quand il sera question d’élire 

l’abbesse , qu’on en élise une qui soit de quelqu’un de ces ordres, autrement de 

quelque vie continente et suréminente qu’elle soit , elle ne peut être élue pour 

abbesse.

Jésus-Christ dit que l’abbesse doit être vierge sans tache et approuvée, donnant

bon exemple pour les mœurs , et qu’au défaut d’une telle vierge, on peut prendre

pour abbesse une veuve humble et éprouvée.

LIVRE 9 - CHAPITRE 21

Jésus-Christ parle : C’est une belle conjonction et une convenable 

confédération qu’une vierge préside aux vierges, car la pureté du corps et de l’âme 

tient le premier rang par-dessus toutes choses , de laquelle et par laquelle moi, 

étant Dieu , j’ai voulu m’incarner , toutefois parce que ma Mère a été vierge et 

mère , mais non pas pourtant mère ayant eu connaissance d’homme , mais bien 

obombrée de l’Esprit de mon Père et du mien , elle m’a engendré vrai Dieu et 

homme.



Partant , ce nouvel ordre est consacré à ma Mère, et il est nécessaire et 

louable que celle qui doit avoir charge de ces vierges, soit sans tache et éprouvée 

en ses mœurs, et exemplaire en ce qui est des vertus ; et si, dans la compagnie, il 

ne se trouve pas une telle vierge qui puisse accomplir l’office de la Vierge, ma 

Mère, je suis content qu’une veuve de bonne et humble vie prenne plutôt le 

fardeau de l’humilité et de la prélature qu’une vierge superbe. Donc , s’il a plu à 

Dieu d’exalter les choses humbles et d’élever par nécessité la viduité, pour cela on 

ne déroge point à la louable coutume des vierges , parce que Dieu daigne exalter 

tout ce qui est humble.

Qu’y a-t-il et qui a été plus humble que ma Mère ? Quelle chose y a-t-il que 

l’humilité parfaite ne mérite ? A cause de mon humilité, je me suis fait homme, 

étant Fils de Dieu et vrai Fils de la Vierge ; et sans humilité , il n’y a point de 

chemin pour aller au ciel.

Jésus-Christ dit pourquoi et en quelle façon l’abbesse de Saint-Sauveur doit être

bénie.

LIVRE 9 - CHAPITRE 22

Jésus-Christ parle : Qui a l’office d’un prince temporel est obligé à se faire 

connaître par quelque marque , afin que tous lui obéissent et lui portent 

honneur : : tout de même en est-il de l’abbesse, parce quelle fait l’office et tient la 

place de ma Mère en terre. C’est pourquoi , en témoignage d’un plus grand soin et 

pour l’augmentation de la grâce spirituelle , elle doit recevoir le don de 

bénédiction de l’évêque , afin qu’elle soit distinguée des autres, et honorée , non 

pas pour son mérite, mais pour mon honneur et celui de ma Mère. La bénédiction 

de l’abbesse se doit faire selon la coutume des abbesses de Saint-Benoît, hormis le 

bâton , et l’anneau qui est auparavant bénit.

Touchant le chap. 15 de la règle de Saint-Sauveur , savoir, que les religieux



doivent vaquer à l’office , à l’étude et à l’oraison , etc. Jésus-Christ montre

comment il nous faut prêcher au peuple.

LIVRE 9 - CHAPITRE 23

Jésus-Christ parle : Ceux qui prêchent ma vérité doivent avoir des paroles 

simples et brèves, fondées néanmoins sur la lecture des saintes Ecritures , afin que

ceux qui viennent de loin les puissent concevoir et ne soient pas ennuyés à cause 

de la prolixité et abondance des paroles super-flues. Ils ne doivent pas aussi dire 

des paroles au delà du vrai sens à guise des flatteurs, ni multiplier les divisions et 

distinctions des chapitres ou subtilités trop affectées , mais modérer leurs discours

suivant la capacité des auditeurs, parce que les choses que le simple peuple 

n’entend pas , il a accoutumé d’en être plus émerveillé qu’édifié.

C’est pourquoi s’il faut prêcher le dimanche en cette religion , qu’ils 

proposent l’évangile du jour et son expo-sition ; la sainte Ecriture, qui est mes 

paroles , celles de ma Mère et de mes saints ; les vies des Pères , les miracles des 

saints , le symbole de la foi, comme aussi les remède contre les tentations et les 

vices , suivant la capacité d’un chacun , car ma très-chère Mère a été très-simple, 

Pierre un idiot, François un rustique, et toutefois ils ont plus profité pour les âmes 

que les maîtres éloquents , d’autant qu’ils ont eu une parfaite charité envers les 

âmes.

Sur le chapitre 20 de la règle de Saint-Sauveur. Une vision. De quelle façon la

Vierge Marie , disputant avec le diable pour un lieu nommé Uvasten, gagna sa

cause juridiquement, et y fonda un sien monastère, que Jésus-Christ lui adjugea ,

après l’avoir comblé de beaucoup de grâces.

LIVRE 9 - CHAPITRE 24

Il semblait à l’épouse qu’elle était dans une ample maison et qu’une grande 

armée y était abordée. Lors l’heureuse Vierge dit au Roi du ciel : Mon Fils , 

donnez-moi ce lieu d’Uvasten.



Lors le diable se présenta et dit : Ce lieu est à moi , car je le possède par un 

triple droit : le premier , c’est que j’ai inspiré aux fondateurs de ce lieu la volonté 

de l’édifier , et les maîtres de cet édifice ont été ont été mes serviteurs et mes amis.

Le deuxième est que ce lieu est un lieu de peine et de colère, et mes amis cruels , 

suivant ma volonté , punissaient ici leurs sujets sans aucune miséricorde , parce 

que je suis le seigneur des peines, le prince de la colère sur ce lieu : il est à moi. Le 

troisième , c’est que ce lieu avait été à moi plusieurs années, et c’est là ma demeure

, où ma volonté s’accomplit.

Lors la Vierge dit derechef à son Fils : Mon Fils, je vous demande justice. Si 

par hasard quelqu’un eût spolié un autre de ses biens et richesses, et se faisait par 

lui encore édifier sur son fonds une maison , de son propre travail et des deniers 

qu’il lui aurait ravis, à qui , mon Fils, appartiendrait ce lieu?

Le Seigneur répondit : Ma Mère, celui-là possède de droit la maison , qui 

avait possédé l’argent et y avait employé son travail.

Lors l’heureuse Vierge dit au diable : C’est pourquoi justement tu n’as pas de droit 

sur cette maison. Derechef l’heureuse Vierge dit au Juge : Mon Fils et Seigneur, si 

la cruauté et la colère logent en un cœur et que la miséricorde et la grâce y entrent,

à qui appartient-il de fuir?

Le Juge répondit : C’est à la crainte et à la colère, qui doivent fuir et céder à la 

miséricorde.

Et la vierge dit au diable : Tu dois fuir, parce que tu est le seigneur des peines 

et le prince de la colère ; et moi je suis la Mère de la miséricorde et la Reine du ciel,

d’autant que j’ai pitié de tous ceux qui m’invoquent.

En troisième lieu, la Vierge demande au Juge : Mon Fils, si un serviteur est en

une maison, où il est assis , et si son maître entre , voulant demeurer en la même 

maison ou s’asseoir sur le même siége, que fera le serviteur?

Le Juge répondit : Il est juste que le serviteur se lève, et que son maître 

prenne place là où bon lui semblera.

Lors la Vierge dit au diable : Parce que tu est valet et sujet de mon Fils et que je 

suis ta maîtresse, il est raisonnable que tu t’enfuies et que je prenne place où je 

voudrai.



Et après, le Juge dit à la Vierge : Ma Mère , ce lieu vous est acquis et vous est 

dû par un juste droit , et pour autant il vous est justement dû, c’est pourquoi je 

vous adjuge. Partant , comme en ce lieu on a entendu les sanglots et les 

gémissements des misérables , le sang et la misère desquels venaient de la terre à 

moi et criaient vengeance , ainsi maintenant la voix de ceux qui vous loueront en 

ce lieu viendra à mes oreilles ; et de même qu’en ce lieu a été le lieu des tourments 

et l’oppression de la terre, ainsi désormais s’assembleront en ce lieu ceux qui 

demanderont miséricorde et indulgence pour les vivants et pour les défunts, et 

m’apaiseront, lorsque je serai irrité contre le royaume.

Et après cela, le Juge ajouta, parlant à la Vierge : Ma Mère, votre ennemi 

avait été longtemps maître de ce lieu , mais dorénavant vous serez ici maîtresse et 

reine.

Jésus-Christ déclare à sainte Brigitte pourquoi cette cité de Jéricho fut détruite,

faisant quelque similitude du lieu de son monastère et de ses habitants.

LIVRE 9 - CHAPITRE 25

Jésus-Christ parle à son épouse , disant : Qu’avez-vous lu aujourd’hui dans 

votre livre?

Et elle lui répond : j’ai lu , et me suis émerveillée que les murailles de Jéricho 

tombèrent au son des trompettes, et à la vue de l’arche d’alliance, qui faisait le tour

par votre commandement.

Il lui répondit : En cette cité et par le moyen de cette cité , plusieurs maux se 

sont commis, et il n’y avait en elle personne qui me plût : C’est pourquoi elle ne 

méritait pas de pardon, et n’a pas été digne que mon peuple se soit rendu son 

habitant. Toutefois, parce que mon peuple , harassé et fatigué dans le désert, avant

de recevoir la terre promise , devait premièrement être enseigné par des paroles, 

exemples et miracles, c’est pourquoi une dispensation admirable et une juste 

récompense à ses démérites a été faite en cette cité afin qu’un peuple, préservé 

miraculeusement en l’eau , vit aussi des miracles en la terre, et qu’ainsi , ayant vu 



des miracles, Dieu fût plus profondément empreint dans leurs cœurs et qu’ils 

apprissent à espérer de grandes choses. En ce lieu où maintenant est l’affliction de 

mes amis , a été l’habitation des démons ; mais ma Mère a obtenu ce lieu par un 

triple droit , savoir , par charité, par prières et par changement des exercices 

futurs.

Elle lui dit : O Seigneur , ne vous fâchez pas si je parle. Vous avez dit que 

toute humilité doit être en votre maison. Eh quoi ! cette édification demeura-t-elle 

en ce lieu?

L’esprit répond : En cette misérable Jéricho, il y avait des choses qui pouvaient 

profiter à mon peuple, de laquelle mon peuple, l’ayant premièrement purifiée par 

le feu, s’était rendu habitant, et ce mien peuple a possédé les travaux des Gentils : 

c’est pourquoi cette maison , pour la superbe des riches , a été édifiée de la sueur 

des pauvres. Partant, mes pauvres l’habiteront, disposant des choses superflues , 

pour l’humilité et l’utilité. Toutefois que l’on prenne garde que ce que la divine 

puissance, par une spéciale considération, a permis , ne soit tiré en exemple pour 

les superbes.

Jésus-Christ parle à l’épouse de la désobéissance d’un certain roi de Suède qui

n’avait tenu compte d’aller au pape pour avoir l’absolution de ses péchés, et

contre les païens , et fait mention de la cité de Jéricho, du lieu et du monastère

d’Uvasten.

LIVRE 9 - CHAPITRE 26

Jésus-Christ parle : Voilà que le roi a méprisé mon second conseil aussi bien 

que le premier, c’est pourquoi mes ennemis sont entrés dans les lieux qui sont à 

ma Mère, les ont renversés et détruits, comme vous avez ouï dire , et à raison de 

cela, les pierres et les bois crient vengeance sur le roi. Mais d’autant que Dieu tire 

son honneur de la malice des hommes et d’où le diable pense se prévaloir, c’est de 

là qu’il est déchassé et confondu , car si ces hauts édifices fussent demeurés sur 

pied, ils eussent été occasion de superbe à ceux qui fussent venus après, et un 

exemple d’orgueil, car s’ils les eussent renversés à dessein , on eût taxé de légèreté 

ceux qui les eussent démolis et d’avoir porté un grand dommage.



Maintenant de l’occasion du dommage et de la malice des hommes, je te veux 

montrer comment l’humilité, chère à Dieu, peut se bâtir d’une sourcilleuse 

superbe, et que l’inutile, somptueuse et élevée structure des murailles se rase : 

premièrement, lorsque les maisons élevées et les grandes murailles se 

renverseront, lors honneur sera à Dieu ; les habitants seront bien conseillés ; ceux 

qui les regarderont se réjouiront, et ce sera un grand indice d’humilité. Mais 

quand au moyen de venir à bout de ceci, il dépend du conseil et de la main de ceux 

qui s’entendent à construire les hauts édifices.

Le Fils de Dieu parle derechef : J’ai parlé ci-devant de la cité de Jéricho , que 

j’ai comparée au lieu de ce monastère, et comme les édifices étaient haut élevés et 

réduits à une simple structure qui était nécessaire. J’ai promis ces choses à mes 

amis, si le roi les eût assemblés suivant mon conseil. Partant, que maintenant ceux

qui sont assemblés mettent la main à l’œuvre ; qu’ils ôtent le superflu ; qu’ils 

soient contents et se glorifient seulement des choses humbles et nécessaires.

Le Fils de Dieu montre à la bienheureuse Brigitte de quelle façon un certain roi, à

raison de ses péchés , n’était pas digne de lui édifier une maison , savoir , le

monastère d’Uvasten.

LIVRE 9 - CHAPITRE 27

Le Fils de Dieu parle : Parce que ce roi ne cherche pas mon amour , mais 

demeure en sa froideur et ne délaisse pas le scandale de ses amis, la raison veut 

qu’il ne m’édifie pas une maison comme Salomon , ni ne finira pas ses jours 

comme David , ni sa mémoire ne sera pas semblable à celle de mon cher Olave , ni 

ne sera pas couronné comme mon ami Elicius, mais il sentira ma justice , parce 

qu’il n’a pas voulu ma miséricorde , et je cultiverai la terre des justes angoisses et 

afflictions , jusqu’à ce que ses habitants aient appris à me demander miséricorde. 

Toutefois quelle sera la personne qui édifiera mon monastère ? Quand elle 

arrivera, tu le sauras. Mais sera-ce ou non en cette vie ? Il ne t’est pas permis de le 

savoir.



Jésus-Christ montre en ce chapitre à sainte Brigitte la situation , la dimension et

la disposition de l’Eglise du monastère d’Uvasten , du chœur des religieux , du

parloir entre les religieux et les religieuses , des voûtes, des autels, des portes, des

enceintes, des colonnes, du chœur des religieuses , des fenêtres et du parloir des

séculiers.

LIVRE 9 - CHAPITRE 28

Le Fils de Dieu parle : Le chœur de l’église doit être vers l’occident, du côté de

l’étang. Il doit y avoir une haute muraille du côté de l’aquilon, depuis la maison 

contre l’étang jusqu’au bout de la cour des clercs. Entre cette muraille et le chœur ,

sera un espace de dix-huit aunes, pour édifier le parloir , qu’une muraille divisera 

par le milieu du long à partir du chœur des frères jusqu’à la muraille voisine de 

l’étang. En ce parloir, les Frères et les Sœurs pourront parler entre eux de leurs 

nécessités. Qu’il n’y ait point de fenêtres en l’espace qui est entre les religieux et 

les religieuses , pour qu’ils ne se voient pas. Qu’il y ait encore deux roues en cette 

muraille, comme c’est la coutume en tels monastères.

Et après que le chœur des religieuse ait vingt-deux aunes de long sous une 

voûte, depuis le parloir qui regarde l’occident jusqu’au grand autel, de manière 

que ce grand autel soit sous cette voûte ; et les clercs doivent être placés entre le 

grand autel et la paroi qui regarde l’occident. Quand à la voûte, elle aura vingt 

aunes de largeur ; et la muraille qui est derrière, du côté des religieuses vers 

l’aquilon , aura cinq fenêtres basses et près de terre , où les Sœurs feront leur 

confession et recevront le corps du Seigneur. L’église même encore doit avoir cinq 

voûtes en sa longueur et trois en sa largeur , et chaque voûte doit être de vingt 

aunes en largeur et vingt-huit en longueur, et qu’on ajoute trois prochaines voûtes 

derrière le grand autel du côté de l’orient en travers par le milieu de toute l’église, 

pour le chœur des clercs.

Il doit y avoir six degrés à la descende du grand autel, en travers sous les trois

dites voûtes ; et chacun de ces degrés portera deux autels , en sorte qu’il y en aura 

six du côtés droit du grand autel , et six du côté gauche, et chaque autel sera situé 

obliquement à l’autre, à prendre du premier degré , et plus proche du grand autel 



de chaque côté. Le grand autel aura cinq aunes en longueur et deux aunes et demie

en largeur ; et chaque autre autel de ces douze aura deux aunes et demie en 

longueur et une aune et demie en largeur ; et entre chaque autel de ces douze, il 

doit y avoir un espace de deux aunes.

Quand aux degrés, chacun doit avoir de hauteur environ la hauteur de la 

main en travers. En la paroi du côté de l’orient , il y aura deux portes sous les deux 

dernières voûtes, mais sous celle du milieu , il n’y en aura point ; et chaque porte 

aura six aunes en largeur, et en hauteur elles monteront jusques aux ais ou au 

plancher ou marchent les Sœurs ; et au milieu, entre ces deux portes, il y aura un 

autel de l’heureuse Vierge, ayant quatre aunes en longueur et trois en largeur, 

proche de la paroi vers l’orient. Le presbytère ou le balustre aura à l’entour de 

l’autel dix aunes en longueur et dix en largeur ; et que l’entredeux soit fermé de 

grilles de fer. Il doit y avoir une enceinte ou espace tout autour de l’église par 

dedans contre les murailles , fermé de l’autre côté des grilles de fer , ayant quatre 

aunes en largeur, entre la muraille et les grilles, dans laquelle les religieux ou 

clercs se pourront promener , en sorte qu’ils ne se mêlent pas avec le peuple.

Sur les deux portes montant par les degrés, sera l’entrée du chœur de 

l’heureuse Vierge ; et qu’il n’y ait aucune autre entrée en ce chœur. Il ne peut y 

avoir non plus aucune porte en l’enceinte des grilles de fer de l’église, si ce n’est 

une seulement contre le grand autel , et celle-là sera toujours fermée à clef 

,excepté quand quelque personne entrera en religion, et toutes fois et quantes que 

l’évêque visitera le monastère. Au milieu de la paroi du coté du midi , plus bas que 

l’enceinte des grilles de fer , sera l’autel de Saint-Michel, en façon que le prêtre se 

tournera du côté du septentrion. Mais au milieu de la paroi, vers l’aquilon, sera 

l’autel de saint Jean-Baptiste, en sorte que le prêtre se tournera vers l’aquilon. 

Mais hors l’enceinte des grilles de fer, il faut édifier des autels, où les prêtres qui 

surviendraient pourront dire la messe. Les colonnes auront onze aunes en 

hauteur, depuis le pavé de l’église jusqu’aux poutres ou plancher du chœur des 

religieuses.

Mais sur les poutres sera fait le plancher d’ais et d’argile et briques , sur 

lequel seront les sœurs ; et sous ces ais, on mettra des lames de cuivre, de crainte 

du feu. Des colonnes aussi seront érigées emmi le plancher des sœurs, en sorte 

qu’elle aient quatre aunes ou autour d’icelui en longueur, à prendre depuis le 



plancher des sœurs, avant que les voûtes soient commencées ou appuyées . Que 

toutes les voûtes aussi qui seront sur le chœur et sur toute l’église , soient égales en

hauteur. Que le toit ait autant de hauteur qu’on lui en pourra donner ou qu’il en 

sera nécessaire. Qu’il n’y ait aucune subtile gravure aux portes, aux fenêtres , aux 

colonnes ou aux parois , mais le tout sera d’un ouvrage plain , fort en sentant son 

humilité. Les vitres doivent avoir pour couleur le blanc et le bleu seulement.

La maison en laquelle les Sœurs doivent parler avec les séculiers, doit être du 

côté de l’orient, entre la grande maison et l’église. Qu’il y ait là des fenêtres , en 

sorte que les personnes ne se puissent pas entrevoir . L’église doit être édifiée avec 

des pierres tirées des carrières , et non avec des briques , ce qu’on observera 

encore ès voûtes.

Après ces choses, j’ai vu au delà de l’étang une église semblable à celle-ci avec 

ses édifices , laquelle était de tout côté environnée d’une haute muraille, et j’ai 

entendu en mon esprit : La maison et l’église qui seront édifiées après cette église, 

seront édifiées semblablement à celle que vous voyez maintenant.

Il est ici parlé de la construction et de la situation du cimetière , du monastère,

des parloirs, etc.

LIVRE 9 - CHAPITRE 29

J’ai vu , dit sainte Brigitte , une longue, large et à demi muraille ,commençant

de la grande maison jusques à la grande motte de terre, tirant vers le midi. Après 

j’ai vu l’église entre la muraille de laquelle j’ai fort attentivement considéré les 

fondements , les murailles , les fenêtres , la longitude et la largeur. J’ai vu encore 

du coin de la muraille un grand mur et un sanctuaire , où l’Esprit de Dieu me dit : 

Qu’un mur soit édifié depuis cette muraille , où sera le parloir des Frère et Sœurs, 

en laquelle il y aura deux fenêtres pour conférer avec des Frères et pour la 

réception nécessaire des Frères.

De ce mur, j’ai vu un autre mur qui provenait et allait aboutir à la maison de 

pierre, petite maison , et là il me fut dit : Là sera l’habitation des prêtres. Mais du 



côté de la petite maison, vers le midi, était une muraille qui allait tendre à la 

grande motte de terre, et j’ouïs en esprit: En cette muraille, il y aura une petite 

porte par laquelle on prendra ce qui est nécessaire pour les Frères, comme bois , 

etc. Et là il y aura aussi une maison d’infirmerie pour voir les Frères infirmes et 

pour les guérir.

Auprès du mur qu’on voyait à la motte de terre, était continuée une maison 

jusque à la maison de pierre , qui est vers l’orient, mais qui ne touche pas 

entièrement la maison , car la distance en était petite, d’autant que, du côté du 

mur de l’église, vers l’orient, un autre mur était continué, qui se liait avec le mur 

provenant de la motte de terre et les unissait en une encoignure ; comme il m’a été

dit, là sera le parloir des Frères avec les séculiers. Du côté de l’occident vers 

l’aquilon , de la grande maison de pierre , je vis une muraille qui entourait l’espace

qu’il y a hors des murailles touffu d’arbres selon l’antiquité ; cet espace finissait en 

rond et en retour.

Du côté de l’orient à la grande maison , je vis encore une grande maison qui 

montait du côté de l’orient, qui tendait directement au mur de l’église. Et lors 

j’ouïs en esprit : En cette muraille, il y aura trois maisons : une qui sera dûment 

édifiée, où les princes et les évêques pourront ouïr chanter les Sœurs ; l’autre pour 

recevoir les amis ; la troisième pour visiter et guérir les malades. Après cela, au 

delà de l’étang , je vis une église semblable à celle-ci, avec tous ses édifices, qui 

était entourée de toutes parts d’un mur fort long et fort haut ; et lors j’ouï en esprit

: La maison et l’église qui seront édifiées après cette église, seront bâties en la 

même manière que vous les voyez.

De la disposition de la maison de Saint-Sauveur.

LIVRE 9 - CHAPITRE 30

(Voyez ceci au Livre I, Chap. 18.)



Des peintures et portes de l’église de St-Sauveur.

LIVRE 9 - CHAPITRE 31

Le Fils de Dieu parle : Les peintures de l’église ne seront autres que celles de 

ma passion et la mémoire de mes saints , car maintenant ceux qui entrent dans 

l’église se plaisent plus à regarder les parois qu’à y regarder la mémoire des 

bénéfices que je leur ai faits.

En cette église, il y aura trois portes : la première s’appellera Porte de 

rémission , par laquelle tous les séculiers entreront, d’autant que tous ceux qui y 

entreront d’un cœur contrit et avec la volonté de s’amender, auront et sentiront 

soulagement en leurs tentations, la force pour opérer le bien , la dévotion en 

oraison , la rémission de leurs péchés, et la prudence pour se garder de choir. C’est

pourquoi cette porte sera vers l’orient , d’autant que l’amour divin naîtra à ceux 

qui y entreront , et la lumière de foi sera fortifiée en eux.

La deuxième sera appelée Porte de réconciliation et de propitiation, par 

laquelle les Frères entreront en leur chœur , d’autant que, par leur foi et par leurs 

prières , les pécheurs s’approcheront de Dieu, l’état du royaume s’améliorera et 

l’ire de Dieu sera apaisée. Partant, que cette porte soit vers l’occident , d’autant 

que , par leurs prières, la puissance du Diable sera retranchée en plusieurs , de 

sorte qu’il ne pourra pas tant tenter qu’il voudrait.

La troisième sera appelée Porte de gloire et de grâce, par laquelle les Sœurs 

entreront dans l’église, d’autant que la Sœur qui y entrera avec un cœur contrit et 

avec la seule intention de plaire à Dieu, obtiendra en ce monde la grâce d’avancer 

de vertu en vertu, réfrigère en ses tentations et la gloire en l’autre. Partant, que 

cette porte soit vers l’aquilon, attendu que comme le diable épand de là tout le 

froid de la malice, de même en toutes celles qui entreront par cette porte, Dieu 

versera l’abondance de bénédiction , l’amour du Saint-Esprit et l’ardeur de la 

divine charité augmenteront en elles.

Jésus-Christ demande à la communauté du royaume aide pour bâtir le



monastère d’Uvasten.

LIVRE 9 - CHAPITRE 32

Notre-Seigneur parle : Je suis celui qui ai commandé à Abraham d’immoler 

son fils, non attendu que j’avais prévu le bien de son obédience, mais d’autant que 

je voulais que sa bonne volonté fût manifestée à la postérité pour l’imiter , de 

même je veux édifier et bâtir un monastère par un prince terrestre en l’honneur de

ma Mère, afin que les péchés du royaume diminuent.

Or , je désire, non comme nécessiteux, puisque je suis Seigneur de toutes 

choses, aide du commun du royaume pour le perfection de ce monastère, pour 

faire voir à la postérité la promptitude de leur bonne volonté : partant, que celui 

qui arrivera à l’an de discrétion , qui désire de persévérer en la virginité , soit 

femme, soit homme, donne un denier de monnaie courante, et semblablement la 

veuve ; mais celui qui se mariera donnera pour lui et pour sa femme deux deniers ;

et ceux qui auront des enfants de quelque sexe que ce soit, parvenus à l’âge de 

seize ans, donneront un denier pour un chacun, afin qu’en eux croisse le fruit de 

charité et d’obéissance. Mais les religieux et les prêtres, qui sont tenus de me 

donner , et eux-même , et ce qu’ils ont, en seront affranchis, comme aussi les 

serviteurs , et aussi ceux qui gagnent leur pain à la sueur de leur front.

Des privilèges de l’abbesse de Saint-Sauveur.

LIVRE 9 - CHAPITRE 33

Notre-Seigneur Jésus-Christ parle : L’Ecriture sainte dit que Moïse priant 

pour son peuple, Aaron et ses compagnons lui soutenaient les mains , de peur 

qu’elles ne fussent affaiblies en leur continuelle extension. Mais pourquoi cela ? 

Dieu, qui avait donné la grâce de prier, ne pouvait-il pas affermir ses mains ? Il le 

pouvait certainement : mais cela marquait que ceux qui ont quitté tout le monde 

s’unissent à Dieu , d’autant que la nature humaine, étant infirme, a besoin de 

soutien. Partant, afin que les amis de Dieu puissent subsister et qu’ils ne soient 

ternis par les choses temporelles, après leur contemplation , les aides extérieures 



leur sont permises, afin qu’avec plus de force ils s’élèvent aux choses divines.

Partant, que quatre bons hommes, dignes de foi , de bonne vie et d’âge, soient

choisis officiaux , qui distribuent les aumônes et vêtements aux pauvres ; qui 

soient disposés à écouter les Sœurs et les Frères et leur rendre réponse ; qui 

puissent parler aux seigneurs temporels pour les affaires du monastère, servir le 

monastère et supporter les charges de l’abbesse ; et afin que les susdits Frères 

fassent cela avec plus de fidélité, ils doivent vivre du monastère et être participants

de tous les biens spirituels qui se font au monastère. Ils doivent aussi vivre en 

continence et célibat, et porter une croix rouge sur leurs vêtements auprès du 

cœur , en signe et marque de la familiarité de l’amour divin, et promettre 

l’obéissance ès mains de l’abbesse ou du confesseur. Que s’ils commettent quelque 

chose d’énorme et de détestable par quoi l’ordre fût diffamé et l’état du monastère 

dénigré, on les resserrerait dans les prisons du monastère ; ou si le confesseur ne 

peut les corriger, qu’il demande conseil et aide à l’évêque , gardant en tout 

l’institution de la sainte règle.

Que le confesseur regarde comment ils jeûnent et à quelles heures ils sont 

réfectionnés et observent le silence ; comment ils dorment , et comment , pour les 

affaires , ils sortent du monastère pour parler aux grands du monde. Qu’il 

pourvoie aussi à ce que leur habit soit honnête ; qu’il règle les heures où ils doivent

demeurer dans l’église et où ils doivent recevoir le corps de Jésus-Christ.

Qu’on établisse aussi un lieu où ils puissent dormir, manger, et qu’ils aient un

cimetière particulier. De ces quatre qui porteront la croix rouge , un ou deux 

pourront être prêtre , en telle sorte néanmoins qu’ils obéissent à l’abbesse et au 

confesseur. Si quelqu’un de quelque métier se voulait assujettir à la règle , qu’il 

jouisse des mêmes privilèges et soit sujet aux mêmes lois et institutions , excepté 

qu’il ne portera point la croix. Qu’un de ces quatre soit maître de tous ceux qui 

sont de quelque métier, qui les instruira, les dirigera selon le commandement et le 

conseil de l’abbesse et du confesseur , en ce qui est des choses spirituelles.

Sur ce qui touche le chapitre 18 de la règle , et des autres.



LIVRE 9 - CHAPITRE 34

Le Fils de Dieu éternel parle : Je vous ai dit qu’il fallait treize autels dans 

l’église , en treize degrés , selon la vocation de mon Esprit et l’amour donné à un 

chacun.

Donc , le premier et le principal autel sera consacré à saint Pierre , prince des 

apôtres , d’autant qu’il a été le premier de vocation et d’élection.

Que le deuxième aussi soit en dignité de puissance et en quelque 

ressemblance de ma mort ; qu’à la droite de l’autel du prince des apôtres soit le 

premier autel de saint Paul , car bien que lui ne m’ait vu converser avec les 

hommes en ma chair , il m’a néanmoins vu en vision spirituelle, et il a été plus 

parfaitement enflammé du zèle des âmes et avait un plus grand amour , d’où vient 

qu’il a eu le nom d’Apôtre de vie et de dignité.

Que le deuxième à droite soit dédié à saint Jacques, l’apôtre , fils de Zébédée, 

qui, par sa patience et pas l’ardeur de sa prédication, a mérité d’être glorifié le 

premier.

Que le troisième soit encore à droite , et soit dédié à saint Jean l’évangéliste, 

qui, par l’amour de la chasteté, a mérité la familiarité de mon amour , d’où vient 

qu’il a aussi écrit mon Evangile avec plus de sublimité et d’excellence.

Le quatrième sera dédié à saint Barthélemi, qui , méprisant les richesses et 

aimant la pauvreté , souffrit patiemment les peines et les supplices.

Que le cinquième autel soit consacré à saint Philippe, qui , méprisant la noblesse 

du sang, engendra plusieurs à la vie éternelle.

Que le sixième autel soit aussi à la droite, dédié à saint Thomas, qui reconnut 

en mon côté la foi parfaite, et qui persévéra en l’amour parfait. Mais à la gauche de

l’autel du Prince des apôtres, Que le premier autel soit dédié à saint André, qui m’a

suivi comme son maître et n’a point eu honte d’embrasser la croix ; Que le 

deuxième à saint Matthieu, qui, abandonnant les livres du monde , a été fait le 

docteur des âmes ; Le troisième à saint Jacques d’Alphée, qui, m’étant semblable 

en la chair, m’est en quelque manière semblable au ciel.



Que le quatrième soit à saint Simon, son germain, qui, méprisant les parents 

charnels, a mérité d’être rempli de la sapience céleste ; le cinquième à S.Thadée, 

qui a vaincu le diable par la pureté de la chair et du cœur.

Le sixième sera à saint Mathias , qui , ayant eu en abomination les cupidités de 

celui qui m’a vendu en me trahissant , a mérité , par son humilité, la gloire 

éternelle.

Or , maintenant , ma fille , vous pourriez vous enquérir pourquoi je n’ai 

préféré en dignité saint Jean et les autres apôtres , qui étaient de mon sang , à 

saint Pierre. Je vous répond que la vraie et parfaite charité envers Dieu est quand 

l’homme ne laisse rien à soi pour dilater son cœur à la vertu et à la perfection. Or , 

la parfaite charité envers son prochain est quand il fait du bien à ceux qui lui ont 

fait du mal , et même à ceux qui l’exaspèrent par colère ; mais il donne à ceux qu’il 

trouve parfaits en bonnes œuvres, des choses meilleures. Partant, saint Pierre était

le plus fervent en amour, et n’avait rien de propre , sinon ce qui demeurait 

éternellement avec lui, et afin que la chair ne fût préférée à l’esprit , saint Pierre a 

été élu au pontificat.

Quand aux autres signes d’amour qui parurent plus grands en saint Jean, sa 

chasteté et sa constance méritèrent cela ; et de fait , Dieu , pour dilater la douceur 

de sa bonté et pour insinuer son amour, choisit quelquefois le temps et les 

personnes pour l’exaltation de la foi , lesquelles personnes et temps il veut être 

glorifié de la créature ; et quelquefois il échauffe ce qui est froid ,exalte ce qui est 

infirme et abaisse ce qui est superbe, et que de la sorte Dieu soit glorifié partout.

Sur le chapitre 20 de la règle de St-Sauveur.

LIVRE 9 - CHAPITRE 35

Le Fils de Dieu parle : Quand je conversais dans le monde avec les apôtres, je 

m’attendais seulement au lucre des âmes, car il n’était pas convenable ni agréable 

de servir au monde et aux âmes : c’est pourquoi les fidèles m’administraient les 

choses corporelles, aussi étaient-ils administrateurs et aides des labeurs de mes 

serviteurs et de ceux qui m’assistaient secrètement , savoir , des apôtres. De même



en est-il maintenant. Je vous ai parlé du nombre des filles de ma Mère , qui la 

doivent assister avec plus de familiarité, desquelles quelques-unes auront été 

nourries plus délicatement que les autres , les autres seront infirmes ou vieilles , 

les autres moins accoutumées au labeur et au travail, quelques autres adonnées à 

la contemplation divine.

Partant, si la nécessité et le lieu le requièrent, il est permis à l’abbesse de 

recevoir quatre femmes circonspectes en âge et en mœurs, de bonne renommée , 

qui portent du bois au feu , de l’eau où il en sera besoin, et qui nettoient le 

monastère , et aident ès obédiences et charges aux Sœurs infirmes. Ces quatre 

femmes pourront entrer dans l’église et ès autres lieux du monastère, pour y 

travailler ; elles auront leur maison auprès de la cuisine , et aussi leur porte ; et 

qu’elles soient toujours prêtes à porter ou rapporter ce qu’on leur commandera.

Elles ne doivent pas pourtant être associées avec les autres au chœur , ni au 

dortoir , ni au réfectoire , mais qu’elles demeurent hors du chœur , quand elles ne 

travaillent point. Elles ne doivent prendre leur réfection quand le couvent la prend

, mais qu’elles vivent de l’aumône des Sœurs ou de la prébende que l’abbesse leur 

assignera ; qu’elles obéissent à l’abbesse. Elles pourront prendre en la dépense la 

réfection après la réfection des Sœurs ; et en signe de reconnaissance , qu’elles 

aient le scapulaire sans capuche. S’il faut faire quelque chose dans la cuisine par 

les mains des séculiers, qu’une de ces quatre femmes y assiste, ou deux, afin que 

rien ne se fasse contre la règle. Que les Frères aussi aient deux autres Frères pour 

leur service nécessaire.

Ceux-ci n’auront pas de cucule, mais un manteau sur la tunique, auquel sera 

cousu un petit capuche, comme les autres religieux. Quand ils travaillent , qu’ils 

laissent et posent leur manteau , et qu’ils aient un petit capuche ou scapulaire fait 

pour cela , comme les convers de l’ordre de Saint-Benoît ou de Saint-Bernard, et 

qu’ils soient ceints d’une courroie noire.

Sur le chapitre 21 de la règle de Saint-Sauveur.

LIVRE 9 - CHAPITRE 36



Le Fils de Dieu parle : D’autant que les choses chaudes excitent à luxure, il 

n’est pas convenable aux saints qu’au monastère on use de poivre ni d’aucune 

choses trop chaudes, mais qu’on use des choses communes que porte la terre de 

chaque pays. Aux fêtes de Neuf leçons, à raison du grand labeur , on leur doit 

donner quelque honnête récréation , et aux infirmes , quand il en est besoin.

Sur le chapitre 25 de la règle.

LIVRE 9 - CHAPITRE 37

Jésus-Christ, Fils de Dieu éternel, parle, disant que comme celui-là est appelé

père qui a naturellement engendré un fils , de même je suis Père de tous, d’autant 

que je verse cette âme dans le corps, et la régénère par ma passion et par l’efficace 

de l’inspiration divine, et la renouvelle, quand elle a perdu sa beauté. Donc , 

comme je suis le Père de tous ceux qui sont créés et recréés par le baptême, de 

même je suis Père de tous ceux qui imite la voie de mon humilité et suivent la voie 

de mes commandements. Partant, Marie ma Mère , peut être appelée mère et fille ;

mère, par génération de ma chair, fille, par imitation de ma volonté, car la 

semblance de son corps reluisait en quelque manière en ma chair, et la semblance 

de toutes les vertus a relui parfaitement en son cœur et en ses œuvres.

D’autant donc que ma Mère se veut élire des filles desquelles je suis 

instituteur et recteur , auxquelles j’ai manifesté par vous un nouvel institut, 

partant, je veux être appelé, et être en signe de quoi je leur en montre deux 

privilèges signalés : l’un, qu’elles aient toujours le saint Sacrement sur leur autel 

en un vase décent de saphir ou de cristal , afin que, me contemplant spécialement 

sous une autre forme, elles me désirent avec plus de ferveur , jusques à ce qu’elles 

soient rassasiées de la vérité ; l’autre, que quand quelque Sœur est malade , en 

telle sorte qu’à raison du vomissement, elle ne puisse prendre mon corps en 

viatique, je permets qu’on le lui porte à l’infirmerie, qu’on le lui montre, mais 

qu’elle ne le touche point, et qu’on lui dise : Que votre foi vous soit profitable à 

salut et à la vie éternelle!



Lors sainte Brigitte répondit : O seigneur , qui versez en nous toutes grâces, 

ne vous indignez point si je parle. Vraiment vous vous versez en nous d’une grâce 

trop surabondante ; voire, s’il est loisible de parler ainsi , vous êtes prodigue de 

vous-même pour l’amour de nous. Qui pourra jamais croire que votre bonté et 

votre douceur soient si grandes , si ce n’est celui qui est enivré de votre Esprit ? car

il est écrit que ceux-là qui, en la loi de Moïse, voyaient et touchaient l’arche sainte ,

qui vous préfigurait, mouraient ; et maintenant , vous permettez qu’on vous 

touche, vous qui êtes la vérité même de cette figure que les signes promettaient ! 

Oh ! que celui-là est tenu et obligé d’être pur puisqu’il s’approche de Dieu 

souverain!

Dieu répondit : Qu’admirez-vous , ô fille, si le vase s’approche du vase, si , 

dis-je, le vase virginal s’approche du vase où est le trésor inépuisable ? car comme 

à l’entrée de l’arche de Moïse, les murailles inutiles tombèrent et l’idole perdit la 

tête , de même , par l’amour virginal , la superbe du diable sera confuse, la dureté 

du cœur sera amollie, et l’impureté de la chair sera anéantie ; car qu’y a-t-il 

d’admirable qu’il soit touché d’une vierge , puisqu’il a voulu naître d’une Vierge ? 

De vrai, l’amour virginal peut toutes choses avec Dieu, s’il est joint à la vraie 

humilité. Néanmoins , afin que cela n’apportât de préjudice au clergé et à ceux qui 

pensent tout autrement , je commets cette grâce à la modération des prélats et à 

leur puissance , car ni Moïse ni les prophètes n’étaient lus sans le jugement et la 

discussion des pontifes , ni mes paroles ne devaient venir au jour sans le jugement 

et sans l’autorité des pontifes , auxquels j’ai donné puissance de lier et de délier. 

Qui les méprisera me méprisera moi-même.

Du pavé du monastère.

LIVRE 9 - CHAPITRE 38

Le fils du Père éternel parle : Je vous ai dit ci-dessus comment les Sœurs et 

les Frères doivent être ensevelis ; j’ajoute maintenant la disposition parfaite des 

enceintes du monastère qui sont entre les grilles : elles doivent être pavées, ou de 

pierres taillées proprement , ou de carreaux de brique, afin qu’aux filles pures le 

tout réponde avec pureté. Partant, qu’on fasse le cimetière entre le grand mur, où 



il pourra être fait le plus convenablement, dans lequel les Sœurs seront ensevelies.

Que s’il les faut ensevelir dans les cloîtres et les enceintes, il faut prendre 

garde qu’il n’y reste après quelque chose de raboteux : c’est pourquoi on réparera 

soudain le pavé selon la première forme. Que le pavé aussi de l’église soit de 

pierres planes et égales, afin que ceux qui entreront ne bronchent point, et qu’elles

soient bien peinte et ornées pour exciter à la dévotion. Que si on ensevelissait en 

l’église quelques personnes spirituelles et de dignité, on remette le pavé à sa 

première beauté et égalité.

Touchant le chapitre 26 de la règle de Saint-Sauveur , et les personnes qui y

doivent entrer.

LIVRE 9 - CHAPITRE 39

La Mère de Dieu parle, disant : Celui qui est assis au plus haut lieu verra la 

lumière à midi. Celui qui sera assis à droite s’éveillera le matin de son sommeil. 

Celui-là qui est à gauche se refroidira à raison de la rosée de la nuit. Partant , que 

celui qui entre en cette maison prenne garde de n’aimer la mort pour la vie, le 

froid pour la chaleur. Qu’il se donne aussi de garde, celui qui entre, de l’ennemi 

qui est aux portes : partant, qu’il ait pour docteur la raison , et Dieu pour 

directeur.

Que cette maison soit comme la maison dont je vous avais avant parlé, 

comme un feu qui commence de brûler par les pailles, puis par tout le corps , de 

sorte que ceux qui sont au dehors n’en savent rien jusqu’à ce que tout soit 

embrasé. Que cette maison soit affermie au Saint-Esprit, car comme Elie, 

mangeant le pain et buvant de l’eau, marcha en la force d’icelui quarante jours et 

quarante nuits , de même ceux qui entreront en cette maison seront confortés et 

affermis , et la force spirituelle accroîtra en eux, ainsi que la ferveur de la foi et de 

la charité.

Dieu demeurera aussi avec ceux qui entrent en cette maison comme il fut 

jadis avec Jacob, qui, étant sorti seul de la maison de son père, y retourna avec une



grande abondance. Et Joseph est sorti de lui , qui a été appelé le salut du peuple , 

d’autant qu’il a sauvé son peuple. Dieu gardera aussi cette maison et ceux qui 

entreront en icelle , comme il garda son apôtre qu’il ne fût brûlé de la graisse de 

l’huile, et il accordera à ses bien-aimés qu’ils ne soient brûlés du feu de l’amour du 

monde, et qu’ils ne succombent et ne défaillent en leur adversité. Que tous ceux 

qui entre en cette maison fructifient comme du grain , qui donne le centuple , et 

comme l’huile de la veuve , afin qu’ils aillent de vertu en vertu, jusques à ce qu’ils 

voient Dieu en sa gloire.

Que cette maison soit aussi munie d’une muraille de garde spirituelle si forte 

et si grande que l’ennemi, la voulant fausser, dise : Tout le temps ne me suffit pas 

pour le faire, ni je n’ai point de fondement pour venir jusques aux fondements , et 

moins jusques aux murs. Que Dieu regarde aussi cette maison , comme jadis il 

regardait son peuple , quand il l’affranchissait de la captivité de l’Egypte, lui 

montrant la voie, le jour par la colonne , et la nuit par celle du feu. Qu’il bénisse 

encore ceux qui entreront en cette maison , comme il a béni ses apôtres et moi, sa 

Mère , nous donnant le Saint-Esprit , promettant de demeurer avec nous jusques à

la consommation du siècle. Qu’il y ait aussi en cette maison une porte par laquelle 

il soit loisible à tous d’entrer, et que ceux qui y entreront soient des brebis de mon 

Fils oyant sa voix , puisqu’il a donné sa vie pour l’amour d’eux , lesquels le Père 

garde de sa puissance , que le Fils dirige par sa sagesse, et que le Saint-Esprit 

enflamme de sa charité , afin que si le loup était entré en son troupeau , il profite 

aux brebis pour un plus grand mérite , et que lui descende à l’espace du lieu qui lui

est préparé.

D’ailleurs la Mère de Dieu dit : Sachez aussi qu’il fut commandé au prophète 

de Dieu de montrer au peuple ingrat les dimensions du temple détruit qu’il avait 

vu en la vision spirituelle , non que du ciel descendissent les choses corporelles, 

mais d’autant que les choses spirituelles étant entendues par les corp-orelles , afin 

que le peuple ingrat entendit son ingratitude, et se repentant de ses malheurs , se 

préparât à recevoir les promesses divines, lui qui en a été privé , d’autant que , 

persistant en sa malice , il n’a voulu changer de volonté en bien : c’est pourquoi 

aussi ce temple n’a pas été réédifié ni ne sera pas éternel. Mais qu’en ma maison , 

on n’érige pas seulement les murs matériels , mais les âmes des justes qui plairont 

en icelle à mon Fils , et il accomplit en soi les dimensions du temple que la 

prophétie divine avait vu en esprit.



De trois sortes de fruits des personnes de la règle de Saint-Sauveur.

LIVRE 9 - CHAPITRE 40

Le Fils de Dieu parle : Trois sortes de fruits seront produits de ma règle : le 

premier sera de la crainte qui, à guise d’une épouse, tantôt veut , tantôt ne veux 

point, qui , ayant goûté la volonté de son époux et la volupté, désirerait que la 

volonté de son époux se conformât à la sienne.

Ce fruit ne goûtera pas parfaitement : les voluptés de époux, d’autant qu’il n’est 

pas entièrement occupé pour goûter la douceur de l’époux. Le deuxième fruit est 

qu’il désire participer à ses appétits , mais il s’afflige de souffrir les adversités. 

Celui-ci est semblable au soldat qui oublieux de la justice et des causes d’obtenir la

couronne, demande, au temps d’heur et de félicité , une grande récompense , 

n’ayant voulu suivre son seigneur en temps d’adversité. Le troisième fruit est qu’il 

a renoncé, non-seulement à soi-même et quitté tout ès mains de Dieu, mais il se 

sépare de tout ce qui n’est pour Dieu, comme une jument qui n’est que le plaisir du

maître , il se réjouit ès adversités et est humble et craintif en la prospérité. Ce fruit 

mérite que Dieu fasse miséricorde, afin que la joie promise soit obtenue , que les 

païens en soient édifiés , les lâches excités et les froids embrasés.

Du voyage que sainte Brigitte fait à Rome.

LIVRE 9 - CHAPITRE 41

Jésus-Christ, Fils de Dieu , parle : La règle est décrite déjà ; les fleurs y sont 

mises et les couleurs posées. Allez donc au lieu où vous visiterez le pape et 

l’empereur. Cette règle ira comme une lumière ; elle se serrera afin d’avancer 

jusques à ce qu’elle montrera un troisième fruit qui brisera les arêtes, et le pur 

grain sera mis au grenier.



Commandement à sainte Brigitte d’écrire à l’empereur pour la confirmation de

la règle de Saint-Sauveur.

LIVRE 9 - CHAPITRE 42

(Voyez le tout au Livre VIII, Chap. 51.)

Ici est montré à un roi le moyen de se réconcilier.

LIVRE 9 - CHAPITRE 43

Le Fils de Dieu dit : Celui que j’ai appelé mon Fils s’est plutôt rendu rebelle et 

semblable à un enfant d’école qu’à un fils obéissant , d’autant qu’il n’a pas 

poursuivi le chemin contre les païens ; néanmoins je lui montrerai maintenant un 

autre chemin: s’il le poursuit, il sera bienheureux. Ce chemin est qu’il aille au 

pape, car les grands dettes doivent être amendées par le conseil du grand seigneur.

Que s’il y va , il n’ait pas honte de lui dire qu’il a été un voleur du bien commun, un

traître des âmes, contempteur de l’Eglise , violateur du jurement et de la loi 

publique , prodige aliénateur et dissipateur de la couronne royale et de ses 

richesses. Qu’il impètre encore l’absolution de ses péchés et la confirmation de ma 

règle , que j’ai manifestée en son royaume , afin que les mouches à miel qui 

doivent être assemblées en un lieu déjà disposé , soient affermies de ses 

bénédictions. Qu’il ne diffère donc de sortir , de peur que, s’il délaie, les locustes et

le brac n’occupent le lieu préparé aux abeilles , et qu’aussi elles soient dispersées 

par leur corruption , et aussi de peur qu’il n’y ait plus de peine à le purifier et 

renouveler qu’à le bâtir.

Des indulgences de saint Pierre-aux-Liens et de la confirmation de la règle de

Saint-Sauveur.

LIVRE 9 - CHAPITRE 44



(Voyez sur ce sujet le Livre IV, Chapitre 137.)

Du commandement d’écrire la règle.

LIVRE 9 - CHAPITRE 45

Le Fils de Dieu dit à sainte Brigitte : Dites à celui-là ( Pierre d’Alabastre , 

prieur ) , qu’il écrive la règle dictée par le Saint-Esprit ; mais donnez-vous garde de

n’ajouter ou diminuer quelque chose par votre esprit ; mettez-y seulement ce que 

je vous ai dit. Que si l’écrivain y met quelque chose de la règle des Pères , où la 

matière sera convenable , et étant attiré à cela par mon Esprit , et ressentira que je 

l’assiste , il ne sera pas fâcheux , car saint Benoît , saint François et les autres 

Pères, comme des abeilles, ont pris une grande partie des leurs, des Pères , et cela 

m’a été agréable , d’autant qu’ils avaient mon Saint-Esprit, et leur volonté était 

selon mes désirs. Partant, tout ce qu’ils ont statué m’est agréable.

Concernant la règle de Saint-Sauveur.

LIVRE 9 - CHAPITRE 46

Je vous veux montrer, dit Notre-Seigneur à sainte Brigitte , quelle règle on 

aura en la maison de ma Mère , d’autant que les ermites mêmes et les saints Pères 

reçurent les influences saintes et sacrées de mon Esprit : partant, déférez à écrire 

tout ce que vous oirez et concevrez de mon Esprit, et donnez garde qu’en aucune 

manière vous n’ajoutiez à mes paroles quelque chose de votre esprit. Mais vous 

pourriez admirer pourquoi moi , qui suis le Créateur de toutes choses , ne parle en 

telle langue qu’elle puisse être entendue de tous.

Il répondit : J’ai eu plusieurs prophètes qui ne pouvaient dire les paroles de 

mon Esprit à tous que par un truchement, et ils sont néanmoins parvenus à la 

lumière et à la connaissance , car quand le don de Dieu est commis à plusieurs, 



Dieu en est plus glorifié. Il en est de même de vous, car j’ai des amis par lesquels je

déclare mes volontés, mais à vous, comme à un instrument nouveau, je vous veux 

montrer des choses nouvelles et anciennes , afin que les superbes soient humiliés 

et les humbles glorifiés.

Comment sainte Brigitte commença d’avoir des révélations , etc.

LIVRE 9 - CHAPITRE 47

Quelques années s’étant passées après la mort de son mari , sainte Brigitte 

étant en sollicitude de l’état qu’elle devait prendre, soudain l’Esprit du Seigneur 

l’environna et l’enflamma ; et étant ravie en esprit , elle vit une nuée éclatante , et 

de la nuée elle entendit une voix qui lui disait : Je suis votre Dieu qui veux vous 

parler. Et étant épouvantée , craignant que ce ne fût une illusion du malin esprit, 

elle ouït derechef : Ne craigniez point, car je suis le Créateur , et non le trompeur 

de ce qui est. Sachez que je ne parle pas pour vous toute seule, mais pour le salut 

de tous les chrétiens. Oyez donc ce que je dis.

Vous serez en vérité mon épouse. Vous entendrez ma voix, et verrez les choses 

spirituelles et les secrets célestes , et mon Esprit demeurera avec vous jusques à la 

mort. Croyez donc fermement, car je suis celui qui est né de la Vierge, qui ai 

souffert et suis mort pour le salut des âmes, qui suis ressuscité des morts, qui suis 

monté au ciel, et qui parle maintenant à vous par mon Esprit.

Du commandement d’écrire les révélations.

LIVRE 9 - CHAPITRE 48

Notre-Seigneur apparut à sainte Brigitte étant en prière , lui disant : Dites de 

ma part au Frère Pierre, sous-prieur , que je suis semblable à un seigneur dont les 

enfants étaient tenus captifs en un dur cep. Il lui envoya ses légats, afin que ses 

enfants fussent délivrés , et afin qu’ils avertissent les autres de ne tomber entre les 

mains des ennemis , qu’ils pensent amis. De même moi, Dieu, J’ai plusieurs 



enfants, c’est à dire, des chrétiens, qui sont détenus dans les lacets du diable. C’est 

ce qui fait que mon amour leur envoie les paroles de ma bouche par une femme. 

Oyez donc, vous, ô Frère Pierre ! écrivez en langue latine ce qu’elle vous baillera de

ma par en langue vulgaire, et je vous donnerai pour chaque lettre , non l’or ou 

l’argent , mais un trésor qui ne vieillira jamais.

Sainte Brigitte manifesta de la par de Jésus-Christ cette révélation au prieur, 

qui lors était sous-prieur. Mais lui , voulant prendre révélation sur ce sujet, était 

un soir dans l’église, disputant avec ses pensées , et se révoltant à la fin par 

humilité à n’en rien faire , et s’estimant indigne d’écrire de telles révélations , et 

craignant l’illusion du diable. Il fut frappé lors d’un soufflet divin, et soudain il fut 

comme mort , privé du sentiment et des forces corporelles , mais néanmoins 

l’esprit demeurait entier.

Mais les moines, le trouvant en cet état, gisant à terre, l’apportèrent à sa 

cellule et le mirent sur le lit , et il demeura un grand espace de la nuit comme 

demi-mort. Enfin , par l’ordonnance divine , la pensée suivante lui arriva en 

l’esprit : Peut-être je pâtis ceci pour n’avoir voulu obéir à la révélation divine et 

aux saint commandement qui m’était fais par sainte Brigitte de la part de Jésus-

Christ. Et il disait en son cœur : O Seigneur, mon Dieu, si c’est pour cela , 

pardonnez-moi, car me voici préparé et disposé à obéir et à écrire toutes les 

paroles qu’elle me dira de votre part. Dès qu’il eut donné son consentement, 

soudain il fut guéri, et il s’en alla en hâte à sainte Brigitte , s’offrant à faire les 

écritures des révélations qu’elle lui dirait de la part de Jésus-Christ.

Jésus-Christ lui dit ; Je l’ai frappé pour ne pas avoir voulu obéir à ce que 

sainte Brigitte avait connu en une autre révélation , et je l’ai guéri après , d’autant 

que je suis le médecin qui a guéri Tobie et le roi d’Israël. Dites-lui donc : Prenez , 

feuilletez et refeuilletez le livre et les œuvres de mes écritures. Je vous donnerai un

maître en ma loi pour votre coadjuteur. Sachez que je veux faire cette œuvre par 

mes paroles , que vous écrirez de la bouche de cette femme, dont les puissants 

seront humiliés et les sages se tairont. Ne croyez pas que ces paroles que cette 

femme vous dira procèdent du malin esprit , car je prouverais par œuvres ce que je

vous dis par paroles.

Et soudain après, ledit prieur commença à écrire, et translater ou traduire en 



latin toutes les révélations et visions divines données à sainte Brigitte , bien que 

quelques-une aient été écrites par ses compagnons, principalement par son 

confesseur, quand ledit prieur était absent ; et ledit prieur fut depuis confesseur de

sainte Brigitte l’espace de trente ans jusques à la mort de sainte Brigitte. Après 

Notre-Seigneur commanda qu’elles fussent baillées à Alphonse Hermite , autrefois

évêque de Giennense, et c’est de cette manière que les livres ont été écrits.

Desdites révélations et de leurs déclarations.

LIVRE 9 - CHAPITRE 49

Le Fils de Dieu parle à son épouse , disant : Je suis semblable à un 

charpentier qui , ayant coupé le bois, le porte en sa maison et en fait une belle 

image, et l’embellit de belles couleurs et liniments. Ses amis , voyant que cette 

image pouvait être ornée de plus excellentes et vive couleurs , y apposent leurs 

couleurs. De même , moi Dieu , je coupe du bois de ma Déité, mes paroles en la 

charité, que j’ai mises en votre cœur , et mes amis les ont rédigées en livres , selon 

la grâce que je leur en avais faite, et leur ont donné les couleurs et les ornements.

Afin donc qu’elles puissent aller partout, baillez-les au susdit évêque , qui les 

écrive, les déclare, et garde le sens catholique de mon Esprit, d’autant que mon 

Esprit les laisse quelquefois à mes élus, afin qu’ils les jugent et les pèsent comme 

une balance, et examinent mes paroles en leur cœur, afin qu’après plusieurs 

pensées, ils les déclarent mieux ; car comme votre cœur n’est pas toujours capable 

et fervent pour dire et écrire se que vous comprenez, mais que vous écrivez et 

ruminez en votre esprit jusques à ce que vous soyez arrivée au sens de mes 

paroles , de même mon Esprit montait et descendait avec les docteurs , d’autant 

qu’ils mettaient quelque chose qu’ils rétractaient ; d’autres fois ils étaient jugés et 

repris des autres , et néanmoins quelques-un vinrent après , qui ont expliqué ce 

qu’ils disaient avec plus de subtilité et de clarté. Néanmoins tous les évangélistes 

eurent les paroles qu’ils écrivaient et proféraient de mon Esprit par infusion. Dites

le même au susdit Hermite : qu’il accomplisse et fasse l’office d’évangéliste.



Il est ici traité de Jésus-Christ , de la création , etc.

LIVRE 9 - CHAPITRE 50

La Sainte Vierge , parlant, disait : Béni soyez-vous, mon Fils très-cher , qui 

êtes sans principe et sans fin ! En vous sont la sapience, la puissance et la vertu. 

Vous avez manifesté votre puissance en la création du monde , le créant de rien ; 

votre sapience en la disposition, ayant rangé et ordonné sagement tout ce qui est 

au ciel , sur la terre et dans la mer ; votre vertu , quand vous avez été envoyé en 

mes entrailles. Vous avez encore la miséricorde et la justice. Vous avez manifesté 

votre sapience divine, quand vous avez disposé toutes choses miséricordieu-

sement, quand vous avez combattu et abattu le plus fort. Vous avez montré votre 

vertu en votre miséricorde et justice, quand vous avez voulu naître de moi et 

racheter celui qui pouvait tomber de soi, mais non pas se relever sans vous.

Le Fils répondit : Bénie soyez-vous, Mère du Roi de gloire et Reine des 

anges ! Vos paroles sont vraies et très-douces. Vous avez bien dit que je fais toutes 

choses en miséricorde et en justice.

Cela a paru, en la création du monde, ès anges qui ont été créés : en cet instant, ils 

virent en leur conscience quel j’étais , bien qu’ils ne me goûtassent point : d’où 

vient que quelques-uns, se servent fort bien de la liberté de leur volonté, 

résolurent de demeurer fermement en la charité selon ma volonté ; les autres se 

rendirent orgueilleux , tournèrent leur volonté contre moi et contre la raison.

Partant, il était juste que les superbes tombassent, que les justes goûtassent 

ma douceur et qu’ils fussent plus fortement affermis. Après, afin de montrer ma 

miséricorde et que le lieu de ceux qui tombent ne fût vide, j’ai fait l’homme en 

terre, poussé par mon amour , lequel aussi , tombant par sa propre faute , perdit le

premier bien et fut privé de la douceur ; mais à raison de ma miséricorde, il n’a pas

été totalement délaissé ; mais la justice voulut que, comme il s’était retiré, par le 

libéral arbitre, de ma première institution, il y retournât aussi par celui qui 

n’aurait point de péché, mais une souveraine pureté. Mais on ne trouvait aucun 

qui pût satisfaire à la divine justice, et moins au salut des autres, ni il n’y en avait 

aucun né exempt de péché à raison de la première rébellion ; néanmoins Dieu, par 

sa grande miséricorde , ne manquait pas de créer les âmes en la chair , afin 



qu’après elle fussent affranchies du péché par celui qui serait impeccable et qui 

pourrait satisfaire à tout, et afin que le diable n’eut un sujet perpétuel de se réjouir

de cette chute.

Partant , le temps étant arrivé que Dieu avait prévu de toute éternité , il plut à

Dieu le Père d’envoyer son Fils en vos saintes entrailles, prendre chair humaine et 

le sang, pour deux raisons : 1° afin que l’homme ne servît autre que son Dieu , 

Créateur et Rédempteur ; 2° afin qu’il manifestât l’amour infini qu’il avait envers 

l’homme et la justice, car n’ayant en rien péché , il mourut d’amour , afin que ceux 

qui étaient captifs fussent justement affranchis. Partant, ô ma Mère très-chère , 

vous avez bien dit que j’ai fait toutes choses en miséricorde et en justice. Bénie 

soyez-vous, vous qui avez été si douce qu’il a plu à la Divinité de venir en vous et 

de ne se séparer jamais de vous!

Vous avez été comme une maison très-pure et très-nette , parfumée de 

l’odeur des vertus , embellie d’un éclat extra-ordinaire. Vous avez été brillante 

comme une étoile luisante qui brûle sans se consumer : vous avez brûlé du feu de 

l’amour sans vous consumer. Vous êtes justement appelée pleine de charité et de 

miséricorde , car toute la charité fleurit par vous, et tous trouvent par vous la 

miséricorde , d’autant que vous avez enveloppé et enserré en vous l’auteur de 

miséricorde, et vous feriez en quelque sorte miséricorde au diable , s’il la 

demandait humblement ! Je vous donnerai donc tout ce que vous me demanderez 

et désirerez.

La Mère répondit : Mon Fils, ma demande vous est connue de toute éternité. 

Partant afin que cette épouse entende ce qui est spirituel, je vous supplie que les 

paroles que vous m’avez dites soient enracinées ès cœurs de vos amis, et sortent à 

leur dernière perfection.

Le Fils repartit : Bénie soyez-vous de tous les citoyens célestes ! Vous êtes 

comme une aurore qui s’élève en un amour tout plein de vertus. Vous êtes comme 

un astre qui va au soleil, qui précède ma justice par sa piété . Vous êtes une sage 

médiatrice pacifiant les dissensions des hommes et de Dieu même ; c’est pourquoi 

votre demande sera exaucée , et mes paroles seront accomplies, comme vous 

voulez. Mais d’autant que vous voyez et savez tout en moi, indiquez et signifiez à 

mon épouse en quelle manière ces paroles doivent profiter au monde, et comment 



elles doivent être publiées avec miséricorde et justice.

Je suis comme cet oiseau qui ne désire manger que le cœur récent des autres 

oiseaux, ni boire que le sang ; il a la vue si claire qu’elle pénètre en volant si les 

autres oiseaux ont leur cœur pur , sinon il ne les arrête point. Je suis un tel oiseau. 

Je ne désire qu’un cœur tout récent et tout nouveau , c’est-à-dire , l’âme de 

l’homme toujours nouvelle et récente en bonnes œuvres d’amour , ce que je désire 

prendre pour ma boisson.

Ma réfection n’est qu’une fervente charité envers Dieu et une âme amendée 

de ses vices. D’autant donc que je suis la charité et la justice, et n’en désire d’autre 

que la charitable , c’est pourquoi mes paroles doivent entrer dans le monde avec 

charité et justice, de sorte néanmoins que l’homme ne me serve pas pour la seul 

crainte , ni qu’il ne soit pas aussi attiré à me servir par quelque désir charnel , mais

par un amour divin, qui provient de la considération intime de mes œuvres et de la

souvenance de ses péchés , car ces deux choses, étant souvent considérées , nous 

excitent à l’amour et à trouver Dieu digne de tout bien. Mes paroles doivent encore

entrer avec charité miséricordieuse , afin que l’homme considère que je suis prêt à 

faire miséricorde , afin que l’homme connaisse son Dieu, qu’il avait négligé, voyant

qu’il fait les hommes pécheurs des saints.

Pourquoi Dieu a voulu révéler le contenu de ce chapitre.

LIVRE 9 - CHAPITRE 51

Je suis celui qui ai été envoyé aux flancs de la Sainte Vierge , qui y ai pris 

chair et suis né. Mais pourquoi ? certainement afin de montrer par paroles et par 

effets la foi. Je suis mort pour ouvrir le ciel. Je ressuscitai de la sépulture, et je 

viendrai faire le jugement. Or , maintenant, les évêques étant assemblés , dites à 

l’archevêque : Vous admirez pourquoi je parle. Elevez vos yeux , voyez , écoutez et 

oyez. Ouvrez votre bouche, et demandez comment je suis méprisé de tous , 

comment je suis chassé de tous, et que personne ne me veut avoir en sa dilection . 

Or , préparez vos oreilles , et oyez que le cœur de l’homme est en cupidité 

insatiable , du soleil levant jusqu’au soleil couchant , voire cruel à épancher le sang



de son prochain. Oyez que tout le monde s’habille superbement. Oyez que les 

voluptés des hommes sont irraisonnables comme celles des animaux.

Ouvrez votre bouche : enquérez-vous pour savoir quels sont les défenseurs de

la foi , où on trouve quelques-uns qui combattent et abattent les ennemis de Dieu ;

où sont ceux qui donnent leur vie pour le Seigneur. Informez-vous de cela 

diligemment, et vous en trouverez bien peu qui soient mes amis. Pensez à ces 

choses , et vous saurez que je ne parle pas sans sujet. Recherchez encore, et voyez 

quelle est la cour de Rome, qui devrait être mon siège, car comme siège il y a 

quatre colonnes qui l’appuient et le soutiennent, et un milieu où se repose celui 

qui y est assis , de même mon siège, que j’ai laissé aux souverains pontifes, devrait 

avoir comme quatre colonnes : l’humilité, l’obéissance, la justice et la miséricorde, 

et le milieu, la divine sagesse avec l’amour divin. Mais Rome est bien changée 

maintenant ! on a pris un siège nouveau, où est la superbe pour l’humilité, la 

propre volonté pour l’obéissance , l’amour de l’argent pour la justice , l’ire et 

l’envie pour la miséricorde ; le milieu n’est que d’être réputé sage et savant selon le

monde. Voilà comme mon siège est renversé et changé.

Si vous voulez voir davantage, parcourez le reste des membres de ce chef et 

tout le clergé , et vous trouverez que moi , Dieu Créateur de tous, leur suis onéreux

comme une pierre , je leur suis à goût comme le venin ; voyez comme je leur suis 

vil et abject ; voyez qu’est-ce qu’on me rend pour l’amour que je leur porte. Je les 

ai créés et les ai rachetés avec tant d’équité et de justice, que j’ai mis mon cœur 

comme dans une balance. Je suis né et j’ai été circoncis ; j’ai souffert diverses 

tribulations et angoisses ; j’ai ouï patiemment les opprobres ; j’ai été prisonnier , 

fouetté , lié de cordes , serré comme dans une presse ; mes nerfs étaient étendus ; 

mes veines se rompaient ; mes jointures étaient désemboitées ; ma tête était 

percée d’épines ; le sang coulait et se congelait sur ma face et en ma barbe ; ma 

bouche en était remplie, mes joues et tout mon visage en étaient tout difformes ; 

mes pieds, tirés en bas, n’avaient d’autre soutien que les clous ; tout mon intérieur 

était sec et aride ; mon cœur était tout plein de douleur , d’autant plus qu’il était 

d’une nature plus délicate ; ma douleur allait du cœur aux nerfs, et des nerfs 

retournait au cœur, et de la sorte la douleur se rengrégeait et la mort se 

prolongeait.

Or , demeurant ainsi plongé dans les douleurs , j’ouvris mes yeux et vis ma 



très-chère Mère abîmée dans les amertumes et les douleurs, ce qui m’affligeait 

plus que ma propre douleur ! Je vis aussi mes amis accablés de douleur et 

d’anxiété, dont les uns doutaient presque , dont les autres gardaient la foi, bien 

qu’ils fussent troublés plus qu’il ne fallait.

Or , étant en telle douleur et étant en un si grand malheur , mon cœur creva 

par le milieu , à cause de la violence de la douleur, et l’âme sortit et se sépara du 

corps, et étant sortie, ma tête se leva en haut un peu, et tous les membres se 

roidirent. Mes yeux paraissaient quasi à demi, mes pieds soutenaient tout le poids 

du corps, et étaient ainsi là pendus sur ce gibet. Voilà ce que moi , votre Créateur , 

ai souffert, et pas un ne se soucie de tout cela. C’est de quoi je me plains devant 

vous , afin que vous considériez qu’est-ce que j’ai fait et qu’est-ce qu’on me rend.

En deuxième lieu, je vous prie de travailler avec moi. Celui qui veut faire 

quelque chose doit avoir trois choses : 1° le sujet et la matière dont l’œuvre est 

faite ; 2° les instruments pour le faire ; 3° une diligente préméditation , afin qu’elle

soit faite sagement. Je suis la sapience par laquelle toutes choses sont faites ; les 

instruments sont mes amis. Prenez donc mes paroles , et voyez si elles sont, non 

pas pourries, mais pures et entières, si elles ressentent à une foi saine et droite ; 

voyez si elles sont dignes de mon or ; considérez si elles conduisent de l’honneur 

du monde à l’honneur de Dieu , de la voie de l’enfer à la sublimité du ciel. Que si 

vous les trouvez ainsi, travaillez avec mes amis comme avec de bons instruments 

qui tendent à mon honneur ; travaillez sagement, comme un homme sage ; 

travaillez fortement, comme un homme généreux ; travaillez avec ferveur, comme 

un ami de Dieu.

En troisième lieu, je vous commande comme Seigneur de parachever ce que 

vous avez commencé. Vous avez marché par mes voies ; vous avez jeté le soc en la 

terre et l’avez cultivée. Maintenant je vous commande d’arracher les épines et 

d’édifier là une église des biens de votre église ; j’assigne cette partie de terre en 

vos mains : je la demande de vous. Partant, travaillez souvent et avec ferveur. Je 

commande au roi de se transporter à ses ennemis le plus tôt qu’il pourra. Que s’il 

pense que ce qu’il a fait pour moi est une grande chose , j’en ai fait de plus grandes

pour lui, n’épargnant pas ma vie pour l’amour de lui. Je lui donnerai trois 

compagnons, deux qui aient l’intelligence spirituelle, le troisième qui entende les 

lois ecclésiastiques. Il commettra son royaume à l’évêque , qui aura pour 



compagnon un séculier qui ne recevra point d’argent pour la justice. Il ne craindra 

point l’homme en ses jugements ; il ne donnera point l’or pour l’air, ni ne prendra 

point la boue pour le ciel.

Je commande à l’évêque d’Aboen de rapporter cette affaire au pape, de n’en 

diminuer pas un mot , mais d’ajouter ce qu’il verra être convenable pour mon 

honneur et pour le salut des âmes.

Nous admirons pourquoi l’Esprit ne se retire de celui qui est obsédé, auquel 

on peut considérer ma justice, car je ne fais pas une moindre injure au diable qu’à 

l’ange dans le ciel , car la justice veut que comme quelque chose est arrivée, elle se 

retire en même manière : cet esprit est venu de loin et se retira de loin.

Il y a trois sortes de démons : L’un est comme l’air, qui se glisse facilement et 

entre en l’esprit de l’homme , afin qu’il parle de chose impudique ; celui-là entre et

sort facilement. Cet esprit fut en cet enfant , comme je vous l’ai manifesté.

Le deuxième est comme un feu qui vexe le corps et la chair par impatience, et 

rend le vie de l’homme amère , de sorte qu’il aimerait plutôt mourir que vivre , et 

par impatience , il est emporté à tout ce que cet esprit lui suggère. Celui-là aussi 

entre et sort facilement, laissant néanmoins une infirmité dans le corps. Cela était 

en cette femme-là.

Le troisième est comme la fumée, et où il entre, il entache tout et se mêle 

partout ; aussi cet esprit se mêle au corps et en l’esprit. Partant , comme la fumée , 

trouvant un trou ouvert , sort petit à petit et demeure longtemps , de même cet 

esprit qui a commencé de sortir , à la parole sortira petit à petit , jusques à ce qu’il 

en sera tout à fait affranchi. Quand tout autant de larmes seront versées dignes et 

dues pour cela , il sortira tout entièrement , et il se connaîtra purifié , car comme il

est entré de loin , la justice veut qu’il sorte peu à peu.

Sainte Brigitte s’accuse ici de son corps indompté et rebelle, et de sa volonté

changeante. Réponse de la Vierge pleine de consolation.



LIVRE 9 - CHAPITRE 52

Bénie soyez-vous , Reine du ciel , qui ne méprisez aucun pécheur qui vous 

invoque de toute son affection ! Excusez-moi , quoi qu’indigne d’ouvrir la bouche 

pour vous prier, car je n’ignore pas que si je n’ai votre secours et assistance, je ne 

puis pas me gouverner moi-même , parce que mon corps est comme un animal 

indompté , qui, si on ne lui met un frein , va et court ès lieux où il avait accoutumé 

de prendre ses plaisirs. Ma volonté est comme un oiseau, laquelle veut toujours 

suivre les pensées légères et sans fondement : c’est pourquoi je vous prie de mettre

un frein à mon corps , afin qu’il ne se porte en aucun lieu qui soit déplaisant à 

votre Fils ; et mener-le où il pourrai faire sa volonté ; mettez une allonge à cet 

oiseau, qui n’est autre que ma volonté, afin qu’il ne prenne le vol plus loin qu’il ne 

plaît à votre très-cher Fils.

La Vierge répondit : L’oraison faite dévotement à l’honneur de Dieu mérite en

effet d’être exaucée ; et partant , vous qui demandez qu’on mette un frein à votre 

corps pour être régi selon la volonté de Dieu , il est expédient qu’on lui impose un 

fardeau Pour le porter à l’honneur de celui qui le gouverne, et d’autant que votre 

volonté est telle que vous aimez mieux observer le silence, que de parler à des 

hommes séculiers, et qu’il vous semble plus agréable de souffrir la pauvreté en 

votre maison que de regarder toutes les richesses qui sont dans les maisons des 

princes, de l’inimitié desquels vous ne vous souciez pas, pourvu que vous puissiez 

mériter l’amitié de Dieu. Partant , je vous enjoins de dire quelques paroles qui 

soient agréables à Dieu.

Jésus-Christ , par sa passion , réprouve la curiosité des bâtiments et le

contentement de la chair.

LIVRE 9 - CHAPITRE 53

Il arriva une fois que sainte Brigitte , du vivant de son mari, fit accommoder 

un lit par certain charpentier, plus somptueusement et avec plus de curiosité 

qu’elle n’avait accoutumé en sa maison en une métairie nommée L’Ifaala. Alors 

elle fut frappée si puissamment sur la tête comme par une main , qu’à peine se 



pouvait-elle remuer à cause de la douleur qu’elle sentait. Elle fut donc conduite en 

un quartier de la maison , où elle ouït une voix comme sortant de la muraille, qui 

lui parla de cette sorte : Je n’étais pas debout , mais je pendais en croix, et ma tête 

n’a point reposé sur un oreiller , et vous rechercher avec tant de soin le repos.

Sainte Brigitte, ayant ouï ces choses , étant plongé dans les larmes, reçut tout 

à l’heure guérison ; et désormais lorsqu’elle put , elle dormait plutôt sur la paille 

ou sur une peau d’ours que dans un lit.

Vision spirituelle d’un pot , d’une viande désirable , d’un petit feu sous le pot , et

d’un certain homme habillé de vêtements dorés , lequel travaillait autour du pot.

Qu’est-ce que tout cela signifie.

LIVRE 9 - CHAPITRE 54

Sainte Brigitte, étant un jour en prière, eut une vision par laquelle elle vit 

devant soi un certain petit feu et un petit pot mis sur icelui , et dans le pot , il y 

avait une viande agréable. Elle vit aussi un certain homme affublé d’une robe de 

pourpre dorée et fort éclatante , lequel allait à genoux à l’entour du pot, tantôt 

soufflant le feu, tantôt en retirant le bois, et en cette façon, il travaillait auprès du 

pot, lequel enfin s’adressant à la sainte qui voyait ces choses, lui dit : Avez-vous 

jamais vu un homme si humble que moi ? Moi, comme vous voyez, couvert de 

vêtements dorés, je rends tant de services à ce pot , je fais le tout à genoux ; 

j’incline la tête vers la terre, soufflant le feu ; j’accommode le bois et j’attise le feu ; 

quelquefois aussi je sépare les bois et les tisons, et ne m’épargne point à travailler ,

c’est pourquoi vous me jugerez fort humble.

Mais il faut que je vous montre ce que cela signifie : par ce pot j’entends votre 

cœur ; par la viande qui est dedans, les paroles très-douces qui vous sont données 

de Dieu ; par le petit feu, la ferveur de la charité que vous avez reçue de Dieu. Mais

moi je suis le démon qui porte envie à votre consolation, qui, pour cette raison, me

montre si humblement serviable, soufflant main tenant, non-seulement afin que le

feu soit plus ardent , mais afin que les cendres, c’est-à-dire , l’affection des choses 

terrestres, entrent dans le pot , c’est-à-dire en votre cœur , afin que, par ainsi, cette



viande délicieuse, c’est-à-dire, les paroles du Saint-Esprit qui vous sont infuses, 

soient rendues en quelque façon sans goût. Je remue le bois et les tisons , afin que 

le pot, c’est-à-dire, votre cœur, penche vers la terre, c’est-à-dire, vers quelques-uns

de votre connaissance ou de vos parents, afin qu’ainsi Dieu soit moins aimé.

Narré de l’excellent mérite de la sainteté de la bienheureuse Brigitte, qui fut vu et

prévu par Frère Géréchinus du monastère d’Alvastre, homme de grande sainteté.
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Un certain religieux de sainte vie, du monastère d’Alvastre, raconta avec 

larmes et serment au prieur Pierre, que quand sainte Brigitte vint là pour résider 

dans le même monastère , ce religieux s’émerveilla en son cœur , et par un zèle de 

la règle de la sainteté , dit en son cœur : Pourquoi cette sainte fait résidence ici 

dans un monastère de religieux , contre notre règle, introduisant une nouvelle 

coutume ? Lors ce même religieux, étant en prière, ravi en extase, entendit 

quelque voix qui disait : C’est d’autant que cette femme est aimée de Dieu , et elle 

est venue pour cette raison en ce monastère , afin qu’elle amasse sur cette 

montagne des fleurs qui serviront de médecine à toutes les nations qui sont même 

au delà de la mer et aux contrées les plus éloignées.

Ce religieux s’appelait Géréchinus ; il fut d’une telle vie et telle sainteté qu’il 

ne sortit jamais hors du monastère l’espace de quarante ans, mais jour et nuit 

vaquait à l’oraison ; il obtint de Dieu cette grâce particulière qu’il voyait en son 

oraison quasi continuellement les neuf chœurs des anges ; et en l’élévation du 

corps de Jésus-Christ, il le voyait en la forme d’un petit enfant.

ADDITION

D’abondant le Frère Géréchinus vit une fois dans ledit monastère d’Alvastre, 

sainte Brigitte élevée en l’air, avec un fleuve qui sortait de sa bouche. Et pour lors, 

étant en oraison, il entendit en esprit qu’on lui parlait ainsi : C’est la femme qui , 

venant des confins de la terre , donnera la sagesse à des peuples innombrables, et 

vous aurez ce signe qu’elle vous dira la fin de votre vie , qu’elle a apprise de la 



bouche de Dieu , et vous vous réjouirez en son arrivée et en ses paroles , et votre 

désir sera promptement accompli, afin que vous ne voyiez le mal que Dieu Doit 

envoyer sur cette maison.

On dit encore de ce religieux qu’une fois son abbé lui ayant commandé 

d’aider à ceux qui faisaient le pain , lui qui n’était pas versé en ce métier de 

boulangerie, parla ainsi à une certaine image de la Vierge Marie, qui était peinte 

en la muraille, l’honorant suivant sa coutume : Très-chère Maîtresse , le Père abbé 

m’a commandé de travailler avec les boulangers : mais vous savez que je n’entends

point la boulangerie. Toutefois je ferai suivant votre volonté.

L’ange lui répondit : Fais ce que tu as fait jusques ici , et moi en ta place je 

servirai en la boulangerie. Et il fut fait ainsi, sans que ceux qui y travaillaient en 

sussent rien, croyant seulement que Frère Géréchinus travaillait là en personne 

avec eux, jaçoit néanmoins qu’il fût en prière et en oraison dans l’église.

On raconte encore du même Frère ( Livre IV , Chap. 121) , que le diable lui 

apparut et lui dit : etc.

Du mari de sainte Brigitte, nommé Gudhmason.
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Un mort apparut , disant : Je ressentais la justice du Juge, mais maintenant 

la sévérité diminuera et la miséricorde s’approchera. Lorsque je vivais, j’ai excédé 

en cinq manières dont je ne me suis pas assez repenti à la fin : 1° en cet enfant 

affolé que vous connaissez , j’ai excédé en inepties , l’applaudissant et me délectant

de ses folies. 2° Je n’ai point satisfait à la veuve des biens qu’elle avait achetés 

avant ma mort , et cela par négligence. Partant , afin que vous voyiez que je dis 

vrai , elle viendra demain à vous , et vous lui rendrez ce qu’elle vous demandera , 

car elle ne demandera pas plus qu’il ne faut. 3° Je promis à un homme , par 

légèreté d’esprit, de l’assister en toutes ses difficultés, dont il s’est rendu plus 

vicieux contre le roi et la loi. 4° D’autant que je me suis plus exercé aux armes et 

aux jeux par vanité que pour l’utilité. 5° J’ai été trop opiniâtre et inexorable à 



envoyez en exil un gentilhomme ; et bien qu’il en fût digne, je fus néanmoins trop 

immiséricordieux.

Lors sainte Brigitte répondit : O âme heureuse, qu’est-ce qui vous a profité à 

salut , ou qu’est-ce qui vous peut être maintenant utile pour votre 

affranchissement?

Il répondit : Il y a six choses qui m’ont profité : 1° ma confession , que je 

faisais quand je pouvais tous les vendredis, avec résolution de m’amender ; 2° 

étant au jugement, je n’ai point fait jugement pour l’amour de l’argent ni faveur, 

mais j’ai examiné tous mes jugements, étant prêt à corriger tous les défauts et à ne 

rétracter point les bienfaits; 3° j’ai obéi à mon confesseur, qui me conseilla de ne 

demander point le devoir du mariage, dès lors que je savais que la vie était en celui

qui était engendré;

4° que je fus avisé autant que j’ai pu de n’être point ingrat, ou par moi ou par les 

miens, envers les pauvres : je les logeais , ayant soin aussi de ne pas faire des 

dettes que je ne susse comment payer ; 5° l’abstinence que j’ai faite au pèlerinage 

de Saint-Jacques , car je fis résolution de m’abstenir quelquefois par le chemin , et 

par cette abstinence, la longue demeure que je faisais à table, excédant à parler et 

à manger , a été satisfaite ; et maintenant je suis certain que mon salut , 

quoiqu’incertain de l’heure où je posséderai la gloire.

6° J’ai commis mes jugements à ceux que je croyais justes , afin qu’ils payassent 

mes dettes. Et d’autant que je craignais de m’intriquer dans les dettes, je consignai

les provinces au roi pendant que je vivais, de peur que mon âme n’en fût engagée 

au jour du jugement.

Or , d’autant que maintenant il m’est permis de demander secours, je vous 

supplie que, pendant un an entier, vous fassiez célébrer des messes de Notre-

Dame , des anges, de tous les saints et des défunts, et d’ailleurs de la passion de 

Notre-Seigneur , car j’espère être bientôt délivré , et que singulièrement vous ayez 

le soin des pauvres, leur distribuant les vases , chevaux , etc. dont je me suis 

délecté en péchant. Ne négligez pas aussi de faire quelques calices pour la 

célébration de la sainte messe , car cela me profite. Laissez les choses immobiles , 

mes enfants. Ma conscience ne me reproche pas d’avoir voulu mal acquérir ou 

retenir quelque chose d’autrui.



De l’esprit de gourmandise.
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Une fois sainte Brigitte , étant au monastère d’Alvastre, fut tellement tentée 

de gourmandise qu’elle ne pouvait à grand peine penser à quelqu’autre chose. 

Enfin, étant en prière, elle vit en esprit deux personnes, savoir, un Ethiopien, 

ayant en la main comme une bouchée de pain, et un jeune homme ayant un vase 

doré. Et lors le jeune homme dit a l’Ethiopien : Pourquoi tentez-vous celle qui 

m’est donnée en garde?

L’Ethiopien dit : D’autant qu’elle se glorifie de l’abstinence qu’elle n’a pas , 

car elle ne cesse point de remplir son ventre, c’est pourquoi je lui présente ma 

bouchée de pain , afin que les choses dures lui soient douces.

Le jouvenceau lui dit : Vous dites bien qu’elle n’est pas immatérielle comme 

nous , mais elle est un sac terrestre qui a besoin de réparation continuelle.

Et l’Ethiopien dit : Votre Jésus-Christ jeûna quelque temps, ne mangeant point ni 

ne buvant point , c’est pourquoi il a mérité des choses sublimes. Et comment celle-

ci méritera-t-elle , qui est toujours remplie?

L’ange répondit : Eh quoi ! le même Jésus-Christ, notre Maître, n’est-il pas 

aussi le vôtre?

Nenni , dit-il , car je ne m’humilierai jamais à lui , mais je ferai tout le contraire 

que je pourrai, car je n’entrerai jamais en sa gloire.

Le jeune répondit : Jésus-Christ a enseigné à jeûner en telle manière : 

pourtant, que le corps n’en soit pas débilité outre mesure, mais afin qu’il soit tenu 

dans les bornes de la raison et qu’il ne fasse l’insolent contre l’âme. Notre-

Seigneur ne demande point ce qui est impossible à la nature , mais la modération ;

ni il ne demande point qu’est-ce et combien un chacun prend , mais avec quelle 

intention et charité.

L’Ethiopien dit : Il est juste que ce que cette femme n’a expérimenté en la 



jeunesse, elle le ressente en la vieillesse.

Le jeune dit : Il est louable de s’abstenir du péché : le pourpre ne ferme point le 

ciel, ni la chair délicate avec la charité , car il faut tenir coutume de bien vivre avec 

action de grâces , afin que la chair ne s’affaiblisse pas trop.

Après cela , à la même heure, la Vierge Marie apparaissant à sainte Brigitte, 

ayant une couronne à la tête, dit à l’Ethiopien : Taisez-vous, négociateur envieux , 

car celle-ci m’est consignée.

Et l’Ethiopien dit : Si je ne peux faire autre chose , je jetterai des balayures aux 

bords de sa robe.

La Vierge lui répartit : Je l’aiderai, et tout autant de fois que vous le ferez, elles 

vous seront jetées à la face, et sa couronne lui redoublera.

Du jeûne.

LIVRE 9 - CHAPITRE 58

La Sainte Vierge parla à l’épouse : Vous devez faire toutes choses avec 

obéissance et discrétion : il est plus agréable à mon Fils de manger que de jeûner 

contre obéissance. Vous devez prendre garde de trois choses concernant le jeûne : 

1° que vous ne jeûniez en vain, comme ceux qui, par ostentation et pour être 

semblables et égaux aux autres en jeûne, jeûnent sans autre intention : cela est du 

tout irraisonnable. Il faut prendre et modérer le jeûne , selon la nécessité qu’on a 

de modérer les désirs des mouvements illicites, et tout autant que la nature le peut

porter ; 2° de ne jeûner follement, comme ceux qui veulent autant faire en 

infirmité qu’en santé. Ceux-ci se défient de la miséricorde de mon Fils , comme s’il

ne voulait autant l’infirmité que leur œuvre et leur bonne volonté.

Jeûnez donc, ma fille, fort sagement, et dès que quelque infirmité vous 

assaillira, soyez plus bénigne à votre corps, en ayant autant de pitié que d’un 

animal quoiqu’irraisonnable, afin qu’il ne succombe sous le faix. 3° Donnez-vous 

garde de ne jeûner irraisonnablement , comme ceux qui jeûnent plus à intention 

d’avoir plus que les autres une plus grande récompense et un plus grand honneur. 

Ceux-ci sont comme ceux qui jeûne et qui établissent leur récompense dans le 



jeûne. Partant , jeûnez, vous, pour plaire à mon Fils et autant que la nature le peut 

supporter. Mesurez-vous donc en vous même selon vos forces , et confiez-vous 

toujours en la miséricorde de mon Fils , et croyez que vous êtes en tout indigne ; ni

ne pensez pas qu’aucune de vos peines, aucun de vos labeurs soit digne de la 

rémission des péchés , et moins d’une récompense éternelle, si mon Fils ne vous 

faisait miséricorde.

De la révérence des reliques des saints.

LIVRE 9 - CHAPITRE 59

Du temps que sainte Brigitte était maîtresse de la reine blanche , jadis reine 

de Suède , elle eut un coffre d’ivoire plein de diverses reliques, entre autres celles 

de saint Louis, roi de France, qu’elle avait apportées de France. Par accident, ce 

coffre fut mis en un lieu moins décent par ses serviteurs, et même fut oublié là. 

Sainte Brigitte vit que de ce coffre des reliques sortait une lumière éclatante. 

Admirant cela , elle ouït une voix lui parlant en ces termes : Voici que le trésor de 

Dieu , qui est tant honoré dans le ciel , est méprisé en terre : partant , portons-le 

en un autre lieu.

Oyant cela , elle fit mettre avec grand honneur lesdites reliques sur l’autel.

Jésus-Christ déclare ici que les bai,s et les autres médecines corporelles ne lui

déplaisent point , si on les prend avec discrétion.

LIVRE 9 - CHAPITRE 60

Jésus-Christ apparut un jour à sainte Brigitte comme elle était en oraison, et 

lui dit : Sachez que ceux qui, en l’ancienne loi, semblaient être personnes 

spirituelles , étaient appelés pharisiens , lesquels avaient trois choses : ils se 

lavaient souvent pour sembler être nets ; ils jeûnaient et priaient au su de tous, 

afin qu’ils fussent appelés saints ; ils enseignaient et commandaient beaucoup de 

choses, lesquelles ils ne faisaient pas, mais tout cela leur a peu profité devant Dieu,



parce que leur intention était corrompue et leur âme souillée.

Or, comme le bain et le lavement du corps ne profite pas sans la pureté de la 

conscience , aussi ne nuit-il pas à une âme nette, s’il est pris avec discrétion pour 

la santé , non pour la volupté. C’est pourquoi il m’a plu davantage que vous ayez 

obéi à votre maître contre votre vouloir, que si vous eussiez suivi votre volonté 

contre son commandement . Plusieurs de mes élus n’ont pris aucune médecine 

corporelle ou autres soulagements de la chair , et m’ont été agréables ; plusieurs 

aussi en ont pris selon la diversité des maladies et disposition du temps et du lieu, 

qui ne m’ont pas déplu, d’autant qu’ils ont fait le tout pour mon service. Ainsi 

l’obéissance , qui na rien de sa propre volonté , me plaît plus qu’un grand sacrifice.

Qu’une louable et dévote coutume peut être changée par obéissance.

LIVRE 9 - CHAPITRE 61

Sainte Brigitte avait accoutumé de ne point boire hors du repas ; il arriva 

qu’un jour à peine pouvait-elle parler ; ce que voyant , maître Mathias , son Père 

spirituel , lui commanda de boire , à quoi elle obéit, quoique cela lui semblât 

fâcheux de changer sa première habitude. Et lors elle entendit en son esprit : 

pourquoi crains- tu de changer ta façon de vivre ? Ai-je besoin de tes bien ? ou 

entreras-tu dans le ciel par tes mérites ? Obéis donc à ton maître. Il a expérimenté 

le combat de deux esprits : celui de vérité et celui d’illusion, et quand, par 

obédience, tu aurais mangé et bu deux fois le jour, il ne te sera pas imputé à péché.

Comment sainte Brigitte, s’éloignant du diable, se tourne toute à Dieu, et

combien grande est la malice du diable.

LIVRE 9 - CHAPITRE 62

Entre plusieurs anges qui apparaissaient à l’épouse de Jésus-Christ , il y en 

avait un mauvais qui lui dit : Ton âme est maintenant en autre disposition 



qu’auparavant , car ta nourrice la superbe , dont je porte le nom, s’éloigne ores de 

toi. Pourquoi ne parles-tu et ne tiens-tu mon parti, comme autrefois?

Cette sainte répondit en son âme : Bien que tu repousse mon esprit de toute 

douceur et ornasses mon corps de vêtements plus précieux que l’or , je ne t’aimerai

point, parce que tu méprises mon Dieu, lequel je suivrais plutôt avec peines et 

afflictions que toi avec toute sorte de contentements Mais si tu veux retourner à 

Dieu, je t’aimerai et ferai ta volonté.

Ce démon répondit : En vérité , si je pouvais prendre un corps mortel , 

j’aimerais mieux pâtir en icelui toute sorte de tourments, et encore les peines 

d’enfer , que faire quelques acte de charité envers Dieu.

Lors les deux bons anges répondirent : Attendu que Notre-Seigneur est ton 

Dieu et ton Créateur , pourquoi ne veux-tu pas lui être soumis ? Il répliqua : Parce 

que j’ai confirmé mon esprit en cette résolution , laquelle je ne veux changer, tant 

il m’est odieux.

Lors l’un des bon anges parla au Seigneur en cette sorte : Seigneur , vous avez

dit autrefois de votre épouse : Quand je me tourne vers le midi , elle se tourne vers 

l’occident ; mais maintenant vous pouvez dire que, de quelque côté que vous vous 

tourniez, votre épouse vous suit selon son pouvoir.

Le Seigneur répondit : L’épouse doit obéir et se soumettre à son Dieu.

Paroles de sainte Brigitte à la Vierge ; de sa charité envers elle. Amoureuse

réponse de la Vierge.

LIVRE 9 - CHAPITRE 63

Bénie soyez-vous , ô Marie , Mère de Dieu ! Béni soit votre Fils Jésus pour 

toute la joie qu’il m’a donnée , de ce que vous êtes sa Mère ! Il sait bien que Marie, 

fille de Joachim, m’est plus chère que les enfants d’Ulpho et de Brigitte. Il sait bien

que j’aimerais mieux que Brigitte, fille de Burgeri, n’eût jamais été, que non pas 

que Marie, fille de Joachim , ne fût pas née, et que je choisirais plutôt comme 



moins fâcheux que Brigitte fût en enfer, que non pas que Marie , fille de Joachim, 

ne fût Mère de Dieu dans le ciel.

La Vierge répondit : Sache, ma fille , que cette Marie, fille de Joachim, te sera 

plus utile que toi, Brigitte , fille de Burgeri , n’es à toi-même , et que cette même 

fille de Joachim, Mère de Dieu , veut être mère aux enfants d’Ulpho et de Brigitte. 

Soyez donc ferme et stable en cette affection, et obéissez aux conseils qu’Agnès et 

votre directeur sont inspirés de vous donner , car ils vous instruisent tous deux en 

un même esprit : ainsi obéissant à l’un deux , vous obéissez à tous deux. Dites 

aussi à votre directeur qu’il fasse ce qui lui à été enjoint , encore que cela apporte 

beaucoup de tribulations corporelles, par-dessus les-quelles il doit passer 

courageusement ; car toutes les tribulations qui sont contre les bonnes œuvres, 

sont autant de lacets et du pièges du diable, et qui plus en surmonte dans le 

chemin qu’il suit pour la gloire de Dieu, en obtient une récompense et une plus 

grande couronne dans les cieux.

Sainte Brigitte a recours à la Vierge , et la prie comme miséricordieuse de

l’assister, craignant d’être en danger pour une vision qu’elle récite.

LIVRE 9 - CHAPITRE 64 (1)

Bénie soyez-vous , ô Marie , qui êtes Vierge et Mère, après avoir enfanté 

Jésus-Christ ! J’ai autrefois ouï que comme plusieurs personnes de grande qualité 

et sages rendaient témoignage à une autre personne que Jésus-Christ était la piété 

et la miséricorde même , une troupe de pauvres qui étaient bien éloignés , se mit à 

crier que leur témoignage était véritable. O ma très-chère Dame , il me semble que 

ceci peut être dit pour vous, parce que tous les saints, personnes vraiment nobles 

et sages, témoignent que vous êtes véritablement très-pieuse et miséricordieuse.

Mais moi , qui suis de la troupe des pauvres, n’ayant rien de bon de moi 

même, je crie à haute voix que leur témoignage est très véritable, et selon ce, j’ai 

recours à vous, et vous prie d’avoir pitié de moi ; je crains d’être en grand danger , 

parce qu’il me semble que je suis à la porte de deux maisons , l’une desquelles est 

grandement lumineuse, et l’autre pleine de ténèbres ; et lorsque je tourne les yeux 



vers cette maison ténébreuse , tout ce que j’ai vu en cette maison de lumière ne 

semble être qu’un songe, qui s’est présenté de nuit à mes yeux.

La bienheureuse Vierge répondit : Encore que je sache tout ce que tu as vu , 

dis-moi néanmoins ce que tu as remarqué plus particulièrement en cette maison 

des ténèbres.

Je répondis : Il me semble qu’en cette maison obscure, il y avait comme une 

entrée et une sortie bien étroites. Au delà de la sortie, il y avait une clarté fort 

lumineuse, où l’on voyait toutes choses délectables. Il y avait à l’entrée plusieurs 

chemins qui conduisaient à la sortie , et sur chaque chemin, il y avait cinq ennemis

mortels , de tous ceux qui passaient par les autres chemins.

Le premier ennemi parlait aux passants avec paroles douces et emmiellées, 

mais il jetait souvent des flammes ardentes dans les oreilles de ceux qui 

l’écoutaient.

Le deuxième tenait en sa main toute sorte de fleurs et de fruits qui se 

flétrissent ou se gâtent bientôt , mais il pochait les yeux avec une lance très-acérée 

à tous ceux qui les regardaient avec désir de les posséder.

Le troisième ennemi tenait un vase plein de venin , dont les bords étaient 

frottés d’un peu de miel , tout lequel il renversait dans le gosier de ceux qui en 

goûtaient.

Le quatrième avait plusieurs beaux et précieux lits ornés d’or et d’argent et de

rares pierreries ; mais quiconque les touchait avec désir de les posséder, était 

piqué d’un serpent venimeux.

Le cinquième jetait un lit de plumes aux pieds des passants, mais dès que 

quelqu’un prenait plaisir à s’y arrêter, cet ennemi tirait ce coutil , et ainsi , celui 

qui espérait se reposer tombait de fort haut sur des rochers grandement raboteux.

(1) Ce chapitre est très-mal conçu en latin.



Ici Jésus-Christ enseigne à son épouse une règle et manière de vivre , tant pour

elle que pour sa famille.

LIVRE 9 - CHAPITRE 65

Jésus-Christ parle : Je vous conseille d’avoir quatre heures pour dormir avant

minuit , et quatre heure après , et que celui qui ne peut en ait la volonté, et il lui 

profitera. Qui peut diminuer quelque peu de son sommeil, de sorte que ses sens et 

ses forces n’en soient trop languissants, en aura plus grande récompense. Ensuite 

ayez quatre heures pour dire vos prières et faire autres œuvres dévotes et utiles, 

afin que vous ne perdiez aucune heure sans faire quelque fruit. Vous resterez une 

heure à table , lequel temps vous ne devez prolonger sans cause raisonnable ; mais

si vous avez plus tôt fait, vous en recevrez la récompense.

Vous aurez six heures pour faire les œuvres nécessaires qui vous sont 

permises et enjointes, après quoi vous prendrez deux heures pour dire vêpres, 

complies et autres dévotes prières, lesquelles finies, vous emploierez une heure 

pour le souper avec honnête consolation pour soulager le corps. Vous levant du lit,

vous garderez le silence durant quatre heures, lequel vous ne romprez sans 

licence , et ne répondrez , même aux choses nécessaires, si on vous interroge , que 

le plus succinctement que vous pourrez. Ce temps écoulé , une honnête et modérée

récréation vous sera permise. Vous garderez le silence depuis grâces jusques aux 

oraisons qui vous seront enjointes. Quand aux six heures, vous les emploierez, 

selon le commandement de votre directeur, ou à apprendre, ou au travail de 

quelque chose utile , pendant lequel temps il vous sera loisible de vous entretenir 

de discours honnêtes et hors d’occasion d’offenser Dieu. Vous garderez le silence à 

vêpres et à complies , lesquelles finies , vous vous pourrez entretenir de choses 

honnêtes durant le peu de temps qui reste jusques au souper, et du souper jusques

à votre coucher.

J’ai dit dans l’Evangile que qui donnera un verre d’eau en mon nom , en sera 

récompensé. Et je vous dis que tous ceux qui, en mon honneur , entreprennent et 

accomplissent dévotement quelque abstinence , si petite qu’elle soit , méritent 

récompense. Vous savez les jeûnes que vous êtes tenue de garder en voyage. Si 

vous étiez dans le monastère , vous auriez peut-être plus de repos ; prenez donc 

avec discrétion ce qui vous est nécessaire pour sustenter le corps ; usez du potage ,



soit de choux , soit de quelque autre espèce , mais pour l’amour de Dieu, n’en ayez 

pas de plusieurs en même temps. Quant à la chair et au poisson , ne vous en faites 

servir à table que deux espèces , ou qui plus est, n’en prenez point pour l’amour de 

moi.

Mangez du pain qu’on vous donnera ; que s’il vous en faut plus qu’on ne vous 

en a servi, demandez-en en mon nom à votre maître. Usez du breuvage de même 

que du pain. Sachez que le malade ne peut vivre aussi exactement selon la règle 

que celui qui est robuste et en bonne santé, c’est pourquoi il peut demander et 

prendre ce qui lui est nécessaire. De plus, attendu que vous avez résolu de ne 

posséder rien, vous ne devez aussi rien donner ni accepter, s’il vous est offert sans 

licence. Je vous avertis encore que le diable à toute heure vous dresse des piéges, 

c’est pourquoi je vous conseille de noter les paroles que vous direz par mégarde au 

temps du silence, et que , vous en étant confessée, vous en fassiez satisfaction.

Que si vous avez proféré des paroles inutiles ou peu discrètes , il faut alors 

que la satisfaction en soit plus grande. Si quelqu’un, emporté par un premier 

mouvement , contredit en colère un autre , qu’il cherche le plus tôt qu’il lui sera 

possible lieu propre à réciter un Ave, Maria, et à demander humblement pardon à 

Dieu. Que chaque vendredi vous veniez au chapitre avec volonté de ne celer pas un

de vos défauts ou d’y persévérer , mais de les corriger tous avec humilité , selon 

qu’il vous est enjoint.

Il est ici permis à sainte Brigitte de voir quel était Jésus-Christ.

LIVRE 9 - CHAPITRE 66

Marie parle : Je suis la reine du ciel et la Mère des affligés. Je te veux montrer

quel était mon Fils en son humanité , quel il était en la croix à l’heure de sa 

passion , et ce pour signe que tu viendras en ces lieux que j’ai autrefois fréquentés 

et où tu verras spirituellement mon Fils.



Paroles grandement consolantes dites par la Vierge Marie à sainte Brigitte en sa

dernière maladie.

LIVRE 9 - CHAPITRE 67

Peu avant que sainte Brigitte mourût , la Vierge Marie lui apparut et dit : Si la

femme enfante en maladie , ses enfant sont malades. Mais tu enfanteras des 

enfants sains , forts et dédiés à Dieu , et tu ne mourras pas , et tu seras mieux 

guérie que tu ne l’as jamais été, mais tu viendras au lieu qui t’est promis et préparé

Saint François a demeuré longtemps malade , et toutefois il fit la volonté de Dieu 

et beaucoup de fruit ; mais depuis, étant tout à fait guéri , il a fait encore plus de 

bien qu’auparavant.

Si tu demandes pourquoi ta maladie est si longue et pourquoi tes forces 

naturelles sont ainsi consumées , je te réponds que mon Fils et moi t’aimions. Ne 

te souvient-il pas que mon Fils te dit à Jérusalem , quand tu fus dans le saint 

temple de son sépulcre, que tes péchés t’étaient tous remis , comme si tu venais 

que d’être baptisée ? mais il ne te dit pas que tu dusses endurer rien de plus, tant 

que tu serais au monde, car Dieu veut que la charité de l’homme corresponde à la 

sienne, et que les négligences passées soient effacées par souffrances et par 

maladies. Souviens-toi que je t’ai dit plusieurs fois que les paroles de mon Fils 

peuvent être entendues spirituellement et corporellement, comme je te dis en la 

ville de Straleun, et que, si tu es appelée hors de ce monde avant 

l’accomplissement des paroles qui t’ont été révélées et qui sont contenues dans les 

livres célestes , tu seras réputée religieuse en Uvasten, et sera participante de 

toutes les promesses que Dieu ta faites.

La Sainte Vierge déclare ici qu’est-ce que vivre ou mourir spirituellement.

LIVRE 9 - CHAPITRE 68

Six jours avant que sainte Brigitte mourût , la Vierge lui apparut et lui dit : 

Les médecins ne disent-ils pas que tu ne mourras point ? Véritablement ils 

n’entendent pas ce que c’est que mourir. Celui-là meurt qui se sépare de Dieu , et 



qui , endurci en son péché, ne veut , par sa confession , vomir les immondices de 

ses iniquités ; celui-là meurt qui ne croit pas en Dieu et n’aime pas son Créateur ; 

mais il vit à jamais , celui qui craint Dieu , et qui , par une fréquente confession, 

purge ses fautes pour parvenir à lui. Mais parce que le Dieu qui parle à toi est 

l’auteur de la nature , de laquelle il dispose et qu’il tient ta vie entre ses mains , il 

ne faut attendre salut ni vie des médicaments. Il ne faut pas mettre son espérance 

dans la médecine. Ton corps n’a besoin , pour un peu de temps , que d’un peu de 

nourriture.

Sainte Brigitte prie la Sainte Vierge d’attacher son cœur à Dieu. La Vierge lui

répond, et lui recommande d’avoir soin de sa fille.

LIVRE 9 - CHAPITRE 69

L’épouse de Jésus-Christ , priant la Vierge, disait : O ma très chère Dame, je 

vous prie, par la charité de votre Fils bien-aimé, qu’il vous plaise m’assister à ce 

que je l’aime de tout mon cœur. Je me sens faible à l’aimer de telle ferveur que je 

devrais, c’est pourquoi je vous prie, ô Mère de miséricorde , qu’il vous plaise délier

entièrement mon cœur de toute affection des choses périssables, l’attacher à 

l’amour de Dieu et l’attirer à votre Fils , d’autant puissamment que vous le 

trouverez pesant.

La bienheureuse Vierge répondit : Béni soit celui qui inspire de telles oraisons

! Mais quoique mon entretien te soit agréable, va-t-en coudre la tunique de ta 

fille , qui se plaît plus à en porter une vieille et raccommodée qu’une neuve , et 

désire plus la bure grise que les draps d’or ou de soie. Qu’elle est heureuse d’avoir 

ainsi quitté les choses mondaines!

Elle a quitté son mari de son consentement , le corps duquel elle a plus aimé 

que soi-même , et l’aime encore beaucoup plus que le corps de tous deux. Elle a 

abandonné corporellement ses frères et ses sœurs , ses parents et ses amis , pour 

les pouvoir assister spirituellement ; elle a méprisé toutes les richesses caduques 

et périssables. Oh ! qu’elle est heureuse d’avoir ainsi abandonné le monde ! car ce 

mépris et ce délaissement lui ont apporté l’entière rémission de tous ses péchés. 



Qu’elle persévère seulement, elle obtiendra le ciel en échange de ce qu’elle a quitté 

en terre , et aura Jésus-Christ pour époux, et tous ceux qui l’aiment profiteront en 

Dieu pour l’amour d’elle.

Jésus-Christ promet ici de pouvoir à son épouse et aux siens pour l’amour d’elle.

LIVRE 9 - CHAPITRE 70

Un pauvre de la famille de sainte Brigitte lui vint au-devant près de Ludosia, 

dans le royaume de Suède, et la pria d’avoir pitié de lui, car étant près de marier sa

fille , sa pauvreté l’en empêchait. Sainte Brigitte , ayant su de son maître d’hôtel 

combien elle avait d’argent , dit : Donnez à ce pauvre la troisième partie de cet 

argent, afin que sa fille, étant consolée, prie Dieu pour nous. Etant entrés dans la 

ville , ils trouvèrent à la porte du logis de sainte Brigitte plusieurs pauvres 

assemblés , auxquels elle commanda qu’on donnât l’aumône.

Le maître d’hôtel répondit qu’il ne pouvait seulement payer la dépense qu’on 

ferait au logis , si on n’empruntait de l’argent. Pourquoi faites-vous de si grande 

largesses ? c’est peut-être une grande perfection d’emprunter à autrui pour donner

aux pauvres.

Sainte Brigitte répliqua : Donnons pendant que nous en avons , car Dieu nous

en donne largement lorsque nous en avons besoin. Je suis réservée à ces pauvres, 

car ils n’ont d’autre soulagement ; mais moi, quand je suis en nécessité, je me 

résigne entièrement à la volonté de Dieu.

Or, comme sainte Brigitte était en prières , assistant à la messe dans l’église , 

elle ouït Jésus-Christ disant : Ma fille est comme celle qui se hâte tant d’aller à son

époux qu’elle en oublie son père et sa mère, et tout ce qu’elle a, jusqu’à ce qu’elle 

ait trouvé celui qu’elle cherche. Que fera donc l’époux ? Il enverra des serviteurs, 

et fera venir après l’épouse tout ce qui est à elle. Ainsi , à cause de ta charité , nous 

pourvoyons à toi et aux tiens, ô fille , car comme ma charité m’a fait entrer dans le 

ventre de la Vierge , ainsi la charité de l’homme fait entrer Dieu dans l’âme de 

l’homme.



Saint Jean-Baptiste parle à sainte Brigitte d’un certain qu’on croit avoir été

maître Pierre Olavi , son confesseur , duquel il a été parlé ci-devant.

LIVRE 9 - CHAPITRE 71

O fille , tu ne dois être en émoi de la victoire de ton ami spirituel. Le 

champion , ami de Dieu, a remporté sur l’ennemi de Dieu une belle victoire. 

L’ennemi courait après, le voulant surprendre et l’offenser, en le faisant mettre en 

colère contre des voleurs qui le dépouillèrent. Mais il perça son ennemi du même 

trait qu’il était attaqué , car au lieu de se mettre en colère , après qu’ils lui eurent 

tout ôté, il leur dit : Mes amis, s’il vous-plaît de boire, il y a encore du vin dans la 

bouteille. Il transperça encore son ennemi d’une autre lance, quand sans aucune 

impatience, il baillait sa tunique à ces voleurs qui lui avaient ôté la chape.

Il blessa encore plus profondément son ennemi d’une troisième lance, quand,

étant demeuré à nu, il rendait grâces à Dieu pour toutes ces tribulations, et priait 

avec ardente charité pour ces voleurs, qui l’avaient ainsi dépouillé , après quoi il se

mit en chemin sans honte de sa nudité, de laquelle victoire toute notre cour se 

réjouissait.

Saint Botuidus a mérité beaucoup de grâces à sainte Brigitte.

LIVRE 9 - CHAPITRE 72

Un saint personnage du royaume de Suède , nommé Botuidus , apparut à 

sainte Brigitte , étant comme en extase, quatre ans avant sa mort, et lui dit : Je t’ai 

mérité cette grâce de Dieu avec les autres saints, que tu pusses voir et ouïr les 

choses spirituelles, et que l’Esprit de Dieu enflamme ton âme.



Les royaumes sont quelquefois détruits à cause des mauvais princes , et comme

un roi doit vivre selon Dieu.

LIVRE 9 - CHAPITRE 73

Le Fils de Dieu parle : Comme pour la charité d’un homme , un royaume est 

sauvé, ainsi est-il quelquefois perdu pour les mauvaises inventions et surcharges , 

comme je t’en dis un exemple d’un dont le roi, se confiant moins en Dieu qu’en 

l’argent qu’il levait sur son peuple et sur les étrangers frauduleusement sous 

couleur de justice, en a enfin perdu la vie, laissé son royaume en trouble , et ses 

mauvaises inventions sont passées en coutume et ont force de loi ; mais s’il se 

confie en Dieu et exige charitablement le secours de son peuple , Dieu le peut 

sauver avec peu et le remettre plus tôt en paix , à cause de sa charité. Si donc le roi 

désire de prospérer , qu’il garde sa promesse à Dieu et la justice à son peuple , 

prenant soigneusement garde de s’introduire de nouvelles inventions et subtilités 

pour le surcharger ; qu’aux affaires d’importance , il suive le conseil de ceux qui 

ont la crainte de Dieu , et non des avares , car il vaut mieux souffrir quelque 

adversité en ce monde que manquer à escient contre Dieu et contre son âme.

Dieu menace grièvement les gens de guerre d’un royaume , et dit qu’il y a trois

choses pour apaiser sa justice.

LIVRE 9 - CHAPITRE 74

Le Fils de Dieu parle : Je t’ai dit ci-devant que je voulais , avec le glaive et la 

colère, visiter l’ordre militaire de ce royaume. Mais ils répondent : Dieu est 

miséricordieux : il ne nous arrivera pas de mal. Faisons, pour le peu de temps qui 

nous reste, notre volonté ; c’est pourquoi entends ce que je te dis : Voici que je me 

veux lever contre eux. Je ne pardonnerai ni à jeune ni à vieux , ni à pauvre ni à 

riche , ni à juste ni à injuste, mais j’irai avec mon araire et renverserai ce chaume 

et ces arbres , de sorte que , de mille, il n’en demeurera pas cent, et les maisons 

demeureront désertes. La racine de cette affliction sera arrachée, et les puissants 

seront mis à bas. Les oiseaux de rapine feront mille et mille ravages, mangeant ou 

gâtant ce qui n’est pas à eux.



Toutefois ma colère peut être apaisée, si, au lieu de la superbe, de la 

gourmandise et de la concupiscence qui règne en cet état, on embrasse l’humilité , 

la modestie dans les habits, la tempérance aux convives , et la continence en ses 

convoitises. Si le prince de cette terre qui y est remis , a souvent relâché de la 

justice par injustice et a volé plusieurs, édifie un monastère en l’honneur de ma 

Mère au lieu que je te marque, je l’aiderai et lui augmenterai mon amour, à lui et à 

tous ceux qui l’assisteront ; sinon je l’appellerai sous ma couronne, et 

j’augmenterai d’autant plus ses afflictions et ses calamités , qu’il a eu d’honneur , 

de gloire et de contentement, et son royaume sera en opprobre , et ses habitants 

seront en tristesse.

Jésus-Christ reprend une certaine dame de plusieurs graves excès , lui déclare la

punition qu’elle mérite pour ses fautes , et qu’en vertu de la pénitence et

satisfaction, il change sa justice en miséricorde.

LIVRE 9 - CHAPITRE 75

L’épouse ouït les discours suivants, que Jésus-Christ tenait à une dame : Tes 

yeux ont été portés par la curiosité à voir toutes choses voluptueuses, tes oreilles à 

ouïr bouffonner ou te louer, ta bouche prête à la détraction et à la vanité ; ton 

ventre, à qui tu n’as rien rien refusé, a été plein de délices. Tu ornais ton corps 

pour ta louange, et non pour la mienne , au delà de toute croyance. Mes amis 

étaient à ta porte , misérables, nus et faméliques ; ils criaient et tu ne les voulais 

ouïr ; s’ils désiraient d’entrer, tu les menaçais de ton indignation ; tu leur 

reprochais leur misère et te moquais d’eux, au lieu d’en avoir compassion. Tout 

travail entrepris pour l’honneur de ton corps te semblait léger , mais au contraire 

pesant, et comme insupportable tout ce qui était pour mon honneur. Tu te 

couchais et levais à ton plaisir, sans avoir égard à ma justice. Tu cherchais tout ce 

qui ne semblait beau au monde , et tu as méprisé le Créateur du monde.

Pour ce, si je te traitais selon la justice, pour la superbe de ton maintien et de 

tes actions, tu serais en abomination à toutes les créatures, confuse de honte et 

d’opprobres. Pour ta luxure , tes membres seraient tous séparés l’un d’avec l’autre,



ta chair consumée en pourriture , ta peau si bouffie qu’elle en romprait, tes yeux 

arrachés , ta bouche de travers , ton nez, tes pieds et tes mains tronqués. Pour 

avoir méprisé les pauvres et mes amis , et pour ton avarice , tu mérites d’être saisie

d’une faim si enragée que tu déchirasses ta chair et dévorasses les excréments de 

ton corps, sans en sentir aucun soulagement. Pour ta paresse, tu serais en 

perpétuelle misère et tristesse.

Pour la faveur et amour des hommes , que tu as tant recherchés, et non le 

mien, tu mérites d’être tellement abandonnée de tous, que tes plus grand amis, et 

même tes enfants , t’eussent en horreur et s’éloignassent de toi comme d’une 

charogne puante et insupportable à leur vue, aimant cent fois mieux ouïr les 

nouvelles de ta mort qu’avoir la rencontre de ton entrevue. Pour les maux que tu 

as faits à ton prochain , lui ravissant ou retenant son bien, pour en accroître ta 

superbe , tu devrais être hachée à petits morceaux, et pour n’avoir eu compassion 

de ses misères , tu devrais être sciée en plusieurs pièces et piquée de plusieurs 

poinçons bien acérés. Pour l’envie et la colère dont tu étais gonflée, tu mériterais 

d’être dévorée des démons et brisée sous leurs dents comme farine , sans pouvoir 

mourir , capable de souffrir à jamais le même supplice :

Néanmoins, parce que je suis miséricordieux, et ne fais point justice sans 

miséricorde, ni miséricorde sans justice, je suis prêt à faire miséricorde à tous ceux

qui font pénitence, sans quitter pourtant la justice , car je ne fais que modérer les 

peines, en quoi je ne fais tort, ni aux démons dans l’enfer, ni aux bons anges dans 

le ciel. Bref ayant offensé Dieu par toutes les parties de ton corps, tu dois en toutes

en faire pénitence , pour recouvrer, par un petit travail, un grand repos et des 

biens inestimables.

Que ta bouche soit fermée au babil et parole indiscrètes, tes oreilles bouchées 

à la détraction, tes yeux clos aux regards curieux et inutiles. Que tes mains soient 

toujours ouvertes pour donner libéralement aux pauvres ; fléchis tes genoux pour 

leur laver les pieds. Privé ton corps de toutes délices, et le remets à tel point que le 

trop de gaillardise ne lui nuise à la persévérance de mon service. Que tes 

vêtements soient tellement accommodés à la modestie , que la nécessité ou l’utilité

seule y ayant place , pas un fil ne puisse donner soupçon de superbe.



LIVRE 9 - CHAPITRE 76

Jésus-Christ parle : Dis à ton maître qu’il hausse sa voix et ne cesse de publier

que je viendrai bientôt , et qu’heureux seront ceux qui seront véritablement 

humbles.

Le royaume de Suède est grandement menacé.

LIVRE 9 - CHAPITRE 77

Le Fils de Dieu parle : Je sillonnerai cette terre avec justice et tribulation 

jusques à ce que les habitants apprennent à demander miséricorde à Dieu.

Il est ici parlé de cinq rois semblables aux brutes ,et d’un sixième qui est menacé

d’être dépossédé de son royaume, et de plusieurs filles affligées.

LIVRE 9 - CHAPITRE 78

Le Fils de Dieu parle : Je t’ai ci-devant fait voir cinq rois et leurs royaumes: le 

premier , âne couronné , parce que , dégénérant des bons princes , il a honni son 

honneur et sa gloire : le deuxième , loup insatiable , a , par son imprudence , 

enrichi ses ennemis ; le troisième, aigle sublime , méprisant tout le monde ; le 

quatrième , bélier volage , frappant , avançant et brisant, tournant à son profit la 

justice de Dieu ; le cinquième, agneau occis , non sans tache , de qui le sang 

épandu a causé beaucoup de troubles et de subversions.

Maintenant je te fais voir le sixième roi, qui troublera la terre et la mer, 

attristera les simples, déshonorera la terre de mes saints et la couvrira du sang des

innocents, et qui, par son audace, s’est arrogé la vengeance qui m’est réservée : 

c’est pourquoi, s’il ne prend vitement garde à soi, la foudre de mes jugements 

l’écrasera, et son royaume sera abandonné à la tribulation, de sorte qu’il arrivera 

ce qui est écrit dans les sacrés cahiers : Ils sèment le vent et la volupté, et ne 



recueilleront que troubles et angoisses. Je visiterai en outre les grandes et 

opulentes cités, suscitant un affamé qui dévorera tout ce qu’il y aura de beau et de 

bon; leurs maux particuliers n’auront point de fin; les discordes foisonneront; les 

insensés auront le maniement des affaires; les vieillards et les sages n’oseront 

lever la tête; l’honneur et la vérité seront mis à bas et foulés, jusques à ce que 

vienne celui qui apaisera mon ire et qui mettra son âme pour la défense et le 

soutien de l’équité.

Jésus-Christ, parlant des deux qui ont, à diverses considérations, été appelés

(matière épiscopale), donne ici de beaux enseignements aux évêques pour se

conserver en grâce et fuir les tentations.

LIVRE 9 - CHAPITRE 79

Le Fils de Dieu parle : Souviens-toi que je t’ai envoyé au maître que j’ai 

nommé, sujet pour faire un évêque, et que, pour quatre raisons, on pouvait 

demander qu’il le fût, et toutefois il ne l’a pas été, parce que les jugements de Dieu 

sont disposés autrement que ceux des hommes, et parce qu’il a voulu posséder 

Dieu sans supporter aucun mépris du monde.

Je te parle maintenant d’un autre que j’appelle bois ou matière à faire un 

évêque, et que je chéris fort, le corps duquel je conforterai et sauverai des pièges 

du diable. Sa conscience ne sera jamais obscurcie par les piperies de Satan; son 

âme me sera offerte par ma Mère; auquel aussi je demande trois choses : 1° qu’il 

marche avec prudence et ne s’avance au-delà de ce qu’il doit; 2° qu’il franchisse les

murailles et les fossés, pour me présenter ce que j’aime le plus, savoir, les âmes; 3°

qu’il ne mette son pied gauche devant son pied droit, et qu’il ne lève jamais un 

pied qu’il n’ait auparavant bien affermi l’autre.

Que signifient ces paroles : Qu’il marche avec prudence, sinon qu’il doit être 

prudent et bien avisé en ses tentations, ne faisant pas trop d’abstinence, de peur 

qu’il n’en demeure par trop faible et débile, ne flattant aussi son corps plus qu’il ne

faut, de peur que la chair ne se rende insolente et revêche à l’esprit? Par les murs 

et fossés qu’il doit franchir sont entendus tous les obstacles, contrariétés et 



répugnances qui peuvent empêcher ou relâcher celui qui m’aime de gagner les 

âmes. Or, ces obstacles sont la crainte des grands, les faveurs qu’on départ aux 

flatteurs, les menaces des méchants la honte et dommage du monde, l’amitié de 

nos amis charnels, notre repos et intérêt particulier quel qu’il soit. Celui qui 

m’aimera passera au-dessus de tous ces empêchements, porté par la confiance en 

Dieu, par la fermeté de la foi, par la douceur et le désir de la vie céleste. Les fossés 

sont les tentations de la chair, les suggestions des esprits immondes, la lâcheté des

âmes, la joie et tristesse immodérées, l’endurcissement au mal, la froideur ou 

tiédeur au bien.

Que mon évêque surmonte toutes ces difficultés par la consolation des 

Écritures saintes, par les exemples et vies des saints, par la méditation des 

miséricordes que Dieu lui a faites, par la contrition de ses péchés, par la 

fréquentation des sacrements, par la considération des jugements de Dieu, par 

l’appréhension de la mort, d’autant plus épouvantable que l’heure en est 

incertaine.

Si l’évêque franchit ces murs et ces fossés, il pourra m’acquérir un grand et 

précieux trésor, savoir, les âmes. Je serai toujours avec lui en son cœur et en sa 

bouche, et conserverai son corps et son âme des embûches des méchants. Le 

diable ne laissera pourtant de lui livrer plusieurs assauts, de tous lesquels je le 

préserverai. Ses deux pieds sont deux désirs de plaire, l’un à Dieu, pour obtenir la 

vie éternelle, l’autre aux hommes, pour s’acheminer à Dieu.

Que l’évêque étende donc son pied gauche, c’est-à-dire, qu’il plaise aux 

hommes par ses salutaires admonitions, par sa sainte conversation, par une 

paternelle compassion des dévoyés, de sorte qu’il ne se fourvoie des 

commandements de Dieu, ou ne lui déplaise tant soit peu. Qu’il étende son pied 

droit, je veux dire qu’il exerce sa miséricorde sans oublier la justice, parce qu’il est 

plus glorieux de rendre compte devant Dieu d’une miséricorde modérée que d’une 

équité surabondante. Ces paroles : Que l’évêque ne lève pas un pied qu’il n’ait 

auparavant affermit l’autre, signifient qu’il ne doit exercer son zèle et affection 

envers les délinquants, qu’au préalable il ne soit bien et dûment informé de la 

vérité, car il ne se doit pas croire plus saint que David, qui toutefois a manqué à 

rendre justice, quoiqu’ayant connu la vérité, et s’est corrigé, suivant le conseil de la

Sapience éternelle.



La bienheureuse Vierge donne ici quelques conseils aux princes d’un royaume,

afin que le roi d’icelui se corrige de quelques excès.

LIVRE 9 - CHAPITRE 80

La Vierge Marie, Mère de Dieu, parlait à l’épouse de Jésus-Christ, disant : Je 

suis celle à qui l’ange dit : Je vous salue, pleine de grâce : c’est pourquoi aussi je 

présente ma grâce à tous les nécessiteux qui me la demandent, et offre mon 

secours pour le gouvernement du royaume où vous êtes née, contre les ennemis 

corporels et spirituels, les habitants duquel j’avertis de travailler unanimement, 

afin qu’ils obtiennent un roi qui veuille gouverner les habitants aux œuvres 

dévotes et à la conversation honnête, auxquels faites savoir que la divine justice 

propose de séparer le roi et toute sa génération du gouvernement de ce royaume, 

et d’élire roi un autre né dans le royaume, qui régnera selon le conseil des amis de 

Dieu et l'utilité du royaume.

Faites donc quatre choses selon mon conseil, afin que vous puissiez attirer à 

vous plusieurs; ayez ce conseil secrètement avec les amis de Dieu et caché à ses 

ennemis, afin que l’honneur de Dieu soit augmenté, que la bonne conscience soit 

renouvelée, et que les choses aliénées de la couronne soient rétablies.

Donc, qu’un de vous ou plusieurs aillent au roi, lui disant : Nous avons à vous 

dire des choses qui touchent le salut de votre âme, que nous vous prions de tenir 

comme sous le sceau de confession; ajoutez-y aussi plusieurs paroles, comme vous

trouverez expédient, pourvu que le sens en soit tel : Vous avez une mauvaise 

renommée en tout votre royaume : on dit, 1° que vous êtes sodomite, ce qui est 

vraisemblable, d’autant que vous aimez plus quelques hommes que Dieu, votre 

âme et votre femme; 2° on doute si vous avez une foi droite, car étant interdit par 

l’Église, vous entrez dans l’église et y oyez la messe; 3° vous êtes un larron de votre

couronne et des biens du royaume; 4° vous êtes traître à vos domestiques et à vos 

sujets qui vous servaient fidèlement, vous et votre fils, et que vous avez 

volontairement livrés ès mains de leurs ennemis très-méchants, en considération 

desquels la terre de Satan n’a jamais été assurée en leurs mains, tandis qu’ils ont 



vécu.

Si vous êtes résolu d’amender vos péchés et de recouvrer les terres aliénées, 

nous vous servirons; si autrement, commettez-en l’affaire à votre fils sous 

jurement de les recouvrer, d’aimer le bien public, d’assister les soldats qui vous 

sont fidèles et de gouverner toutes choses selon les lois de la patrie. Sachez 

néanmoins que Dieu a prévu et pourvu pour soi un roi pour l’avenir, qui puisse 

avec moins de dommage et de danger, pourvoir à son royaume, car le Seigneur a 

puissance d’abréger aussi bien la vie du jeune que du vieux, ou le chasser 

autrement de son royaume ou le protéger. Que s’il ne veut obéir, que vous 

consultiez secrètement quelques-uns des princes et chevaliers du royaume, et 

quand vous trouverez quelques-uns bienveillants, inclinants et fidèles à ce, dites-

leur en public que vous avez dit en secret que vous ne voulez point servir aucun 

hérétique, ni traître, ni même son fils, s’il désire être imitateur des crimes de son 

père.

Cela étant fait, élisez prince un de vous, qui puisse combattre de la part de la 

couronne, lequel étant élu, s'il est parfait en bonté, sera mon ami; s’il ne l’est, il 

sera mon ennemi et sera bientôt effacé. Vous lui baillerez de l'argent et choses 

semblables, et moi, je lui donnerai un cœur généreux, afin que celui qui n’a voulu 

obéir franchement, obéisse par contrainte. Que si le roi se veut retirer de son 

royaume, donnez-vous garde de l’imiter.

D’une grâce signalée donnée à sainte Brigitte.

LIVRE 9 - CHAPITRE 81

L’épouse de Jésus-Christ eut ce grand don du Saint-Esprit, que toutes fois et 

quantes que les hommes sales et superbes s’approchaient d’elle, elle sentait une si 

mauvaise puanteur qu’à grand’peine elle la pouvait supporter, d’où vient qu’un 

jour un homme tout plein de péchés, s’approchant d’elle, lui dit : Que dites-vous 

de l’esprit que vous dites avoir? Est-il de vous ou de quelque autre, ou peut-être du

démon?



Mais elle, ne pouvant à grand’peine supporter sa puanteur, lui dit : Vous avez 

un hôte bien puant, et il est tout ce que vous dites. Faites donc pénitence, de peur 

que la vengeance divine ne vous assaille. Lequel, étant en fureur, se retira, et étant 

endormi, il ouït des voix innombrables des démons qui disaient : Tirons ces gens-

ci au lieu des pourceaux, car il a méprisé les avertissements de salut, lequel, 

retournant à soi-même, corrigea par la grâce de Dieu sa vie criminelle. Et puis, la 

puanteur étant ôtée, la bonne odeur prit sa place.

Exhortation à la contemplation et à la pénitence.

LIVRE 9 - CHAPITRE 82

Notre-Seigneur Jésus-Christ parle : Je suis le Dieu de tous, dont Moïse ouït la

voix dans le buisson, Jean au Jourdain et Pierre en la montagne. J’ai crié à vous, ô 

hommes, avec miséricorde; j’ai crié en la croix pour vous avec larmes : Ouvrez les 

yeux et regardez-moi, car moi qui parle, je suis très-puissant, très-pieux, et avec 

tout cela, très-beau sur toutes choses. Voyez, et informez-vous de ma puissance en 

la vieille loi, et vous la trouverez en la création de toutes les créatures; et encore je 

suis admirable et formidable; vous trouverez ma force ès rois qui ont été rebelles, 

ma sapience en la création et la disposition des visages humains, en la sagesse des 

prophètes; informez-vous en la domination de la loi et en l’affranchissement de 

mon peuple.

Voyez ma justice au premier ange et au premier homme; voyez-la au déluge; 

voyez-la en la subversion des cités et des villes; voyez ma patience à supporter mes

ennemis; voyez-la aux avertissements par mes prophètes; enfin voyez et 

considérez ma beauté en l’éclat et opération des éléments, en la glorification de 

Moïse, et lors voyez combien dignement vous m’aimez et me devez aimer. Voyez 

encore que je suis celui-là même qui parlait en la nouvelle loi, très-puissant et 

très-pauvre : très- puissant en l’adoration des mages et en la démonstration de 

l'étoile; très-pauvre, ayant été enveloppé de langes et couché dans une crèche.

Voyez-moi encore réputé très-sage et très-fou : très-sage, puisque les 

adversaires ne pouvaient me répondre; très-fou, étant repris de mensonge, et jugé 



comme coupable. Voyez-moi très-vertueux et très-méprisé : très-vertueux en la 

guérison des malades et à chasser les diables; très-méprisé, étant fouetté en tous 

mes membres. Voyez qu’étant très-juste, je suis réputé très-injuste : je suis très-

juste en l’institution de la vérité et de la justice; réputé très-injuste, étant 

condamné à une mort si horrible. Voyez-moi encore très-pieux, et être traité d’une 

manière très-impie : très-pieux en la rédemption et l’abolition des péchés; traité 

d’une manière impie, étant en un gibet avec des larrons. Voyez-moi enfin très-

beau en la montagne, très-laid en la croix, d’autant que je n’avais ni figure ni éclat.

Voyez que je suis celui qui parle à vous, qui ai pâti pour l’amour de vous. 

Contemplez, non avec les yeux de la chair, amis avec ceux de l’esprit. Voyez ce que 

je demande de vous, ce que je vous ai donné et ce que vous me rendrez. Je vous ai 

donné l’âme sans souillure, rendez-moi l’âme sans souillures; je pâtissais pour 

vous, afin que vous me suiviez; je vous ai enseigné, afin que vous viviez, non selon 

vos volontés, mais selon les miennes. Oyez d’ailleurs ma voix qui vous dit : Faites 

pénitence.

Oyez ma voix qui criait au gibet : J’ai soif de vous. Oyez encore ma voix, qui 

dit plus hautement : Si vous ne faites pénitence, le malheur vous accablera, 

malheur qui sèchera votre chair, serrera votre âme de crainte; vos moelles se 

dessècheront ; votre force sera affaiblie ; votre beauté se flétrira ; la vie vous sera à 

dégoût : vous chercherez la fuite et vous ne la trouverez pas : partant, fuyez 

vitement à la cachette de mon humilité, de peur que le malheur qui vous menace 

ne vous arrive. On vous menace afin de l’éviter, et vous l’éviterez, si vous le croyez 

et le fuyez ; autrement l’évènement donnera foi à mes paroles ; néanmoins en 

verrez-vous de sages, si je manque à ce que je promets, bien que je patiente, et en 

patientant, j’attends ce fruit de la conversion.

En quoi on connaît que Jésus-Christ est Dieu.

LIVRE 9 - CHAPITRE 83

La Sainte Vierge parlait, disant. En trois choses, en la mort de mon Fils, on 

pourrait connaître qu’il était Dieu et homme : 1- d’autant que la terre trembla et 



que les pierres se fendirent ; 2- quand il dit que l’Écriture était accomplie ; 3- 

quand il dit au larron : Vous serez aujourd’hui avec moi en paradis ; car pas un des

saints ne pouvait promettre cela.

Après, le Fils parlait à ceux qui l’environnaient, disant : O mes amis, mes 

paroles sont éternelles, et vous savez et voyez tout en moi. Pour l’amour 

néanmoins de celle qui est ici, qui ne pourrait le comprendre sans quelque 

similitude, je me plains devant vous.

J’ai eu trois amis au monde : le premier m’a aimé d’autant qu’il m’a goûté, car

il pensait en soi-même : Dieu me donne les fruits de la terre et les arbres, les 

poissons de la mer, et d’ailleurs le corps et l’âme , la santé et tout ce qui est 

nécessaire ; c’est pourquoi il m’a aimé par la foi et par les œuvres de charité, 

aumônes, jeûnes, et ceux-là étaient de bons laïques.

Le deuxième m’a aimé, d’autant qu’il goûtait et voyait : il a goûté que la terre 

donnait son fruit et que le ciel donnait la pluie. Il vit aussi dans les Écritures 

comment il fallait vivre, quelles étaient ma vie et mon institution et celles de mes 

saints. Il considéra à part soi : Les hommes sont comme aveugles et comme 

morts : donc, puisque Dieu m’a donné la science, je les instruirai ; et ceux-là 

étaient des prêtres savants qui me louaient et me glorifiaient par œuvres, menant 

une bonne vie.

Le troisième m’a goûté et vu, et m’entendant parfaitement, il me considéra ; il

m’a aussi goûté avec mon premier ami, quelle utilité lui portaient la terre et le ciel 

dont il était éclairé ; il vit avec le deuxième, dans les Écritures, ce qu’il fallait fuir 

et ce qu’il fallait embrasser ; en troisième lieu, il considéra l’amour que je lui avais 

manifesté. Partant, pour ces trois considérations, il se mortifia par esprit d’amour 

en trois manières :

1- Il considéra ma nudité et ma pauvreté, et quittant le monde, il embrassa la 

solitude ;

2- il considéra la patience de mes tribulations ; c’est aussi ce qui fit qu’il embrassa 

l’abstinence ;

3- il considéra mon obéissance jusques à la mort de la croix, c’est pourquoi il laissa

sa volonté ès mains d’autrui ; ceux-ci étaient ceux qui demeuraient dans les 

cloîtres.



Ces trois, mes amis, criaient toujours à moi, et leur voix m’était agréable 

comme une bonne boisson qui est délectable à un qui a soif. Mais maintenant mes 

amis se sont retirés de moi, et leur voix m’a été abominable comme la voix des 

grenouilles.

Le premier, c’est-à-dire, la communauté, dit : Je labourerai la terre, 

puisqu’elle me donne des fruits agréables dont je vis. C’est de mon industrie que 

j’ai quelque chose, car si je ne travaillais, je n’aurais rien, sans connaître que c’est 

moi qui leur donne la vie et la santé, ni m’en remercier ; ils ne considèrent point 

que c’est moi qui dispose le temps à leurs commodités, et que je prépare l’air du 

ciel pour rendre la terre fertile ; ils ne considèrent point aussi pour quelle fin je les 

ai créés et qu’ils me rendront compte de mes œuvres : c’est pourquoi ils s’en 

attribuent la louange, et ils vivent selon leurs volontés ; et d’ailleurs, ils me 

dépouillent de leur droit, d’autant qu’ils ne me paient pas même les dîmes.

Le deuxième dit : Tout ce que j’ai vient de mon industrie, et je le possède de 

bon droit : partant, je veux vivre selon mes plaisirs ; je tâcherai d’avoir la sapience 

des hommes, car la sapience divine n’est que folie ; ses commandements sont 

onéreux, et son exemple est difficile à imiter. Je suis appelé aux honneurs : 

partant, je me ferai honneur autant que je pourrai, car la joie est d’être grand au 

monde.

Le troisième dit : J’entrerai dans le monastère, afin d’avoir plus d’honneur 

que les premiers ; je m’assiérai où je viendrai pour la pauvreté, je ne veux pas que 

rien me manque. Pour l’abstinence, je veux que cela dépende de mon vouloir ; 

pour l’obéissance, je ne me soucie point d’obéir à Dieu, pourvu que j’obéisse aux 

hommes, car pourvu que je leur plaise, il me suffit.

Telle est leur maudite clameur en mes oreilles, et tels ils sont devant moi.

Du choix des païens.

LIVRE 9 - CHAPITRE 84



Jésus dit : Je suis comme un potier qui, avec de la boue, fait une belle image 

afin de la dorer excellemment. Mais quelque temps s’étant écoulé, le potier, voyant

l’image humide et comme déformée à raison de l’humidité, savoir, la bouche 

tordue et sans beauté comme une bouche de chien, les oreilles pendantes, les yeux 

renversés, le front et les joues avalées, dit : Vous n’êtes pas digne d’être vêtue d’or. 

Et la prenant, il la brise et ne fait une autre digne de son or.

Je suis le potier qui ai fait l’homme avec la terre pour l’orner et l’embellir de 

l’or de ma Divinité. Mais maintenant, l’amour de sa volupté et cupidité l’a 

tellement déformé qu’il est indigne de mon or, car sa bouche, qui avait été créée 

pour ma louange, ne dit que cajoleries et plaisanteries nuisibles au prochain ; ses 

oreilles n’écoutent que les choses terrestres ; ses yeux ne voient que ce qui est 

voluptueux ; le front d’humilité et de honte est déchu, et la superbe s’y est élevée : 

c’est pourquoi j’élirai pour moi les pauvres païens méprisés, et je leur dirai : 

Entrez, et reposez-vous dans les bras de ma charité. Mais vous qui deviez être à 

moi et m’avez méprisé, vivez selon votre volonté, votre temps ; et à mon temps, au 

jour du jugement, je vous dirai : Vous aurez autant de tourments que vous avez 

aimé les voluptés

Plus que Dieu. Mais celui-ci est venu à moi comme un petit chien, se 

soumettant à la loi : partant, c’est pourquoi le péché lui est pardonné.

De trois choses qui doivent être au cœur de l’homme.

LIVRE 9 - CHAPITRE 85

La Sainte Vierge Marie parle, disant : En la milice du Roi des anges, il y a 

trois choses : 1- abondance sans diminution ; 2- la stabilité n’est jamais renversée ;

3- ce qui est luisant n’est jamais noirci. De même il faut qu’au corps il y ait trois 

choses, et trois en l’âme : la première, qui abonde et ne diminue jamais en l’âme, 

c’est le don du St-Esprit qui est donné à l’âme ; la deuxième : elle doit être stable 

ès bonnes œuvres et ne les renverser point par une mauvaise volonté ; la troisième 

doit être reluisante en beauté et progrès des bonnes œuvres, afin qu’elles ne soient

offusquées par la couleur d’une méchante affection ou concupiscence.



Au corps aussi doivent être trois choses : 1- la réflexion ; 2- le labeur ; 3- la 

défense et abstinence des voluptés charnelles. Partant, en premier lieu, le 

sommeil, les veilles et la réflexion doivent être pris avec tempérance, afin que le 

corps puisse continuer le service de Dieu ; en deuxième lieu, persister au travail 

avec discrétion ; en troisième lieu, être joyeux et content dans le service de Dieu, et

repousser toutes les volontés dépravées dont l’âme est illuminée ; et d’autant que 

mon ami a lié ses mains par le vœu afin que le corps n’avance sur l’âme, moi, qui 

suis Reine du ciel et qui suis très-aimée et très-proche de mon Fils, je l’exempte de

son vœu, d’autant que mon Fils le veut ainsi. Je suis celle de laquelle il a 

commencé sa prédication. Je vous précède par mes prières comme l’astre le soleil, 

quand je suis mon Fils en gouvernant.

Partant, je lui promets de donner à son corps comme il est convenable à la 

nature, et partant, je veux qu’il mange de la viande les jours de viande, et du 

poisson le jour de poisson ; et d’ailleurs, je lui donne trois choses :1- la forme ès 

bonnes œuvres ; 2- la sapience abondante en son âme ; 3- la force plus grande à 

proférer les paroles divines avec plus grand zèle. D’abondant, la crainte qu’il a à 

manger de la viande, je la lui changerai en bien et mérite, de sorte que les viandes 

qu’il doit prendre lui profiteront pour la force corporelle et spirituelle, de sorte que

l’âme fondra d’amour.

Après, le Fils, apparaissant, dit : L’office des apôtres lui est enjoint, c’est 

pourquoi je lui permets d’user des viandes des apôtres ; certainement les apôtres 

mangeaient tout ce qu’on leur donnait. De même doit-il faire quant à la réfection 

du corps, car je l’envoie, non aux Gentils comme mes autres amis, mais aux 

mauvais chrétiens ; car comme l’épouse qui s’est retirée contemptiblement de son 

époux, est plus difficilement réunie avec lui que celle qui n’a point goûté la 

volupté, de même il est plus difficile que les mauvais chrétiens retournent à Dieu, 

que ceux qui n’ont jamais goûté les paroles de Dieu et la bonté de sa douceur. 

Partant, puisqu’il est mon ami et que je l’aime intimement, je lui impose la charge 

la plus pesante. Néanmoins, quand il aura fait tous ces efforts, tout lui sera rendu 

plus facile. Qu’il soit donc disposé à aller prêcher ès cœurs fertiles, qui apporteront

un grand fruit, qui sont la terre de mon Église, laquelle. Etant cultivée par les 

sages, apportera un grand fruit. Qu’il marche donc assurément : je serai dans sa 

bouche et dans son cœur.



Du danger de la joie des mondains.

LIVRE 9 - CHAPITRE 86

La Sainte Vierge Marie parle : La joie est tempérée lorsqu’on sait pour certain

que les pleurs s’ensuivront. Les ris des mondains en seront de même, que les 

douleurs s’ensuivant en tous les membres, et que le cœur, venant à crever, 

convertira la joie en tristesse : c’est un grand danger de ne se réconcilier point au 

juge, avant que le glaive sépare la tête du corps. Un tel danger pend sur la tête de 

l’homme, quand il ne tâche de se réconcilier à Dieu justement courroucé, avant 

que l’âme soit séparée du corps.

Ceux qui ne veulent laisser les péchés sont indignes de la grâce du Saint-Esprit.

LIVRE 9 - CHAPITRE 87

La Sainte Vierge Marie dit : La coutume est chez vous de donner quelque 

chose à celui qui vient à vous avec un sac pur et net, et jugez celui- là indigne de 

recevoir quelque chose de vous, qui ne veut ouvrit ni nettoyer son sac, étant plein 

de fange et d’ordure : de même en est-il en la vie spirituelle, quand la volonté ne 

veut quitter ses offenses, la justice veut qu’il ne jouisse point des influences du 

Saint-Esprit ; et quand la volonté n’est pas d’amender sa vie, il ne mérite point la 

viande du Saint-Esprit, soit que celui-là soit roi, un César, prêtre, pauvre ou riche.

Du prêt d’argent sans usure.

LIVRE 9 - CHAPITRE 88

Si quelqu’un vous emprunte de l’argent pour l’amour de Dieu, et sachez qu’il 



n’en offensera pas Dieu, demandez-lui quand il vous le pourra rendre, avisant à ce 

que vous n’en ayez besoin pour l’entretien de votre maison ; prêtez-lui le superflu 

sans usure, tant qu’il en a besoin et que vous lui en pouvez prêter, et le jour qu’il 

vous le rendra, Dieu vous en rendra la récompense pour chaque denier. Que s’il ne 

vous le rend pas au temps fixé, vous le pouvez demander selon les lois de la patrie 

sans en rien prendre d’usure, car Dieu vous le rendra, de sorte que vous pouvez 

acquérir des choses spirituelles avec votre argent plus que non pas si vous le teniez

enserré en votre coffre ; mais donnez-vous garde de prendre une seule obole 

d’usure, si vous en désirez la récompense de Dieu.

Du secours de la Sainte Vierge à ceux qui veulent se réconcilier avec Dieu.

LIVRE 9 - CHAPITRE 89

Il semblait à sainte Brigitte que la Sainte Vierge était auprès d’elle ; à sa 

droite étaient plusieurs instruments avec lesquels elle se pouvait défendre de tous 

les périls et dangers, et qu’à gauche étaient comme des armes propres pour punir 

ceux qui, par leur mauvaise volonté, s’étaient damnés. Lors la Sainte Vierge dit à 

l’épouse : Comme vous voyez divers instruments, chacun propre pour son ouvrage,

de même je viendrai au secours de tous ceux qui craignent et aiment mon Fils, et 

qui résistent généreusement contre les tentations de Satan.

Ceux-là sont comme assis entre les murs du camp, combattant tous les jours 

contre les ennemis, les malins esprits, auxquels je viens en défenderesse avec mes 

armes ; et cependant que les ennemis s’efforcent de percer la muraille et de la 

détruire, j’y mets un appui ; s’ils s’efforcent de monter par des échelles, je les fais 

trébucher avec des fourches ; s’ils s’efforcent de faire des trous en la muraille, je 

les bouche dès l’instant. C’est en cette manière que j’aide tous ceux qui veulent se 

réconcilier avec mon Fils et ne pécher désormais à escient ; et bien que j’aie 

nommé trois sortes d’instruments, j’aide et défends mes amis d’un nombre quasi 

infini d’autres instruments qui sont à gauche : je veux vous en nommer trois.

Le premier est mon glaive, qui est fort aigu et tranchant ; le deuxième est un 

lacet ; le troisième, c’est le bois pour brûler ceux qui ont la volonté de pécher 



jusques à la fin, à laquelle ils se condamnent aux peines éternelles ; car quand 

l’homme fait résolution de pécher toute sa vie, il faut que la justice divine le 

condamne aux peines éternelles ; et comme on a accoutumé de punir les forfaits 

en terre par diverses morts, de même a-t-on accoutumé de punir en enfer les 

damnés par divers genres de supplices : partant, quand l’homme veut pécher 

durant toute sa vie, il est digne que le diable ait puissance sur son corps et sur son 

âme.

Et comme est coupée des os, de même il sera au pouvoir du diable de séparer 

le corps et l’âme d’une peine très-amère, comme si la chair était séparée des os 

avec une pierre, et qu’il pût vivre longtemps en cette peine. Sachez néanmoins 

pour certain que quand quelqu’un serait livré au diable à raison de l’énormité de 

ses crimes, Dieu ne lui ôterait point la grâce de se repentir, tant que l’âme sera 

avec le corps et que l’homme sera en bon sens. Mais Dieu abrégera les peines à 

ceux qui n’obtiendront point le temps de se repentir, afin que le diable n’ait pas 

autant de puissance, pendant la vie, qu’il en a dans l’enfer ; car comme si 

quelqu’un sciait le col de quelqu’un pour lui causer une plus grande douleur, de 

même le diable en fait en enfer contre l’âme vivante en la mort éternelle. Le lacet 

signifie la douleur que l’âme damnée souffrira après la mort, qui sera plus grande 

que la vie n’a été longue au monde.

Et le diable voudrait que celui qui a volonté de pécher vécût plus longtemps, 

afin qu’il le pût plus faire endurer dans l’enfer : partant, ma grâce a rompu ce lacet 

que vous voyez, c’est-à-dire, elle a abrégé la vie misérable de la chair contre la 

volonté du diable, afin que la peine ne soit si grande que l’ennemi désire. Le diable

allume le feu aux cœurs de ses amis, qui vivent en leurs voluptés ; et bien que leur 

conscience leur dise que cela est contre Dieu, néanmoins, ils veulent satisfaire à 

leurs voluptés, ne se souciant de Dieu : c’est pourquoi le diable a droit d’allumer 

autant de fois les feux de l’enfer qu’ils ont accompli dans le monde leurs perverses 

voluptés.

De la recommandation de saint François et de la répréhension de ses frères.

LIVRE 9 - CHAPITRE 90



Sainte Brigitte, étant en Assise en l’église des Frères mineurs, ouït et vit 

Jésus-Christ qui lui disait : Mon ami François est descendu, du mont des délices, 

en une grotte où son pain était la divine charité, sa boisson les larmes continuelles,

son lit la méditation de mes œuvres et de mes commandements. Or, maintenant 

ses Frères montent en la montagne des soins et des délices du siècle, et ne 

considèrent point l’humilité et la consolation dont leur père et mes amis 

jouissaient. Mais dites, qu’avez-vous en votre cœur ? Pourquoi vous troublez-

vous ? Oui, dites-le, bien que je sache toutes choses. Elle dit : Je me trouble, 

d’autant que plusieurs disent que ce saint a controuvé ces indulgences, et 

quelques-uns disent qu’elles sont nulles.

Jésus-Christ lui dit : Celui qui controuve quelque chose est semblable à 

l’hirondelle qui se laisse emporter aux faveurs des flatteurs ; mais mon ami fut 

comme un feu embrasé et une pierre enflammée, d’autant qu’il m’avait en soi, moi 

qui suis le feu divin. Et comme le feu et la paille ne sont pas bien ensemble, de 

même la fausseté n’a point de lieu où sont la vérité et la charité divines. Or, mon 

ami François a dit la vérité : et d’autant qu’il voyait la froideur des hommes du 

monde envers Dieu et la cupidité vers le monde, il me demanda un signe de 

charité pour animer les hommes à la charité et diminuer leur cupidité. Je lui ai 

donc octroyé ce don, me le demandant en charité, à moi qui suis la charité même, 

savoir, que tous ceux qui viendraient en ce lieu vides du péché, seront remplis de 

bénédiction, et obtiendront indulgence plénière.

La sainte répondit encore : Mais quoi ! ô mon Seigneur, votre lieutenant doit-

il révoquer ce que vous avez donné?

Jésus-Christ répondit : Il est certain, ce que j’ai dit à saint Pierre et à ses 

successeurs, que tout ce qu’il liera sera lié. Néanmoins plusieurs choses données 

sont ôtées à raison de la malice des hommes, et les mérites et les grâces sont 

augmentées à raison de la foi.

Que toutes les paroles de la Bible sont de Dieu.



LIVRE 9 - CHAPITRE 91

Dieu le Père parlait de son Fils à sainte Brigitte, disant : Oyez, vous qui 

admirez les paroles écrites en la Bible. Sachez pour certain que chaque parole est 

de moi, et elle a sa propre vertu, comme vous voyez que les pierres précieuses ont 

au monde leurs particulières propriétés naturelles : comme l’aimant a la vertu 

active d’attirer le fer, quelques autres de moudre le grain, les autres en ciment 

pour unir les autres pierres, les autres effilent les couteaux, et ainsi chaque pierre 

a sa vertu : de même en est-il de chaque parole qui est de moi : elle a toutes ses 

forces, et toutes demeurent stables en la beauté éternelle reluisante au ciel devant 

la milice céleste, comme les pierres belles et brillantes enchâssées en l’or ; et celui 

qui est au ciel connaît la vertu singulière de chacune de mes paroles.

De la consolation que saint Denis donna à sainte Brigitte.

LIVRE 9 - CHAPITRE 92

Le mari de sainte Brigitte, étant en chemin, de retour du pèlerinage de Saint 

Jacques, tomba malade à Atrabalé ; et la maladie augmentant, sainte Brigitte 

s’affligeait fort et fut consolée par saint Denis, qui , lui apparaissant en l’oraison, 

lui dit : Je suis ce Denis qui, de Rome, suis allé en France prêcher l’Évangile toute 

ma vie. Mais vous m’aimez d’une particulière dévotion : c’est pourquoi je vous dis 

que Dieu veut être connu au monde par vous, et vous vous êtes donnée à ma garde 

et protection : c’est pourquoi je vous aiderai toujours, et je vous en donne ce signe,

que votre mari ne mourra point de cette infirmité.

Et ce grand saint visitait ainsi sainte Brigitte en ses révélations.

De la tentation.

LIVRE 9 - CHAPITRE 93

O diable, dit sainte Brigitte, vous êtes tombé par votre superbe. Et moi, 



pourquoi chercherai-je de l’orgueil en mon sang, puisque la chair de la reine n’est 

pas la meilleure que celle de la Chambrière, mais tout est vil et terre ? Pourquoi ne 

m’humilierai-je, puisque je ne puis avoir une des plus petites bonnes pensées, si 

Dieu ne me la donne?

Lors Notre Seigneur, lui apparaissant, dit : L’humilité est une échelle qui monte de

la terre au cœur de Dieu.

Des cheveux de Notre-Dame que sainte Brigitte obtint.

LIVRE 9 - CHAPITRE 94

Sainte Brigitte, demeurant quelque temps en la cité de Naples, envoya pour 

elle une sienne sœur Claire au monastère des religieuses du monastère de Sainte-

Croix, et lui dit : Dites : J’ai , dit Dieu, des reliques des cheveux de Notre-Dame qui

me sont données par une sainte reine, que je vous veux donner selon l’inspiration 

que j’en ai, et cela vous sera en signe de vérité que je mourrai bientôt, et que je 

viendrai à mon Seigneur, que mon âme a toujours aimé.

Quelque peu de jours après, ayant reçu les saints sacrements de l’Église, elle 

mourut.

Or, sainte Brigitte, doutant si ces cheveux étaient ou non de la Sainte Vierge, la 

Mère de Dieu lui apparut, disant : Comme il est vrai et qu’on croit que je suis fille 

de Joachim et de sainte Anne, de même il est vrai que ces cheveux ont crû sur ma 

tête.

De l’amour superflu envers ses enfants.

LIVRE 9 - CHAPITRE 95

Il arriva une fois, au monastère d’Alvastre, que l’esprit de saint Brigitte 

s’enflammait en l’amour des ses enfants, lorsqu’elle devait aller à Rome, ayant 

compassion de les laisser seuls, privés de la consolation maternelle, craignant 



aussi qu’en son absence, ils n’offensassent Dieu avec plus de liberté car quoiqu’ils 

fussent jeunes, ils étaient riches et puissants. Et lors elle vit au pot au feu, et un 

enfant qui le soufflait, afin que le pot s’enflammât. Sainte Brigitte dit : Pourquoi 

vous efforcez-vous de tant souffler ce pot?

Sainte Brigitte répondit : Qui êtes-vous?

Je suis un négociateur.

Lors entendant qu’en elle l’amour était mal réglé, elle se corrigea soudain, de sorte

qu’elle ne préférait rien a l’amour de Jésus-Christ.

De l’obéissance.

LIVRE 9 - CHAPITRE 96

Un jour sainte Brigitte se faisait lire un livre intitulé le Miroir des Vierges. 

Elle en fut ravie, et revenant à soi, elle dit : Oyez que la virginité mérite la 

couronne, la viduité approche de Dieu, le mariage va au ciel, mais l’obéissance les 

introduit tous.

Une cabane est la chambre de salut.

LIVRE 9 - CHAPITRE 97

Jésus-Christ commanda à son épouse d’aller à Rome en une abbaie nommé 

Farfa, disant que là il y avait une chambre préparée pour elle. Et elle, étant arrivée 

là avec Monsieur Pierre, son confesseur, et sa famille, à grand’peine put-elle 

obtenir des Frères de ce monastère une pauvre cabane pour loger, alléguant que ce

n’était point leur coutume d’habiter avec des femmes. Lors Jésus, lui apparaissant,

lui dit : Cette chambre est la chambre de salut, en laquelle vous pourrez mériter et 

apprendre des choses sublimes, afin que, comme vous habitiez de grandes 

maisons fort belles, maintenant vous paraissiez expérimenter ce que mes saints 

souffraient, lorsqu’ils demeuraient dans les cavernes. Elle accomplit les préceptes 



de Jésus-Christ et leur obéit.

De la constance de sainte Brigitte sur la mort de sa fille. Différence qu’il y a entre

la vraie mère et la marâtre. En quelle façon il faut nourrir les filles.

LIVRE 9 - CHAPITRE 98

L’épouse de Jésus-Christ, ayant appris la mort de sa fille, Dame Ingebergue, 

religieuse du monastère de Risabergh, tressaillant de joie, dit : O mon Seigneur 

Jésus-Christ ! ô mon bien-aimé ! béni soyez-vous d’avoir appelé ma fille avant que 

le monde l’enveloppât dans ses rets ! Et tout soudain, entrant dans son oratoire, 

elle jeta tant de larmes et de soupirs qu’elle fut ouïe de ceux qui étaient autour 

d’elle , disant qu’elle pleurait sa fille. Lors Jésus-Christ lui apparut et lui dit : 

Femme , pourquoi versez-vous tant de larmes ? Bien que je sache toutes choses, je 

les veux toutefois connaître de votre bouche.

Elle répondit : O mon seigneur, je ne pleure pas la mort de ma fille , mais au 

contraire je m’en réjouis ; parce que si elle eût vécu plus longuement, elle eût été 

plus comptable devant vous, je pleure seulement de ce que je ne l’ai pas instruite 

selon vos commandements, lui ayant donné des exemples de superbe , pour l’avoir

reprise trop lâchement des fautes qu’elle commettait.

Jésus-Christ lui répondit : La mère qui pleure de ce que sa fille a offensé Dieu 

et lui donne de bonnes instructions selon sa conscience, celle-là est véritablement 

mère de charité et mère de larmes , et sa fille est fille de Dieu à cause de sa mère. 

Mais au contraire, la mère qui se réjouit de ce que sa fille se sait comporter selon le

monde, ne se souciant pas de ses mœurs , pourvu qu’elle puisse être estimée et 

honorée du monde, celle-là n’est pas vraie mère, mais marâtre : c’est pourquoi , à 

cause de ta charité et de ta bonne volonté , qu’elle passe à la couronne de gloire.

Jésus-Christ dispense son épouse du vœu du jeûne en l’avant de Notre-Seigneur.
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Lorsque sainte Brigitte alla de Rome au sépulcre de saint André, apôtre, dans 

le royaume de Sicile, à cause de diverses maladie, elle ne pouvait passer que dans 

la ville de Bair. C’était au temps de l’avent , où elle avait accoutumé de jeûner. En 

sa compagnie, il y avait plusieurs malades, et aux chemins qu’elle tenait, il ne se 

trouvait point de poisson. Elle pria Dieu d’avoir compassion d’eux, afin qu’il ne fût

point offensé, ni le prochain scandalisé, lorsqu’ils prendraient leur réfection, ou 

que les malades jeûnant ne tombassent en quelque faiblesse.

Lors Jésus-Christ lui apparut et lui dit : Les poissons sont grandement froids ,

et le temps n’est pas fort chaud ; le chemin est difficile et pierreux, et vous êtes 

malades : partant, mangez ce que vous trouverez, car je suis par-dessus tous les 

vœux ; et les choses qui sont à l’honneur de Dieu et pour une médiocre 

sustentation du corps, ne seront pas imputées à péché.

Comment une image d’un crucifix prédit à une dame sa fin, laquelle sainte

Brigitte vit comme debout sur une colonne.
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Certaine dame(1) du royaume de Suède, étant dans une église près de Saint-

Jacques de Galice, vit un crucifix peint en la muraille, lequel regardant 

attentivement , avec dévotion et compassion, elle ouït pour lors une voix lui 

parlant en cette sorte : En quelque lieu que ce soit que vous verrez cette image et 

que vous l’entendrez parler vous demeurerez là et y mourrez. Laquelle retournant 

à son pays , et derechef s’acheminant à Rome, et étant arrivée à la ville de 

Monflascon, elle vit en la maison de quelque dames une image semblable à celle 

qu’elle avait vue en Espagne ; et lors cette image lui dit : Vous entrerez là dedans 

et y demeurerez, car Je porterai l’esprit de la maîtresse de ce logis à vous y donner 

une demeure.

Donc, étant retirée, elle persévéra en ce lieu-là, menant une vie exemplaire et 

du tout miraculeuse, accompagnée de jeûnes, de larmes et d’oraisons. Elle vit une 



fois une colonne sur laquelle était debout une certaine dame de médiocre stature, 

laquelle regardait et admirait plusieurs troupes qui étaient à l’entour ; et de sa 

bouche sortaient comme une rosée et des roses blanches et rouges, l’odeur 

desquelles était fort agréable à ceux qui les regardaient. Veillant la nuit suivante , 

elle vit la même chose et ouït une voix qui lui parla ainsi : La femme que vous 

voyez est sainte Brigitte, votre maîtresse, laquelle , faisant séjour à Rome, portera 

les contrées éloignées du vin mêlé de roses, et en donnera aux pèlerins qui seront 

pressés de soif.

(1) Sainte Brigitte.

Le pèlerinage d’une certaine Dame , sa mort et son salut , laquelle le diable

purgea , étant vivante.
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Une certaine dame du royaume de Suède , suivant sainte Brigitte à Rome, et 

craignant l’inconstance de son mari , supplia sainte Brigitte de prier Dieu pour 

lui ; laquelle priant , Jésus-Christ lui apparut et lui dit : Allez, continuez votre 

chemin, et ne changez point la sainte résolution que vous avez prise, car 

j’abrègerai à cette femme son chemin ; je préparerai le corps, afin que, quand le 

sac sera épuisé, je remplisse l’âme de douceur ; et le désir du mari sera accompli.

Donc , étant arrivée à Milan , cette dame, frappée de maladie, mourut en 

paix ; et icelle ensevelie , sainte Brigitte, faisant oraison , fut ravie en extase , et 

ouït le diable se plaignant de ce que son âme ne lui était pas adjugée. Auquel 

Jésus-Christ dit : Va , si tu l’as purifiée en affligeant son corps, maintenant je 

possèderai l’âme qui était dedans , et lui rendrai honneur.

Comment un certain évêque, aimant le monde , fut séduit par le diable , et

comment il mourut sans fruit.
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Certain évêque de la ville de Vétan , pour lors étant vicaire en la Ville pour 

Clément, pape, ayant eu quelques révélations divinement révélées à sainte Brigitte 

et n’en ayant tenu compte, lors Jésus-Christ apparut à sainte Brigitte faisant 

oraison, et lui dit ces paroles : Ecoute, Brigitte : parce que c’est ma volonté de te 

révéler les choses futures, je te déclare que cet évêque n’aura jamais ce qu’il désire 

à présent de tout son cœur ; mais au contraire, il laissera tout ce qu’il a amassé et 

mourra hors de sa maison, et lui en prendra comme au chien , car lorsque 

l’homme le veut décevoir, il enduit un fer d’une chair grasse , de sorte que, le 

voulant dévorer , il s’étrangle : de même le diable montre à cet évêque que les 

délices du monde sont douces au cœur , et que tout ce qu’il possède est convenable

à son état.

Partant , il a résolu de ne retrancher rien de ses menus plaisirs pour son âme, 

jusques à ce que, pressé de la mort, il laissera toutes choses sans fruit. Et vous 

verrez tout ce que je vous dis.

Peu de jours après , cet évêque alla à Avignon, où il finit sa vie, et plein de regrets, 

laissa ses trésors.

Jésus-Christ, consolant son épouse troublée par le paiement de ses créanciers, lui

prédit qu’un messager lui apporterait de l’argent.
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Il arriva, avant la Toussaint, que sainte Brigitte, se trouvant à Rome, sans 

argent, fut forcée d’en emprunter, car elle n’en avait pas reçu depuis trois ans de 

son pays, de quoi elle était fort affligée, parce que ces créanciers la pressaient tous 

les jours de leur rendre l’argent emprunté. Lors Jésus-Christ lui dit : Prenez sans 

crainte l’argent emprunté ; consolez-vous, et promettez à vos créanciers que vous 

le leur rendrez le premier dimanche après l’Epiphanie du Seigneur, quand on 

montre le suaire, parce qu’en ce temps-là, tout sera payé. Ce qui fut fait ainsi , car 

environ vêpres dudit dimanche, le messager vint du pays, apportant l’argent, et le 

même jour, les créanciers furent satisfaits.



Jésus-Christ révélait à sainte Brigitte les pensées d’un certain évêque qui jugeait

qu’elle ne mangeait des viandes délicates , lequel toutefois était amis de la Vierge

Marie.
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Une fois, l’épouse de Jésus-Christ, étant assise à un banquet avec un certain 

évêque Dabodance, c’est à savoir monsieur Hémingue, mangeait à l’honneur de 

Dieu des mets délicats qu’elle avait devant ; et pour cela, l’évêque disait en son 

cœur : Pourquoi cette dame, ayant le don du Saint-Esprit, ne s’abstient-elle pas 

des viandes délicates ? Lors elle, ne sachant rien de telles pensées, environ vêpres, 

entendit en esprit, lorsqu’elle était en oraison, une voix disant : Je suis celui qui ai 

rempli de l’esprit de prophétie un pasteur : n’a-ce pas été à raison de ses jeûnes?

Je suis celui qui unit les mariés : qu’ont-ils mérité? J’ai commandé au 

prophètes qu’il prit pour femme une adultère : ne m’a-t-il pas obéi ? Je suis celui 

qui parlait avec Job, aussi bien quand il était dans les délices que lorsqu’il était 

gisant dans le fumier ; d’autant que je suis admirable , je fais sans nulle 

considération des mérites ce qu’il me plaît. Laquelle révélation elle déclara 

incontinent à cet évêque; et l’évêque, entendant cela, rentra en lui-même, et 

confessait qu’il avait eu ces pensées à la table : c’est pourquoi s’étant humilié, il lui 

demanda pardon et la supplia de prier Dieu pour lui.

Lors, le troisième jour, la très-heureuse Vierge Marie étant apparue à la 

même sainte Brigitte en oraison, lui dit : Dis au même évêque que, parce qu’il a 

coutume de commencer ses sermons par ma louange, et d’autant que par son 

jugement, il vous jugeait à table, et que ce jugement procédait de charité, et non 

d’envie, c’est pourquoi, par charité, il mérite d’être consolé. Dis-lui donc que je 

veux être sa Mère et présenter son âme à Dieu. Et maintenant je vous expliquerai 

qu’il est le septième animal des animaux que je vous ai ci-devant montrés, et qu’il 

portera la parole de Dieu devant les rois et les pontifes.

(Cette révélation des sept animaux est dans le Livre IV, Chap. CXXV.)



Paroles de Jésus-Christ que sainte Brigitte rapporta à l’abbé de Farfa, afin qu’il

se corrigeât.
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Jésus-Christ parle : Monsieur l’abbé, vous devriez servir de miroir aux 

religieux : mais vous êtes le chef des femmes débauchées, comme il se voit ès 

enfants à raison desquels vous êtes diffamé. Vous devriez être l'exemple des 

pauvres et le dispensateur de vos moyens aux indigents, mais vous paraissez grand

seigneur de l’argent qui vous est destiné pour les aumônes; et cela se voit, parce 

que vous êtes plus souvent dans la cour que dans le cloître.

Vous devriez être docteur et mère de vos religieux, et vous leur êtes parâtre et 

marâtre; vous vous plongez dans les délices et dans la pompe, et eux, dans 

l’affliction, murmurent tout le long du jour : c’est pourquoi, si vous ne vous 

corrigez, je vous chasserai de la cour, et les moindres des religieux ne voudront pas

être à votre compagnie, ni vous ne retournerez pas en votre pays, comme vous 

croyez, ni n’entrerez pas en ma gloire.

Et par après, toutes choses arrivèrent ainsi.

Comment l’épouse de Jésus-Christ obtint une vraie portion de la croix de Jésus-

Christ, laquelle, maintenant méprisés, apparaîtra terrible.
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En Suède, un certain jeune homme, du diocèse de Lincopen, avait de la 

succession de son père une croix dorée, en laquelle il y avait des reliques du vrai 

bois de la sainte croix. Ce jeune homme, forcé par la pauvreté, vendit cette croix, et

donna le bois à une dévote femme, laquelle, craignant de le tenir chez elle, le 

donna à sainte Brigitte.



Mais sainte Brigitte doutant si c’était du vrai bois de la croix ou non, Jésus-

Christ lui dit : Ce jeune homme a fait un échange désavantageux, car il a donné 

une pierre très-précieuse et n’a reçu que de la boue; il a donné du bois par lequel il

eût pu vaincre ses ennemis, et il a reçu un or qui doit être méprisé; il a perdu le 

désir des anges, pour recevoir le désir de ses yeux : c’est pourquoi le temps est 

venu où le bois qui est maintenant méprisé paraîtra terrible, car peu pensent avec 

combien de douleur j’étais attaché à ce bois, quand mon cœur fut ouvert et que 

mes nerfs furent étendus.

Sainte Brigitte fit donc mettre honorablement ce bois de la sainte croix dans 

une boite, afin qu’il ne fût pas porté par des indignes.

Comment Jésus-Christ permit que son épouse fut troublée, se trouvant à Rome

sans maison l’espace d’un mois, avec sa famille, et après, il la consola.

LIVRE 9 - CHAPITRE 107

Sainte Brigitte étant à Rome dans la maison d’un cardinal près de l’église de 

Saint-Laurent l’espace de quatre ans, le vicaire du cardinal lieu dit qu’il fallait 

qu’elle se retirât dans un mois, elle et sa famille, et qu’elle cherchât logis ailleurs. 

Elle, entendant cela, resta fort triste, parce qu’elle avait une fille belle, jeune, 

noble, et agréable à tous ceux qui la regardaient : c’est pourquoi elle craignait de 

ne pouvoir point trouver une maison semblable à celle qu’elle avait pour conserver

son honneur et celui de sa fille. Et alors elle pria Dieu avec larmes de lui donner 

quelque remède, lequel, désirant éprouver, sa servante lui dit : Allez et 

expérimentez pour ce mois si vous et votre confesseur, en roulant par la ville, 

pourrez trouver une maison qui vous soit commode. Et elle, obéissant à son 

maître, accompagnée de son maître spirituel, chercha par toute la ville avec peine 

et douleur durant le mois, et n’en put trouver aucune qui lui fût commode.

Sa fille, dame Catherine, voyant la tristesse de sa mère, et craignant pour son 

honneur, versa souvent des larmes en abondance. Enfin, deux jours avant que le 

terme expirât, et après avoir fait plier ses hardes et son bagage pour délaisser la 

maison et aller loger dans les logis des pèlerins, pressée de douleur, elle se mit en 



prière, demandant avec larmes le secours du ciel. Alors Jésus-Christ lui apparut et 

lui dit : Vous êtes toute troublée de ce que vous n’avez pu trouver une maison 

commode : sachez que j’ai permis cela pour votre profit et pour votre plus grande 

couronne, afin que, par expérience, vous vissiez la pauvreté et les douleurs que 

ressentent les pauvres pèlerins qui voyagent hors de leur pays, et que vous en 

eussiez compassion. Toutefois je vous déclare que vous ne sortirez point de cette 

maison; mais on vous enverra des messagers de la part du maître de la maison 

pour y demeurer encore, consolée, comme vous avez fait, en paix et repos avec 

toute votre famille, et demeurerez là en sûreté avec tous les vôtres, ni désormais 

personne ne vous inquétera.

Sainte Brigitte s’en alla, toute joyeuse, trouver Monsieur Pierre, son Père 

spirituel, auquel elle déclara cette révélation. Et tout soudain un messager frappa à

la porte du logis, portant des lettres du maître de la maison, par lesquelles il la 

consolait, lui écrivant de ne bouger point de sa maison, mais qu’elle s’y établît et y 

habitât en paix et en repos.

Combien le bienheureux Prinulphe, évêque de Scaren, était agréable à Dieu et à

la Sainte Vierge Marie.
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Il arriva que sainte Brigitte, étant, un jour de la Purification, en l’église de la 

ville de Scaren, sentit une odeur très-suave et inaccoutumée, dont l’admiration ne 

l’eut pas sitôt saisie qu’elle fut quant et quant ravie en extase. Et elle voyait pour 

lors la Vierge Marie, et avec elle un homme d’une insigne beauté, revêtu des habits

pontificaux. Et alors la Sainte Vierge lui dit : Je veux que tu saches, ô fille, que cet 

évêque m’a honorée durant sa vie, et a témoigné cet honneur par œuvre. L’odeur 

que tu as senti a fait voir combien sa vie a été agréable à Dieu. Mais maintenant, 

bien que son âme soit devant Dieu, son corps toutefois est ici, gisant à terres sans 

aucun honneur; et ainsi, cette perle que j’affectionne se trouve parmi les 

pourceaux.

(Il est parlé du même évêque au Livre II, Chap. XXX.)



Comment l’écrivain de cette révélation est guéri d’une grande douleur de tête.
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Le R.P. prieur Pierre raconte qu’endurant depuis son enfance une grande 

douleur de tête sans intermission quelconque, il pria sainte Brigitte, qui était au 

monastère d’Alvastre, de faire oraison pour lui à ce sujet. Voici que lorsque sainte 

Brigitte priait, Jésus-Christ lu apparut et lui dit : Va, et dis au Frère Pierre qu’il est

délivré de son mal de tête. Qu’il écrive donc allégrement les livres qui contiennent 

mes desseins, que je t’ai révélés, parce qu’il n’aura manque d’aide et d’assistance.

Et depuis ce temps-là jusqu’à l’âge de trente ans, il ne senti aucun mal de tête.

Comment il faut que les pauvres prennent ce qu’on leur offre avec actions de

grâces.
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Sainte Brigitte, retournant de la cité de Jérusalem à Rome, doutait si elle 

devrait retenir une certaine quantité d’argent qu’une reine, portée de compassion, 

lui fit délivrer en la cité de Naples, lequel argent avait été mis là pour subvenir à la 

ville. Notre-Seigneur lui apparut et lui dit : Faut-il rendre pour une amitié une 

inimitié, ou pour un bien un mal, ou mettre de la neige dans un vase froid pour le 

rendre plus froid? Partant, bien que cette reine t’ait donné d’un cœur froid ce 

qu’elle t’a présenté, il te le faut pourtant recevoir avec charité et révérence, et prier

pour elle, afin qu’elle puisse être enflammée du feu du Saint-Esprit, parce qu’il est 

écrit que l’abondance d’autrui doit suppléer le défaut des pauvres, et qu’aucune 

bonne œuvre ne sera mise en oubli devant Dieu.

Les biens des ecclésiastiques sont les biens propres de Jésus-Christ, dont il veut

que les pauvres soient sustentés.
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Sainte Brigitte une fois en pèlerinage, après avoir consumé pour l’honneur de 

Dieu tout l’argent qu’elle avait pris, se trouvant dans le besoin, souffrait. Jésus-

Christ, pour l’amour duquel elle avait donné ses moyens aux étrangers, lui 

apparut, lorsqu’elle était en prière, et lui dit : Bien que le monde soit à moi et qu’il 

soit en mon pouvoir de donner tout à qui bon me semblera, toutefois ce que l’on 

offre par amour et charité m’est plus agréable, et je requiers plus librement ce qui 

est à moi. Or, maintenant, parce que vous avez avec allégresse employé vos 

moyens pour mon honneur, aussi vous recevrez du mien, lorsque vous serez en 

nécessité.

Ayez donc soin que l’on parle à l’archevêque de cette cité en cette sorte : 

Comme toutes les églises sont à moi, de même toutes les aumônes 

m’appartiennent. Donnez-moi donc, et à moi et à mes amis, ce qui est à moi, parce

que, bien que ce me soit chose agréable de bâtir des églises, il m’est pareillement 

agréable d’assister mes amis qui se trouvent en nécessité, qui ont exposé tous leurs

moyens pour l’amour de moi. Souviens-toi que j’ai adressé Élie à la pauvre veuve, 

lequel je nourrissais auparavant par le ministère des corbeaux, non qu’il n’y eût 

pour lors quelques-uns qui étaient plus riches que cette veuve, et que je n’eusse le 

pouvoir de le conserver sans nourriture et sans la veuve, lequel avait demeuré 

quarante jours sans manger; mais j’ai fait cela pour éprouver la charité de la 

veuve, laquelle, moi qui, étant Dieu, pénètre dans les cœurs, je voyais être 

manifestée aux autres.

Toi donc qui es père et maître de la veuve, fais, avec ce qui m’appartient, du 

bien aux veuves, car bien que je puisse toutes choses sans toi, et toi sans moi ne 

puisse rien, je désire toutefois contempler en iceux ta charité.

Combien c’est mal fait d’inquiéter les amis de Dieu.
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Lorsque sainte Brigitte était à Rome, son cuisinier lui parla effrontément en 

cette sorte : Maîtresse, maintenant M. Charles, votre fils, est pendu.

Sainte Brigitte lui répondit : Dieu l’en veuille garder! De qui as-tu appris ces 

nouvelles?

Des pèlerins, dit-il, me l’ont dit.

Par après, sur la fin de l’année, ce même cuisinier décéda, contrit et s’étant 

confessé.

Sainte Brigitte, soigneuse du salut de son âme, pria pour lui. Sept jours étant 

passés, elle eut une vision : elle vit comme une poutre mise à travers sur l’enfer, au

lieu de laquelle était assise l’âme du défunt. Pour lors vint la Vierge Marie qui lui 

dit : Il n’y a personne qui croie avec quelle crainte et frayeur cette âme est ici 

assise, et elle y est, parce qu’étant dans son corps, elle a inquiété les favoris de 

Dieu; toutefois sache qu’elle est du nombre de celles qui seront sauvées.

Que le chant des Sœurs de Saint-Sauveur, et les heures que maître Pierre ,

confesseur de sainte Brigitte, a dictées , et les matines avec les règles , procèdent

du Saint-Esprit.
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Marie a dit à sainte Brigitte : Envoyez à ce mien ami mes heures , et dites-lui 

que le même qui les a dictées a dicté aussi la règle ; et le même Esprit qui t’a 

permis d’écrire les leçons , lui a montré à dicter le chant avec des choses 

admirables , car l’air s’assembla en telle quantité autour de ses oreilles, que sa tête 

et sa poitrine en étaient remplies, et son cœur s’échauffait à l’amour de Dieu : et 

suivant que ce souffle lui a montré , sa langue proférait les paroles et formait le 

chant : partant, il n’en faut rien ôter , mais dit-lui de les montrer à mon bien-aimé 

vrai évêque Hemminge, que, s’il veut y ajouter quelque chose ou polir , il le peut.

Quand à ce qui est écrit là de mon enfance, il n’y a rien qui ne soit vrai, et cela

ne contredit aucunement l’Eglise. Et bien que le latin ne soit pas du meilleur, 

néanmoins les paroles proférées par la bouche de ce mien ami me plaisent plutôt 



que si elles sortaient de la bouche d’un maître mondain. Davantage les heures 

doivent être gardées avec la règle dans le monastère d’Alvastre, jusqu’à ce que le 

lieu de mon monastère soit parachevé.

L’Esprit de Dieu illumine doublement l’entendement de l’homme. La lecture et le

chant des Sœurs de l’ordre de Saint-Sauveur sont du Saint-Esprit.
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La Vierge Marie parlait à l’épouse de Jésus-Christ : Il n’est pas plus difficile à 

Dieu de faire que de dire. Il avait fait des vermisseaux vénéneux, afin qu’ils 

sachent où ils peuvent paraître, selon qu’il sera besoin et nécessaire, et il s’abaisse 

d’autant plus librement aux hommes pour éclairer leur conscience, qu’ils se 

plaisent à l’intelligence de ses paroles. Et il fait cela pour deux manières : 1° 

comme il te semble que quelqu’un te montre ce que tu as à dire ; 2° comme il 

semblait à ton maître de qui les oreilles et le cœur se remplissaient d’air , et le 

cœur à guise d’une vessie s’enflait d’une ardente charité envers Dieu, d’où il apprit 

ces paroles qu’auparavant il ignorait , à savoir , comment il devait disposer les 

antiennes, les répons , les hymnes et les versets , et ranger le chant : c’est pourquoi

rien n’y doit être augmenté ni diminué. Il est toutefois permis que si d’aventure il y

a quelque mot qui semble obscur, on l’éclaircisse.

Du même maître Pierre.
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L’ange parlait à sainte Brigitte , lui disant : Dis à ton maître que lui et moi 

sommes un membre de Dieu , lui à l’extérieur et moi à l’intérieur. Qu’il écrive donc

les paroles que je te dis , et qu’il peut ôter ou ajouter ce qu’il lui plaira , car nous 

sommes conduits par un même esprit.



Quelle douceur et amour a exercés Dieu envers sainte Brigitte , et au contraire.

LIVRE 9 - CHAPITRE 116

Sainte Brigitte parlais à la Divinité, disant : O mon Dieu très-doux , quand tu 

daignes visiter mon cœur , je ne puis empêcher mes bras d’embrasser ma poitrine, 

à cause de la divine douceur de la charité que je sens en mon cœur. Il me semble 

que tu es tellement imprimé et collé en mon âme, que tu es son cœur , sa moelle et 

tous ses intestins , en sorte que tu m’es plus cher que n’est mon âme avec mon 

corps. Je serais heureuse si je faisais quelque chose qui te plût. Donc , mon très-

cher Seigneur , aide-moi , afin que tout ce que je ferai tourne à ton honneur.

Dieu répondit : Ma fille , comme la cire prend la forme du cachet, ainsi ton 

âme se transformera au Saint-Esprit , comme plusieurs diront après ta mort : 

Voici que maintenant nous voyons que le Saint-Esprit était en elle, et ma chaleur 

doit être conjointe à la tienne , en sorte que tous ceux qui s’en approchent seront 

de là échauffés et illuminés.



LES QUINZE ORAISONS DE SAINTE BRIGITTE DE SUÈDE

Comme il y avait fort longtemps qu'elle désirait savoir le nombre de coups que 

Notre-Seigneur reçu en sa Passion, un jour il lui apparut en disant :”J'ai reçu en 

mon corps 5480 coups. Si vous voulez les honorer par quelque vénération, vous 

direz quinze Pater Noster et quinze Ave Maria avec les Oraisons suivantes (qu'il lui 

enseigna) pendant un an entier ; l'année étant achevée, vous aurez salué chacune 

des plaies.”

PREMIÈRE ORAISON

1 Notre Père...

(Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que 

ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain 

de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre nous du Mal. 

Amen.)

1 Je vous salue Marie...

(Je vous salue Marie Plein de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre 

toute les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de 

Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l’heure de notre mort 

Amen.)

Ô Jésus-Christ ! douceur éternelle à ceux qui vous aiment, joie qui surpasse toute 

joie et tout désir, espoir et salut des pécheurs, qui avez témoigné n'avoir de plus 

grand contentement que d'être parmi les hommes jusqu'à prendre la nature 

humaine en la plénitude des temps pour l'amour d'eux, souvenez-vous des 

souffrances que vous avez endurées dès l'instant de votre conception et surtout dans

le temps de votre sainte Passion, ainsi qu'il avait été décrété et ordonné de toute 

éternité dans la pensée divine. Souvenez-vous, Seigneur, que faisant la Cène avec 

vos disciples, après leur avoir lavé les pieds, vous leur avez donné votre Corps Sacré 

et votre Précieux Sang, et, tout en les consolant avec douceur, vous leur avez prédit 

votre prochaine Passion.

Souvenez-vous de la tristesse et de l'amertume que vous avez éprouvées en votre 

âme, comme vous l'avez témoigné vous-même, disant : ”Mon âme est triste jusqu'à 

la mort.” Souvenez-vous, Seigneur, des craintes, angoisses et douleurs que vous avez

endurées en votre Corps délicat avant le supplice de la Croix, quand, après avoir 



prié trois fois en répandant une sueur de Sang, vous avez été trahi par Judas, votre 

disciple, pris par la nation que vous aviez choisie et élevée, accusé par de faux 

témoins, injustement jugé par trois juges, en la fleur de votre jeunesse et dans le 

temps solennel de la Pâque. Souvenez-vous que vous avez été dépouillé de vos 

propres vêtements et revêtu de ceux de la dérision ; qu'on vous a voilé les yeux et la 

face, qu'on vous a donné des soufflets, que vous avez été couronné d'épines, qu'on 

vous a mis un roseau à la main, et qu'attaché à une colonne vous avez été déchiré de 

coups et accablé d'affronts et d'outrages. En mémoire de ces peines et douleurs que 

vous avez endurées avant votre Passion sur la Croix, donnez-moi avant la mort une 

vraie contrition, une pure et entière confession, une digne pénitence et la rémission 

de tous mes péchés. Ainsi soit-il.

DEUXIÈME ORAISON

1 Notre Père...

1 Je vous salue Marie...

Ô Jésus ! vraie liberté des anges, paradis de délices, ayez mémoire de l'horreur de 

tristesse que vous avez endurée lorsque vos ennemis, tels des lions furieux, vous 

entourèrent, et par mille injures, crachats, soufflets, griffures et autres supplices 

inouïs, vous tourmentèrent à l'envie. En considération de ces tourments et de ces 

paroles injurieuses, je vous supplie, ô mon Sauveur, de me délivrer de mes ennemis 

visibles et invisibles, et de me faire arriver, sous votre protection, à la perfection du 

salut éternel. Ainsi soit-il.

TROISIÈME ORAISON

1 Notre Père...

1 Je vous salue Marie...

Ô Jésus ! Créateur du Ciel et de la Terre, que nulle chose ne peut borner ni limiter, 

vous qui enfermez et tenez tout sous votre Puissance, souvenez-vous de la douleur 

très amère que vous avez endurée lorsque les soldats, attachant vos mains sacrées et

vos pieds très délicats à la Croix, les percèrent de part en part avec de gros clous 

émoussés et, ne vous trouvant pas dans l'état qu'ils voulaient pour contenter leur 

rage, agrandirent vos plaies, y ajoutèrent douleur sur douleur puis, par une cruauté 

inouïe, vous allongèrent alors sur la Croix et vous tirèrent de tous côtés en 

disloquant vos membres. Je vous conjure, par la mémoire de cette très sainte et très 



aimante douleur de la Croix, de me donner votre crainte et votre amour. Ainsi soit-

il.

QUATRIÈME ORAISON

1 Notre Père...

1 Je vous salue Marie...

Ô Jésus ! céleste médecin, élevé sur la Croix pour guérir nos plaies par les vôtres, 

souvenez-vous des langueurs et meurtrissures que vous avez souffertes en tous vos 

membres, dont aucun ne demeurera en sa place, en sorte qu'il n'y avait douleur 

semblable à la vôtre. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, aucune 

partie de votre Corps n'était sans tourments ; et cependant, oubliant vos 

souffrances, vous ne vous êtes point lassé de prier votre Père pour vos ennemis, lui 

disant : ”Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font !” Par cette grande 

Miséricorde et en mémoire de cette douleur, faites que le souvenir de votre très 

amère Passion opère en moi une parfaite contrition et la rémission de tous mes 

péchés. Ainsi soit-il.

CINQUIÈME ORAISON

1 Notre Père...

1 Je vous salue Marie...

Ô Jésus ! miroir de splendeur éternelle, souvenez-vous de la tristesse que vous avez 

eue, lorsque, contemplant dans la lumière de votre divinité la prédestination de 

ceux qui devaient être sauvés par les mérites de votre sainte Passion, vous voyiez en 

même temps la multitude des réprouvés qui devaient être damnés par leurs péchés, 

et vous plaigniez amèrement ces malheureux pécheurs perdus et désespérés. Par cet

abîme de compassion et de pitié, et principalement par la bonté que vous fîtes 

paraître envers le Bon Larron, lui disant : ”Tu seras aujourd'hui avec moi en 

Paradis”, je vous prie, ô doux Jésus, qu'à l'heure de ma mort vous me fassiez 

miséricorde. Ainsi soit-il.

SIXIÈME ORAISON

1 Notre Père...

1 Je vous salue Marie...



Ô Jésus ! Roi aimable et tout désirable, souvenez-vous de la douleur que vous avez 

eue quand, nu et comme un misérable, attaché et élevé en Croix, tous vos parents et 

vos amis vous abandonnèrent, excepté votre Mère bien-aimée qui demeura, en 

compagnie de saint Jean, très fidèlement auprès de vous dans l'Agonie et que vous 

avez recommandés l'un à l'autre en disant : ”Femme, voilà ton fils !”, et à saint 

Jean : ”Voilà ta mère !” Je vous supplie, ô mon Sauveur, par le glaive de douleur qui 

alors transperça l'âme de votre sainte Mère, d'avoir compassion de moi en toutes 

mes afflictions et tribulations, tant corporelles que spirituelles, et de m'assister dans

mes épreuves, surtout à l'heure de ma mort. Ainsi soit-il.

SEPTIÈME ORAISON

1 Notre Père...

1 Je vous salue Marie...

Ô Jésus ! fontaine de pitié inépuisable qui, par une profonde affection d'amour avez 

dit sur la Croix : ”J'ai soif !”, mais de la soif du salut du genre humain, je vous prie, ô

mon Sauveur, d'exalter le désir de mon cœur pour tendre à la perfection dans toutes

mes œuvres, et d'éteindre entièrement en moi la concupiscence charnelle et l'ardeur

des appétits mondains. Ainsi soit-il.

HUITIÈME ORAISON

1 Notre Père...

1 Je vous salue Marie...

Ô Jésus ! douceur des cœurs, suavité des esprits, par l'amertume du fiel et du 

vinaigre que vous avez goûtés sur la Croix pour l'amour de nous, accordez-moi de 

recevoir dignement votre Corps et votre Sang Précieux pendant la vie et à l'heure de 

ma mort, pour servir de remède et de consolation à mon âme. Ainsi soit-il.

NEUVIÈME ORAISON

1 Notre Père...

1 Je vous salue Marie...

Ô Jésus ! vertu royale, joie de l'esprit, souvenez-vous de la douleur que vous avez 



endurée, lorsque plongé dans l'amertume à l'approche de la mort, insulté et outragé 

par les hommes, vous avez crié avoir été abandonné de votre Père, lui disant : ”Mon 

Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?” Par cette angoisse, je vous conjure,

ô mon Sauveur, ne m'abandonnez pas dans les terreurs et les douleurs de la mort. 

Ainsi soit-il.

DIXIÈME ORAISON

1 Notre Père...

1 Je vous salue Marie...

Ô Jésus ! qui êtes en toutes choses commencement et fin, vie et vertu, souvenez-

vous que vous vous êtes plongé pour nous dans un abîme de douleurs, de la plante 

des pieds jusqu'au sommet de la tête. En considération de la grandeur de vos plaies, 

apprenez-moi à garder vos Commandements par une vraie charité, ces 

Commandements dont la voie est large et aisée pour ceux qui vous aiment. Ainsi 

soit-il.

ONZIÈME ORAISON

1 Notre Père...

1 Je vous salue Marie...

Ô Jésus ! abîme très profond de Miséricorde, je vous supplie, en mémoire de vos 

Plaies qui ont pénétré jusqu'à la moelle de vos os et de vos entrailles, de me tirer, 

moi, misérable submergé par mes offenses, hors du péché, et de me cacher de votre 

face irritée dans les trous de vos Plaies, jusqu'à ce que votre colère et votre juste 

indignation soient passées. Ainsi soit-il.

DOUZIÈME ORAISON

1 Notre Père...

1 Je vous salue Marie...

Ô Jésus ! miroir de vérité, marque d'unité, lien de charité, souvenez-vous de la 

multitude de plaies dont vous avez été blessé de la tête aux pieds, déchiré et tout 

rougi par l'effusion de votre Sang adorable ! Ô grande et universelle douleur que 

vous avez soufferte pour l'amour de nous en votre chair virginale ! Très doux Jésus, 



qu'auriez-vous pu faire pour nous que vous n'ayez fait ! Je vous conjure, ô mon 

Sauveur, de marquer de votre Précieux Sang toutes vos plaies dans mon cœur, afin 

que j'y lise sans cesse vos douleurs et votre Amour. Que par le fidèle souvenir de 

votre Passion, le fruit de vos souffrances soit renouvelé dans mon âme, et que votre 

Amour s'y augmente chaque jour, jusqu'à ce que je parvienne à vous qui êtes le 

trésor de tous les biens et de toutes les joies, que je vous supplie de me donner, ô 

très doux Jésus, dans la vie éternelle. Ainsi soit-il.

TREIZIÈME ORAISON

1 Notre Père...

1 Je vous salue Marie...

Ô Jésus ! Lion très fort, Roi immortel et invincible, ayez mémoire de la douleur que 

vous avez endurée, lorsque toutes vos forces, tant du cœur que du corps, étant 

épuisées, vous avez incliné la tête en disant: ”Tout est consommé !” Par cette 

angoisse et cette douleur, je vous supplie, Seigneur Jésus, d'avoir pitié de moi en la 

dernière heure de ma vie, lorsque mon âme sera dans l'angoisse et que mon esprit 

sera troublé. Ainsi soit-il.

QUATORZIÈME ORAISON

1 Notre Père...

1 Je vous salue Marie...

Ô Jésus ! Fils unique du Père, splendeur et figure de sa substance, souvenez-vous de

l'humble recommandation que vous avez faite à votre Père, lui disant : ”Mon Père, je

remets mon esprit entre tes mains !” Puis, votre Corps déchiré, votre Cœur brisé, et 

les entrailles de votre Miséricorde ouvertes pour nous racheter, vous avez expiré ! 

Par cette précieuse Mort, je vous conjure, ô Roi des saints, de me réconforter et de 

me secourir pour résister au démon, à la chair et au sang, afin qu'étant mort au 

monde je vive en vous seul. Recevez je vous prie, à l'heure de ma mort, mon âme 

pèlerine et exilée qui retourne à Vous. Ainsi soit-il.

QUINZIÈME ORAISON

1 Notre Père...

1 Je vous salue Marie...



Ô Jésus ! vraie et féconde vigne, souvenez-vous de l'abondante effusion de Sang que

vous avez si généreusement répandue de votre Corps Sacré, ainsi que le raisin sous 

le pressoir. De votre côté percé d'un coup de lance par un soldat, vous avez donné 

du Sang et de l'Eau, de telle sorte qu'il n'en est plus demeuré une seule goutte. Et 

enfin, comme un faisceau de myrrhe élevé du haut de la Croix, votre Chair délicate 

s'est anéantie, l'humeur de vos entrailles s'est tarie, la moelle de vos os s'est 

desséchée. Par cette amère Passion et par l'effusion de votre Précieux Sang, je vous 

supplie, ô bon Jésus, de recevoir mon âme lorsque je serai à l'agonie. Ainsi soit-il.

PRIÈRE FINALE

Ô Doux Jésus ! blessez mon cœur, afin que des larmes de pénitence, de douleur et 

d’amour nuit et jour me servent de pain ; convertissez-moi entièrement à Vous, que 

mon cœur Vous soit une perpétuelle habitation, que ma conversation Vous soit 

agréable, et que la fin de ma vie Vous soit tellement louable qu’après ma mort je 

puisse mériter votre Paradis et Vous louer à jamais avec tous Vos Saints. Ainsi soit-

il.



LE ROSAIRE

LE SIGNE DE CROIX

Avec votre main droite, tracez une croix en touchant votre front, puis la poitrine, 

l’épaule gauche et l’épaule droite tout en disant : “Au nom du Père et du Fils et du 

Saint Esprit. Amen”

LE SYMBOLE DES APÔTRES

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre et en Jésus-

Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la 

Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers. Le troisième jour il est ressuscita des morts, il est monta 

aux cieux est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant d’où il viendra juger les 

vivants et les morts. Je crois en l'Esprit-Saint à la sainte Eglise Catholique, la 

communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie 

éternelle. Amen.

NOTRE PÈRE

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de 

ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre nous du Mal. 

Amen.

DITES TROIS PRIÈRES DU ”JE VOUS SALUE MARIE”

Je vous salue Marie Plein de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre 

toute les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de 

Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l’heure de notre mort 

Amen.

    * Pour le premier ”Je vous salue Marie” vous ajoutez après le mot ”Jésus” qui fait 

grandir notre foi.

    * Pour le deuxième ”Je vous salue Marie” vous ajoutez après le mot ”Jésus” qui 

fait grandir notre Espérance.



    * Pour le troisième ”Je vous salue Marie” vous ajoutez après le mot ”Jésus” qui 

fait grandir notre charité.

GLOIRE AU PÈRE

Gloire soit au Père et au Fils et au Saint Esprit. Comme il était au commencement, 

maintenant et toujours pour les siècles des siècles, Amen.

- ANNONCE DES MYSTÈRES (JOYEUX, DOULOUREUX OU GLORIEUX)

      Joyeux

    * 1er: L’Annonciation de l'Ange à Marie - Humilité

    * 2e: Visitation - Le zèle pour le salut de nos frères

    * 3e: La nativité – Esprit de pauvreté

    * 4e: La Présentation - Pureté d’esprit et de corps

    * 5e: Le Recouvrement de Jésus au temple - Obeissance

      Douloureux

    * 1er: Agonie de Jésus au jardin des oliviers - Repentir et résignation à la volonté 

de Dieu

    * 2e: Flagellation – Mortification des sens

    * 3e: Couronnement d'épines – Le règne du Christ dans nos coeurs

    * 4e: Portement de la croix - Patience dans les épreuves

    * 5e: Crucifiement et mort de Jésus sur la croix - Pardonner à ses ennemis

      Glorieux

    * 1er: La Résurrection - Foi

    * 2e: L’Ascension - Espérance

    * 3e: La Pentecôte - Dons du Saint Esprit

    * 4e: L’Assomption - union avec Jésus par Marie

    * 5e: Le Couronnement – Grâce de la persévérance finale

- DITES UN ”NOTRE PÈRE”



- DITES DIX ”JE VOUS SALUE MARIE” EN MÉDITANT SUR LE PREMIER

MYSTÈRE DU ROSAIRE. (APRÈS CHAQUE ”JE VOUS SALUE MARIE, PLEINE

DE GRÂCE, LE SEIGNEUR EST AVEC VOUS, VOUS ÊTES BÉNIE ENTRE

TOUTES LES FEMME ET JÉSUS LE FRUIT DE VOS ENTRAILLES EST BÉNI”

AJOUTEZ :

      Mystères Joyeux

    * 1er: 'Vous, Ô Vierge, qui l’avez reçu par le Saint Esprit'...

    * 2e: 'Vous, Ô Vierge, qui l’avez apporté à Elisabeth'...

    * 3e: 'Vous, Ô Vierge, qui lui avez donné naissance'...

    * 4e: 'Vous, Ô Vierge, qui l’avez apporté au temple'...

    * 5e: 'Vous, Ô Vierge, qui l’avez retrouvé au temple'...

      Mystères Douloureux

    * 1er: 'Qui pour nous a sué du sang'...

    * 2e: 'Qui pour nous a été flagellé'...

    * 3e: 'Qui pour nous a été couronné d’épine'...

    * 4e: 'Qui pour nous a porté la croix'

    * 5e: 'Qui pour nous a été cricifié'...

      Mystères Glorieux

    * 1er: 'Qui est ressuscité des morts'...

    * 2e: 'Qui est monté aux Cieux'...

    * 3e: 'Qui nous a envoyé l’Esprit Saint'...

    * 4e: 'Qui vous a emporté, Ô Vierge, au Paradis'...

    * 5e: 'Qui vous a couronnée, Ô Vierge, dans le Paradis'...

- DITES UN ”GLOIRE SOIT AU PÈRE”

- DITES LA ”PRIÈRE DE FATIMA”

Ô mon bon Jésus, pardonne-nous nos péché et préserve-nous du feu de l’Enfer et 

conduisez au Ciel toutes les âmes surtout celles qui ont le plus besoin de Saint 

miséricorde. Amen.

- RÉPÉTEZ CETTE SÉQUENCE POUR LES MYSTÈRES RESTANT



SALUT, REINE SAINTE (SALVE REGINA)

Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur, et notre espérance, 

salut. Vers vous nous élevons nos cris, pauvres exilés, malheureux enfants d'Eve. 

Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. De 

grâce donc, ô notre Avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et, après

cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô 

miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.

FINIR PAR LE « SIGNE DE CROIX »



INFORMATION DE NOTRE CONGRÉGATION

Les révélations de Sainte Brigitte de Suède

La canonisation de Sainte Brigitte a été confirmée par le Pape Boniface IX et

par le Pape Martin V

Dieu vous bénisse!

Sainte Brigitte a née dans une riche famille noble. Sa famille avait une bonne 

foi dans notre Seigneur Jésus Christ et ils donnaient beaucoup de leurs richesses 

pour construire des Eglises et des monastères et aussi beaucoup pour les pauvres. 

Un jour à l’age de 10 ans elle vit le Seigneur crucifié, et le Seigneur Jésus lui dit : « 

Regarde comme je souffre ! » Elle pensait que cela se passait au même moment et 

répondit : « O mon Seigneur, qui vous a fait cela ? » Le Seigneur lui répondit : « 

Ceux qui me dédaignent et oublient mon grand Amour. » Quand son mari mourut, 

elle devint religieuse et donna ses richesses aux pauvres. Toutes ses prophéties se 

sont réalisées à ce jour et il en reste encore quelques unes qui doivent s’accomplir.

Nous sommes trois moines qui ont donné leur vie pour aimer Dieu par dessus 

tout, vivre dans la chasteté, être humble et répandre la parole de Jésus dans le 

monde. Notre mission est d’accueillir des frères et sœurs qui ont la volonté de 

voyager pour prêcher la Bible et les Saintes Révélations. S’il vous plaît mettez un 

lien sur votre page d’accueil et parlez de notre mission à vos amis et connaissances, 

car ces révélations sont bonnes pour l’âme. Si vous êtes un prêcheur, nous espérons 

que vous puissiez prêcher ces paroles du Saint Esprit pour votre congrégation.

Nous vous demandons aussi humblement à tous, d’imprimer des copies de ces 

livres et de les donner gratuitement à vos frères et sœurs. Nous vous demandons 

aussi de placer des copies de ces révélations partout, sur les portes, les arbres et 

d’autres places où ces livres peuvent être vus par tous pour sauver autant d’âmes 

que possible pour notre Seigneur Jésus Christ.

Matthieu 12, 30 « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui 

n'assemble pas avec moi disperse. »

Nous recherchons des traducteurs disponibles qui ont la compétence pour 

faire une bonne traduction dans d’autres langues. Nous recherchons aussi 

quelqu’un qui pourrait faire un livre audio en mp3. Nous souhaitons avoir au moins 

50 langues traduites un jour, avec votre aide, vous, ami lecteur. S’il vous plait, 



aidez-nous à trouver plus de livre des révélations de Sainte Brigitte dans d’autres 

langues. Il ou elle sera récompensé grandement par notre Seigneur Jésus Christ. Je 

vous béni au nom de notre Seigneur Jésus Christ.

Si vous voulez vraiment être sauvés, vous ne pouvez arrêter de lire ces 

révélations de Dieu mais vous devez les lires tous les jours jusqu’à votre mort car le 

démon fera tout ce qui est en son pouvoir pour que vous arrêtiez de lire ces 

révélations afin que vous les oubliiez et tombiez à nouveau dans le péché.

N’oubliez pas d’imprimer des copies de ces grandes révélation afin que vous 

les ayez toujours dans la mains si les grands désastres dont la Sainte Bible nous 

averti viennent à arriver et que vous ne dépendiez pas de l’électricité que ne sera pas

toujours disponible.

Ce livre est un miroir dans lequel l’âme peut voir ses taches et apprendre ce qui

plaît à Dieu et ce qui Lui déplaît. Lisez ce livre encore et encore et vous apprendrez 

comment vous devez aimer Dieu, votre prochain, dédaignez ce qui est terrestre et 

qui coupe et entache l’éternel et céleste, supportant pour l’amour du Christ les 

adversités de ce monde dédaignant sa prospérité et attraits, remerciant Dieu dans la

maladie, ne s’enorgueillissant de la bonne santé, ne devenant pas présomptueux 

dans la bonne chance ni maugréant dans les épreuves.

S’il vous plaît faites un don pour nous aider à répandre les Révélations et les 

prophéties de Sainte Brigitte de Suède autour du monde pour sauver les âmes de 

nos frères et sœurs bien aimés.

Pour accomplir cet objectif avec Votre aide, nous avons besoin d’argent pour 

faire la publicité dans différents magazines chrétiens et aussi imprimer des livres à 

vendre dans différentes langues et bien plus.

Il est écrit : « Et quiconque donnera à boire à l’un de ces petits au nom d’un 

disciple, amen je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense »

Nous avons besoin de votre aide, faite une Donation ici SVP.

Nous avons aussi besoin de vos prières. Dieu vous bénisse tous !

Aimeriez-vous nous contacter, s'il vous plaît envoyer un email à 

http://www.prophecyfilm.com/contact/   (Si vous pouvez, écrivez SVP en anglais.)

http://www.prophecyfilm.com/contact/
http://www.prophecyfilm.com/donate/


We are looking for translators. Please contact us here  . 

Traducteur de Google: Nous recherchons des traducteurs. S'il vous plaît contactez-

nous ici.

http://www.prophecyfilm.com/contact/
http://www.prophecyfilm.com/contact/
http://www.prophecyfilm.com/contact/


WWW.CATHOLIC-SAINTS.NET  
Free DVDs and Books

Liste des sections:

 Informations spirituelles que vous devez savoir pour être 

sauvé

 Plaisir sexuel et luxure - Acte sexuel dans le mariage

 La planification familiale naturelle

 Doctrine que vous devez savoir sur le dogme catholique pour

être sauvé

 A propos de la réception des sacrements d'hérétiques et de la

prière en communion avec les hérétiques

INFORMATIONS spirituelles que vous devez
savoir pour être sauvé
 MEDIAS MORTELLEMENT pécheurs 

 Séries, films, dessins animés 

 Avatar nous conduit au suicide, disent les fans 

 CARICATURES 

 Comment contrôler VOS YEUX 

 Importance absolue de la modestie DES YEUX 

 Comment contrôler votre discours 

 Jeux Vidéo 

 SPORTS PRO 

 SUR LA MUSIQUE 

 SUR LES LIVRES 
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 Ouija un jouet controversé pour les tout-petits 

 L'enseignement à domicile 

 Sur la masturbation 

 VANITÉ, vêtement impudique, et maquillage 

 PADRE PIO sur les modes CONTEMPORAINES 

 PENSÉES MAUVAISES 

 DANSES, bars/pubs, bals 

 GARDER SAINT le dimanche 

 Tabagisme et drogues 

 EXPLICATION des LOIS DE jeûne et d'abstinence, et des jours de jeûne

et d'abstinence 

 La planification familiale naturelle - PFN - est un péché mortel de 

contrôle des NAISSANCES 

 La chasteté, l'humilité, l'obéissance et l'amour 

 VIE SPIRITUELLE 

 Le Rosaire 

 Les Révélations de sainte Brigitte. 

 La lecture spirituelle 

 La porte étroite 

MEDIAS MORTELLEMENT pécheurs

La plupart des gens de cette génération, même ceux qui professent eux-

mêmes être chrétiens, sont ainsi tombés loin dans les mœurs que même les 

personnes débauchées qui vivaient il y a une centaine d'années auraient honte

des nombreuses choses que les gens d'aujourd'hui aiment. Et c'est exactement

ce que le diable avait prévu dès le début, abaisser étape par étape le niveau de 

la moralité dans le monde à travers les médias jusqu'à ce que, en fait, on ne 

puisse plus échapper au péché mortel en le regardant avec l'intention de se 

faire plaisir. Oui, regarder les médias impies seulement pour le plaisir ou pour

le plaisir ou pour perdre du temps (qui pourrait être utilisé pour Dieu), 

comme la plupart des gens, est mortellement pécheur.

Il y a 54 ans (1956), Elvis Presley était filmé au-dessous de la ceinture dans un

show-télé pour un mouvement hip-oriental. Non pas que c'était une 

performance acceptable, tout ce qui tend vers la sensualité est une 

abomination, mais ceci sert à prouver combien le niveau baisse depuis lors, 
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quand même la presse laïque juge inapproprié ce qui, aujourd'hui, serait 

regardé comme rien. Mais même à ce moment, dans les grands films 

hollywoodiens comme Les Dix Commandements, on pouvait voir des femmes 

et des hommes qui sont incroyablement habillés de manière impudique. La 

chute et le déclin de la moralité ont été en cours depuis l'invention du cinéma.

Dieu a permis l'invention de cette tromperie à cause des péchés des gens, en 

particulier pour les péchés de la chair. Les médias ont une telle puissance 

qu'ils préconditionnent l'esprit des peuples de telle manière - car les gens 

regardent la télévision en tant que réalité - que ce qui était honteux hier sera 

la norme aujourd'hui ! Donc, si les médias montrent l'impudeur comme 

norme, norme, elle deviendra !

" ... dans les derniers jours, viendront des temps dangereux. Les hommes 

seront égoïstes, cupides, orgueilleux, hautains, blasphémateurs, rebelles à 

leurs parents, ingrats, méchants, sans affection, sans paix, calomniateurs, 

incontinents, impitoyables, sans complaisance, traîtres, têtus, gonflés, et 

amateurs de plaisirs plus que de Dieu : Ayant une apparence en effet de la 

piété, mais reniant ce qui en fait la force. Or, les éviter. »(2 Timothée 3:1-5)

Séries, films, dessins animés

Nous savons déjà presque tous ce que la télévision peut avoir d'impuretés et 

les abominations les plus abominables présentées, de sorte qu'un parent 

devrait être consterné et refuser à ses enfants même d'y prendre part, mais 

cela, malheureusement, ce n'est pas le cas pour la plupart. Vous serez étonné 

de voir jusqu'où cela va. Même les dessins animés pour enfants que l'on 

pouvait penser acceptables et modestes, sont loin d'être acceptable ou 

modeste, mais même beaucoup plus pire que ce que les médias diffusent en 

général pour les téléspectateurs plus âgés, et qui seront traités 

prochainement.

Tout d'abord, vous verrez presque toujours la fornication et l'adultère ou 

d'autres impuretés sexuelles et les péchés de la chair présentés à 

travers les médias impies comme la norme à vivre, avec un rejet de la manière

traditionnelle selon laquelle les gens vivaient avant le début du 19 ème siècle. 

Les suggestions sexuelles et les perversions sont infinies dans ces spectacles. 

S'asseoir et regarder ces spectacles ou permettre à vos enfants de regarder ces 

émissions n'est pas seulement de la folie, mais un péché mortel clair.
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Deuxièmement, il y a une partie comique dans presque tous les spectacles 

qui semblent ne tenir aucun péché, mais quand on les examine de près ils se 

révèlent pour ce qu'ils sont vraiment. Jubiler (aussi appelé humour de 

l'invalidité) qui est un péché des plus abominable et contre la charité sera très 

certainement impossible d'échapper si vous regardez la série à la télévision ! 

Ce péché odieux de jubilation prévaut dans tous les types de médias comme 

les dessins animés, films et spectacles, où les gens se bousculent les uns les 

autres ou rient des différentes calamités ou stupidités que l'autre personne va 

ressentir. Pensez à la façon dont c'est mal de se moquer de la catastrophe ou 

de la tristesse d'une autre personne ! Pourtant, vous ne pouvez pas échapper 

de voir cela quand vous regardez la TV ! Faites aux autres ce que vous 

voudriez qu'ils fassent pour vous, était l'un des commandements de notre 

Seigneur ! (Matthieu 7:12) - Vous ne voudriez pas que quelqu'un rit ou se 

moque de vos maux et de ce qui vous arrive, mais nous rions et l'approuvons 

quand des choses tristes arrivent à d'autres ? Ensuite, nous avons les blagues 

constantes sur la religion chrétienne avec un nombre incalculable de mots 

désobligeants prononcé dans un esprit en plus blasphématoire par les médias 

quand ils essaient de décrire comment tout à fait stupide, insensé, et arriéré, 

c'est d'être un ferme croyant chrétien. Le ridicule et la moquerie de Dieu et de 

la religion chrétienne constants devraient être un motif suffisant pour rejeter 

entièrement cette saleté mortellement pécheur ! Encore une fois, vous ne 

pourriez pas approuver un spectacle de vous moqué, un ami, un enfant ou une

femme, et pourtant vous regardez des émissions faisant moquerie de Dieu et 

de la religion qui vaut infiniment plus que la faiblesse des êtres humains.

Troisièmement, nous avons le péché spécifique de mauvais vêtements 

impudiques et de maquillage qui dans chaque spectacle tient le droit 

d'être suivi, et il n'ya aucune exception ni dans les dessins animés pour 

enfants. La plupart des femmes sont à moitié habillées ou à moitié nues dans 

ces caricatures exhibant leur corps entier d'une manière sexuellement 

suggestive. Ceci, en fait, est ce que le diable veut, car il préconditionne la 

sexualité des enfants à croître à un jeune âge. La petite sirène par exemple, le 

personnage principal dans le film de Disney appelée "La Petite Sirène", est 

complètement nue jusqu'à la taille, sauf pour une petite couverture de 

coquillages sur ses seins, ce qui est scandaleux pour dire le moins ! 
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Malheureusement, c'est ainsi que la plupart des personnages s'habillent ! La 

femme-personnage dans le film Aladdin est impudiquement vêtue montrant 

la plupart des parties de son corps. Elle séduit même sexuellement l'un des 

hommes dans une scène pour une raison quelconque, et c'est ce que nos 

enfants regardent et font comme apprentissage, de Satan lui-même ! Si vous 

avez laissé vos enfants regarder ces choses, vous devriez avoir honte de vous !

Il y a une raison parfaite pour laquelle les jeunes enfants deviennent 

sexuellement actifs à un jeune âge. Les jeunes enfants qui regardent des films 

et des spectacles imitent le comportement, les mouvements et la manière 

d'agir des personnages, par exemple: les roulements de l’œil, la séduction des 

hommes ou des femmes, les danses tourbillonnantes, la manière de séduire 

en déplaçant le corps et la façon de séduire par la marche, etc.

Tinker Bell, un personnage en vedette dans de nombreux spectacles Disney, 

est considérée comme l'une des icônes de marque les plus importantes de 

Disney, (selon des sources Wikipédia).

"La fée Clochette est illustrée comme une jeune (sexy), cheveux blonds, 

grande aux yeux bleus, femme blanche, avec un corps en sablier (modèle de 

forme) exagéré. Elle est vêtue d'une robe verte courte (ultra révélateur de 

mini-jupe) avec une finition découpée et des pantoufles vertes à pois blancs. 

Elle traine à l'arrière de petites quantités de poussière de fée quand elle se 

déplace, et cette poussière peut aider les humains à voler s'ils y «croient» 

(nous verrons plus sur la fée magique de conte et la «croyance» dans l'occulte,

tout ce que regardent nos enfants au fur et à mesure que nous avançons). 

Certains critiques se sont plaints que Tinker Bell est trop sexuellement 

suggestive". (Et ce qui est censé être un personnage de films pour enfants est 

outrageant pour dire le moins, même dans le monde laïque on est d'accord !)

Voici quelques-uns des exemples auxquels je peux venir à penser, et ma 

connaissance de spectacles pour enfants est très limitée. Quelqu'un avec plus 

de connaissances pourrait facilement remplir un certain nombre de volumes 

sur le même sujet.

Le péché de vêtements impudiques et le maquillage fait apparaître des 

impuretés innombrables et pensées lubriques, ce qui est exactement ce que le 

diable veut quand il incite les gens à commettre ces péchés de vêtements 
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impudiques et à peindre le visage avec le maquillage, car seules les prostituées

et les païens l'ont fait jusqu'à ce que récemment les «catholiques» ont 

commencé à suivre cette tendance. Ceux qui font ces choses, les font pour la 

seule raison d'exciter luxure chez d'autres, ou pour se faire sembler plus 

attrayant pour les autres. C'est un péché pour dire le moins très déplaisant à 

Dieu.

Des milliards d'âmes brûlent maintenant que nous parlons dans le feu de 

l'enfer insupportable, car ils étaient tentés d'impuretés sexuelles dans leurs 

pensées par les médias qu'ils regardaient ! Allez-vous suivre ou laissez vos 

enfants les suivre et être la cause de votre grande douleur, quand en plus 

d'être condamné, vous devrez supporter d'être tourmenté pour toujours par 

votre propre enfant ? Absolue folie ! Vous devez empêcher votre enfant 

d'utiliser le maquillage et les vêtements impudiques à tout prix ! Vous pouvez 

seulement espérer vous sauver de l'enfer si vous faites tout en votre pouvoir 

pour empêcher vos enfants d'y aller. Le faites-vous ? Quand ils refusent de 

vous obéir, châtiez-les ! Quand ils sont jeunes, pourquoi ne vous obéissent-ils 

pas ? Il y a une raison parfaite pour laquelle l'Ecriture Sainte commande le 

châtiment dans l'éducation de nos enfants !

"Celui qui aime son fils, le châtie fréquemment, afin qu'il s'en réjouisse dans 

son dernier temps ... Délicate ton fils son chemin, et il te remplira d'effroi ; 

joue avec lui, et il te contristera. Ne rie pas avec lui, de peur que tu n'en aies 

de la douleur, et qu'à la fin tes dents ne deviennent immobiles [agacées]. Ne 

lui donne pas de pouvoir dans sa jeunesse, et ne néglige pas ses pensées. 

Courbe sa tête dans sa jeunesse, et frappe ses côtes de verges, tandis qu'il est 

enfant, de peur qu'il ne s'endurcisse et qu'il ne croie pas en toi, et la douleur 

sera dans ton âme. Instruis ton fils, et agis sur lui, de peur que tu ne te 

heurtes contre sa turpitude [comportement obscène]. "(Ecclésiastique 30, 1, 

9-13)

Ne vous laissez pas berner par le monde. Vous n'avez pas de péché que ce soit 

devant Dieu si vous châtiez vos enfants dans l'éducation de la justice. Le 

monde, ou en vérité, Satan, qui gouverne ce monde, a fait des lois disant que 

le châtiment des enfants est mal. C'est l'une des nombreuses raisons pour 

lesquelles il a réussi à atteindre la chute de la société ! N'oubliez pas que les 

enfants rebelles et impies sont l'un des moments finaux des prophéties 
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mentionnées dans la Bible (2 Timothée 3:1-5).

Quatrièmement, il y a le péché abominable et mortel de blasphème qui 

est prononcé dans presque toutes les émissions télé, allant même jusqu'à 

changer le nom de Dieu, Jésus-Christ avec des jurons. Il y a quelques 

centaines d'années, les gens ont été horrifiés de commettre ce péché, car il a 

ensuite été justement puni par l'exécution. Mais maintenant, les gens 

commettent ce péché constamment et sans crainte, sans que personne ne lève

un sourcil. Pourtant, lorsque la mort vient, tous les blasphémateurs ouvrent 

leurs yeux et constatent qu'ils sont dans une mer de feu pour brûler et être 

tourmentés pour toute l'éternité. Si vous regardez les choses qui contiennent 

le blasphème, qui sont presque chaque film ou spectacle dans ce temps, alors 

vous serez littéralement malade et méprisable, et l'Enfer sera long pour vous, 

sauf si vous vous repentez et décidez immédiatement de ne jamais le faire de 

nouveau. La mort viendra et vous attrapera que vous le vouliez ou non.

Cinquièmement, il y a l'acceptation universelle des fausses religions, la 

magie et l'occultisme qui était justement punie par la mort plus tôt dans 

notre histoire, mais qui est maintenant la norme dans les médias. Vous verrez

l'horrible péché de magie et d'occultisme dans tous les types d'émissions télé, 

par exemple, dans les dessins animés, c'est presque «toujours» la norme, c'est

aussi un phénomène fréquent dans les autres spectacles diffusés pour le 

grand public comme Buffy contre les vampires, Charmed, Sabrina 

l'adolescente sorcière, etc. ! Beaucoup de comédies célèbres contiennent 

également cette saleté mauvaise qui semble amusante et acceptable. Mais là 

encore, la norme des émissions de comédie est de se moquer des choses qui 

sont abominables et pécheresses. Une personne ne peut pas regarder une 

comédie montrant cela sans se rendre coupable d'un péché grave, car 

comment une personne peut prendre plaisir et rire de choses qui déplaisent à 

Dieu ?

Juste pour vous montrer à quel point le péché de l'idolâtrie, la magie, le 

nouvel âge et l'occultisme sont dans les médias, ce qui suit sera présenté en 

majorité sur le film blockbuster Avatar.

Cet article va prouver qu'une personne regardant les médias sera forcée d'être

en accord ou non avec un certain nombre d'événements qui se déroulent tout 

au long de l'histoire, et chaque fois qu'une personne accepte ou ne parvient 
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pas à être en désaccord avec ce qui est contre Dieu, il commet, en fait, un 

péché grave. C'est ce qui rend l'observation des médias mortelle. Les gens de 

nos jours ne comprennent la gravité de ce crime, mais il est facile de 

comprendre combien c'est un crime plus mal quand on sait que Dieu jugera 

toutes nos pensée comme autant acte.

"Avatar, de James Cameron, un film où on adore un arbre et communie avec 

les esprits n'est pas seulement acceptable, il est attrayant. Avatar est 

également nettement et essentiellement panthéiste, l'évangile selon James 

Cameron. Ce thème panthéiste qui assimile Dieu avec les forces et les lois de 

l'univers est représenté ouvertement par le héros et l'héroïne dans le film 

rendant un culte à Eywa, la Déesse «Mère de tout», qui est décrite comme "un

réseau d'énergie" qui " coule à travers tous les êtres vivants. "

«Dans l'ensemble, le film est parsemé de magie rituelle, de communion avec 

les esprits, chamanisme, et d'idolâtrie flagrante car elle conditionne le public 

à croire que ces cultes païens qui s'y trouvent. En outre, le public est amené à 

sympathiser avec l'Avatar et finit même par avoir de l'attrait pour lui car il est 

initié à des rituels païens. Même le chercheur principal devient un païen à la 

fin, proclamant qu'il est «avec Eywa, elle est réelle", et va être avec elle à sa 

mort. "

Les gens de nos jours ne comprennent la gravité de ce crime de magie, 

d'idolâtrie et de paganisme, mais il est facile à comprendre comme un crime 

plus mauvais quand on sait que les magiciens et les occultistes sont en 

communion avec le diable quand ils font leurs rituels magiques ou des 

offrandes, que ce soit en se prosternant devant un arbre ou une pierre ou 

quelque chose fait de main humaine. Nous sommes constamment bombardés 

à travers les médias pour accepter, la magie, le paganisme, le spiritisme, 

l'occultisme, etc., en d'autres termes, les fausses religions, ce qui montre 

clairement que Satan est en cause ici.

Psaume 95, 5 : "Car tous les dieux des païens sont des démons ..."

1 Cor. 10, 20 : "Mais ce que sacrifient les païens, ils le sacrifient aux démons 

et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous ayez part avec les démons ".

Si quelqu'un devait faire un spectacle qui présentait la perversion sur l'enfant,

la pédophilie, comme une chose bonne et normale à faire, tout le monde 
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serait consterné, mais aujourd'hui, les médias du monde présentent la 

communion avec les démons comme quelque chose de bon et acceptable et 

personne ne lève un sourcil. Regarder une telle saleté est mortellement 

pécheur et votre tourment en enfer sera éternel si vous regardez ces choses ou

permettez à vos enfants de regarder ces choses.

Sixièmement, il y a le péché le plus mauvais de la cupidité et de 

l'amour des biens qui est universellement montré à la télévision comme 

quelque chose de bon et de louable à suivre. Vous voyez sur les écrans les plus

extravagants excès du monde ! En premier, il s'agit d'un crime abominable, 

car toutes sortes d'excès est un affront contre les nombreux pauvres qui n'ont 

pas assez d'argent pour bien se nourrir, et d'autre part, cela tente les gens à 

chercher ces choses inutiles, telles que des voitures de luxe, maisons, et des 

colliers d'or, etc . au lieu de se contenter de la nourriture, des vêtements et des

abris comme l'apôtre nous dit de s'en contenter. Si Dieu juge même chaque 

pensée que vous avez, combien plus il juge les actes et c'est ce que c'est de 

regarder les médias impies !

Il faut aussi comprendre que les médias donnent à la personne en fait une 

expérience drug-like (cercle vicieux addictif), une expérience de fausse joie et 

regard impie. L'effet le plus dangereux des médias est l'état de rêve, dans 

lequel il met une personne. Après avoir vu quelque chose de mondain qui a 

fait une impression, c'est cela qui va occuper votre esprit et vos sentiments 

pour la plupart partie de la journée, voire des semaines à venir. La 

superproduction Avatar peut être vue plus clairement par cette 

démonstration. Un article publié dans l'Economic Times se lit comme suit :

Avatar nous conduit au suicide, disent les fans

LOS ANGELES : «Avatar» peut avoir captivé le public à travers le monde avec

ses images d'un monde étranger utopique, mais les cinéphiles se sont plaints 

de la dépression et même des pensées suicidaires après avoir vu le succès de 

science-fiction.

Les fans de l'opus 3D magnum de James Cameron ont apparemment du mal à

distinguer la réalité de la fiction et des forums Internet ont été inondés de 

messages de cinéphiles en proie à des pensées suicidaires pour ne pas être en 

mesure de visiter la planète Pandora, a rapporté CNN en ligne. Un forum de 
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site de fans en Amérique du Nord a reçu 2.000 postes en vertu d'un fil de 

discussion intitulé « façons de faire face à la dépression du rêve de Pandora 

qui est intangible ».

L'administrateur du forum, Philippe Baghdassarian, a dit : «Le film était 

tellement beau et il a montré quelque chose que nous n'avons pas ici sur terre.

Je pense que les gens ont vu que nous pourrions vivre dans un monde 

complètement différent et qui les a fait être déprimé."

Un utilisateur du forum Okoi écrit : « Après avoir regardé «Avatar» la 

première fois, je me suis vraiment senti déprimé du sillage "dans ce monde 

nouveau."

Il faut comprendre que cette dépression vient d'un manque de foi en Dieu. Le 

monde dans lequel ils devraient vraiment vivre longtemps n'est pas un monde

de rêve, de conte de fées, comme illustré dans le film Avatar, mais en fait, le 

royaume des cieux et de la vision éternelle de Dieu - car c'est là que toute 

l'humanité était destinée à aller si elle s'abstenait de pécher et d'aimer le 

monde grâce aux cinq sens. Nul ne peut être heureux sans Dieu, car Dieu est 

le bonheur. La dépression résulte d'une mauvaise conscience quand une 

personne refuse de faire ce qu'il faut pour atteindre le salut et la vision 

éternelle de Dieu. Satan échange un désir du vrai Dieu dans l'esprit des gens 

pour un désir de conte de fées de rêve dans les médias. Triste pour dire le 

moins !

Un chrétien devrait consacrer son temps à grandir dans sa foi par la prière, la 

lecture, et d'autres bonnes œuvres, mais la plupart des gens font plutôt le 

contraire, et la plupart font des déchets de leur temps avec les contes et les 

fables inutiles, qui occuperont leur esprit à la place de Dieu. C'est pourquoi les

médias mauvais conduisent d'innombrables âmes à la damnation éternelle et 

tourments de l'enfer. Et c'est aussi une réalisation précise de la fin des temps 

des prophéties, qui ont dit que beaucoup se détourneraient de Dieu vers les 

fables et les contes de fées. Êtes-vous de ceux prophétisés ?

" Car viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine;

mais, selon leurs désirs, ils amasseront des maîtres autour d'eux, éprouvant 

une vive démangeaison aux oreilles : Et détournant l'ouïe de la vérité, ils se 

tourneront vers les fables. "(2 Timothée 4, 3-4)
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Cette prophétie a également prédit la fausse théorie de l'évolution qu'un 

chrétien, bien sûr, ne peut pas croire, car elle contredit le récit biblique de la 

création, avec la mort entrant dans le monde après le premier péché.

CARICATURES

Le deuxième plus grand mal après la sexualité et l'impudeur dans les 

émissions pour enfants est l'intimidation constante et la moquerie des 

personnes les plus faibles, et la violence dans les magazines, spectacles, films 

(et les jeux vidéo, bien sûr). Même la presse laïque reconnaît que des 

spectacles pour enfants souvent sont plus violents que les autres programmes 

diffusés auprès du grand public ! Cet article ci-dessous a été pris du Daily 

Mail et prouve clairement ce point plus loin.

"Des niveaux élevés de violence dans les dessins animés tels que Scooby-Doo 

peuvent rendre les enfants plus agressifs, ont affirmé les chercheurs hier. Ils 

ont constaté que des spectacles d'animation destinés aux jeunes ont souvent 

plus de brutalité que les programmes diffusés pour le grand public. Et ils 

disent les enfants copient et s'identifient avec des personnages imaginaires, 

tout comme ils le feraient avec des acteurs à l'écran.

L'étude a également constaté que les jeunes ont tendance à imiter le 

comportement négatif qu'ils ont vu à la télévision comme l'étalement la 

rumeur, les commérages et le laminage des yeux. Les psychologues 

américains ont interrogé 95 jeunes filles âgées de dix et onze ans sur leurs 

émissions de télévision préférées, notés pour des contenus violents et 

d'agression verbale et indirecte. Les spectacles inclus Perdu, Buffy la tueuse 

de vampires, American Idol, Scooby-Doo et Pokemon.

Les chercheurs ont constaté que la production destinée aux enfants dès l'âge 

de sept ans, qui comprenait un certain nombre de caricatures, avait les plus 

hauts niveaux de violence. Ils ont enregistré 26 actes d'agression sur une 

heure par rapport à seulement cinq pour les spectacles destinés à des publics 

généraux et neuf dans les programmes jugés impropres aux moins de 14 ans. 

« Les résultats indiquent qu'il existe des niveaux plus élevés d'agression 

physique dans les programmes pour enfants que dans les programmes pour le

grand public, a révélé l'étude."

L'histoire qui suit est tirée d'un journal chinois qui prouve davantage ce point 
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quand à la façon dont l'intimidation, la rébellion, la désobéissance, etc. sont 

enseignées aux enfants par le biais d'animations / dessins animés / 

magazines.

Les éducateurs éffrayés à propos de l'Influence des caricatures sur les enfants

"Comme beaucoup d'autres de huit ans, les héros préférés de Liu Yimin ne 

sont pas de grands scientifiques, ou de l'équipe nationale de football, ou des 

icônes populaires chinoises comme Lei Feng. (Selon la norme du monde, il 

faut idolâtrer des êtres humains faibles.)

Ses héros sont deux personnages animés japonais qui défient leurs parents et 

enseignants. Les éducateurs locaux sont inquiets et disent que certains 

caractères peuvent avoir une mauvaise influence sur les jeunes.

Xin San, un élève arrogant de la maternelle, intimide les faibles, bataille les 

forts, et constamment convoite les femmes - beaucoup de femmes.

"Je pense que le contenu de ces spectacles est trop mature pour les enfants", a

déclaré Zhang Jinlian, directeur des enfants de Shanghai et du centre 

d'orientation psychologique juvénile. Elle a dit que de nombreux élèves 

aiment imiter les actions de ces enfants de bande dessinée, causant des 

ennuis dans la salle de classe et à la maison. Zhang aimerait voir des mesures 

prises pour empêcher les enfants de lire des livres et regarder des vidéos et 

des VCD sur Xin San, mais l'enfant de bande dessinée est tout simplement 

trop populaire pour être évité.

Mais les enfants d'aujourd'hui ne veulent pas être instruits, ils veulent des 

dessins animés novateurs avec des personnages qui sont rebelles, a fait 

remarquer Xu. Les ventes de livres et de VCD des deux séries de bande 

dessinée, ainsi que les niveaux de supports des spectateurs de la "Chibi 

Maruko Chan" sur Shanghai TV prouvent que la rébellion est très populaire 

auprès des jeunes de la région.

Malheureusement, les enfants ramassent ces attitudes rebelles. Zhang a dit 

que de nombreux enfants intimident maintenant leurs parents pour leur 

acheter un nouveau jouet - un truc qu'ils ont ramassé de Chibi Maruko Chan 

(sans doute ils intimident aussi leurs camarades plus faibles car ils l'ont 

appris). Pire encore, dit-elle, quelques jeunes garçons regardent avec 

convoitise leurs camarades filles ".
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Il y a quelque temps, lorsque l'Eglise catholique avait un grand impact sur la 

moralité dans la société chrétienne, les gens regardaient jusqu'à adorer notre 

divin Sauveur Jésus-Christ, la Vierge Marie, et la gloire et les vertus des 

saints. Chaque enfant catholique avait un patron de son choix à rechercher et 

suivre. Quels beaux exemples de vertus et de bonnes manières peut-il y avoir?

Satan a en fait échangé une adoration de Dieu pour celle de l'homme à travers

les médias. C’est pourquoi les enfants regardent aujourd'hui des acteurs, des 

artistes, des héros ou des personnages principalement trouvés dans les 

médias. Quel enfant aujourd'hui ne veut pas être comme Superman, 

Spiderman ou tout autre super-héros, qui est représenté dans les médias 

comme invincible, adoré et aimé de tous ? Pourquoi les adultes et les enfants 

de nos jours sont à la fois si orgueilleux et violents, sans amour, 

désobéissants, lubriques et arrogants, etc., sinon parce que par le biais des 

médias ils ont été conditionnés à agir et à se comporter de cette façon ? Avec 

le diable comme exemple à travers ses acteurs débauchés et ses personnages 

animés, cela finira toujours mal.

Avec des exemples saints, comme de notre Sauveur lui-même et des saints, 

des vertus telles que l'humilité, la patience, la charité et l'amour, on peut 

s'épanouir et se trouver. Par conséquent, il faut apprendre à éduquer vos 

enfants dans la connaissance de Christ et de Ses saints, et leur donner des 

livres catholiques au sujet de Saints afin qu'ils puissent en apprendre 

davantage sur les vertus et par les bons films catholiques sur les Saints. Vous 

pouvez trouver facilement beaucoup de différents livres catholiques de saints 

dans les librairies catholiques.

Vous ne pouvez pas permettre à vos enfants de regarder quoi que ce soit, sauf 

si vous êtes certain à 100% que le film, le spectacle ou l'audio, qui sont 

affichés, ne comportent rien qui soit contre la loi de Dieu. Sauf si vous gardez 

cette norme, vous aurez vos enfants pour vous tourmenter pour l'éternité en 

enfer depuis que vous leur aurez autorisé les influences et les péchés du mal à 

un âge précoce. Vous êtes responsable de leur bien-être spirituel tant qu'ils 

vivent sous votre toit. Ceci, bien sûr, devrait rendre tout parent très nerveux. 

Car si vous aviez un vrai tigre vivant dans votre chambre, vous ne permettriez 

jamais à votre enfant d'entrer là-dedans puisque l'animal pourrait les tuer et 

les manger. La télévision, Internet ou les médias sont beaucoup plus 

1059



dangereux qu'un tigre ne le sera jamais, car ils tuent l'âme précieuse 

immortelle de votre enfant ! Pourtant, la plupart des gens permettent à leurs 

enfants de regarder la télévision sans aucune supervision. Si vous dites que 

vous ne pouvez pas surveiller leur vision des médias, puis jeter les télés et 

autres appareils médias qu'ils utilisent pour accéder aux mauvaises choses, 

préparez-vous à souffrir des conséquences éternelles dans le feu de l'Enfer 

pour vos actions !

Or, un examen plus approfondi sera effectué sur les différents types de 

programmes qui sont présentés à travers les médias.

Maintenant, vous pourriez vous demander : «Alors, interdisez-vous de 

regarder tous les médias comme mal et un péché ?" La réponse est non. Tous 

les médias ne sont pas tous mauvais, mais presque tout ce qu'il y a à la 

télévision l'est toutefois. Vous pourriez regarder moins ce que la boîte a à 

offrir pour vous. Il existe par exemple de nombreux grands films et séries 

religieuses qui sont tout à fait acceptables et bons pour l'esprit (même si, dans

de nombreux films, notamment les nouveaux, il y a des scènes impudiques ou 

des scènes d'impureté. Un chrétien ne doit pas regarder des films ou une série

dont il connait détenir des mauvaises scènes qui le tenteront). Les films 

religieux sont les meilleurs car ils dirigent votre esprit vers les choses 

spirituelles et Dieu, qui ne peuvent être dites dans les films du monde. Quand 

je parle de films religieux, je ne parle pas de ces films du monde déguisés en 

films religieux, qui n'ont vraiment rien à voir sur la spiritualité, mais vraiment

sur le monde, par exemple, des histoires sur un homme qui tombe amoureux 

d'une femme ou une femme qui tombe en amour avec un homme, ou d'autres 

motifs du monde, avec des blagues, où on parle beaucoup vain, etc. C'est une 

absurdité totale et cela ne sert à rien du tout pour l'édification de l'âme, de 

l'esprit ou du corps, et devrait être totalement évité comme à mettre à la 

poubelle, ce qu'ils sont vraiment !

La plupart des documentaires par exemple, (en ce qui concerne ce que vous 

regardez des documentaires) peuvent être regardés, même si la plupart 

d'entre eux ne sont pas bons ou édifiants de l'âme. Les documentaires sur les 

prophéties, les temps de la fin ou apocalyptiques, sont acceptables, car ils 

attirent votre esprit vers la fin, la mort et le jugement à venir. Les 

documentaires sur les animaux, la nature, l'espace, l'histoire, etc., sont en 
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eux-mêmes pas mal ou péché ou contraire à Dieu, et peuvent être vus. 

Toutefois, ils peuvent plusieurs fois être le début d'un grand mal et du péché. 

Tout ce que vous regardez ou écoutez, comporte toujours un danger si vous y 

êtes trop attaché et y consacrez trop de temps chaque jour. En règle générale, 

si vous ne supportez pas un seul jour sans support visuel et sonore, (télévision

et musique), c'est un signe clair que vous êtes accro aux médias. Donc, si vous 

devez regarder quelque chose et si vous ne pouvez pas vous abstenir, vous 

devez apprendre à regarder des programmes qui ne sont pas contre Dieu ou la

morale chrétienne. C'est toujours mieux que de regarder les mêmes autres 

mauvaises émissions, cela oriente votre esprit vers les choses du monde, mais 

au moins cela attire votre esprit vers la création ou l'histoire de Dieu que l'on 

peut contempler et en tirer des fruits, ce qui ne peut pas être dit des fables et 

des contes de fées, des films pro-évolution anti-Dieu.

Les gens cependant, qui donnent toujours la priorité aux activités mondaines 

avant celles spirituelles vont très certainement perdre leurs âmes. Une 

personne doit être en mesure de faire une résolution de quitter les activités 

mondaines pendant des heures par jour et d'offrir ces heures pour Dieu dans 

la solitude par la prière et la lecture de ses paroles. Beaucoup de gens ont le 

temps, mais ils le dépensent mal et ont choisi de regarder les médias ou de 

faire d'autres œuvres infructueuses de damnation.

Vous seriez un saint si vous aviez la même envie et le désir de Dieu que vous 

avez des choses mondaines. Vous ne pouvez recevoir l'amour et le désir de 

Dieu tant que vous l'avez pour les choses de ce monde quand c'est que vous 

désirez et essayez d'obtenir au-dessus de toutes les autres choses. Cela 

n'arrivera pas tant que vous êtes trop attaché aux choses matérielles. Vous 

devez également être en mesure - ou au moins avoir le désir de pouvoir - à en 

venir au point que ayez envie d'abandonner de regarder les médias 

complètement. En effet, si une personne n'a même pas la meilleure part de 

désir, comment peut-il se développer ? Dieu est la partie la meilleure et le 

meilleur !

Tous les films et séries qui conduisent votre esprit vers des fantasmes et des 

fables comme Le Seigneur des anneaux, Heroes, Smallville, Avatar, etc., 

même si nous disions pour les besoins du raisonnement, qu'ils n'ont rien en 

eux contre Dieu (ce qui n'est pas vrai), devraient encore être évités, car ils 
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dirigent nos esprits de Dieu, au monde naturel dans lequel nous vivons, vers 

les fantasmes et toutes sortes de pensées qui s'y rapportent. Il s'agit de la 

principale cause si dangereuse et la raison pour laquelle tant de personnes 

regardent ces émissions ont des désirs ou des dépressions irréalistes 

malsaines. Une personne qui passe beaucoup de temps sur la recherche de 

Dieu, évidemment ne rêvera pas, mais passera un long temps sur Dieu et se 

rapprochera de Lui. En revanche, une personne qui passe beaucoup de temps 

sur le monde, est loin de Dieu et mort devant Dieu !

Maintenant, vous pourriez vous demander : «Puis-je ensuite regarder d'autres

films ou séries du monde si l'histoire est fixée sur des choses réalistes ou la 

création de Dieu ?". La réponse à cette question est que cela dépend de ce film

ou de l'émission que vous voulez regarder. Je dirais que l'on peut regarder des

films et des séries sur la fin du monde, l'au-delà et le paranormal, etc., car cela

conduit votre esprit vers le jugement et la mort du corps à venir qui est une 

bonne chose. De ce qui peut être entendu, cela dépend du fruit qui peut en 

être tiré pour commencer. «Tout arbre donc qui ne produit pas de bons 

fruits, sera coupé et jeté au feu.» (Luc 03:09)

Vous allez sans aucun doute enfanter des mauvais fruits si vous passez 

beaucoup de temps sur les mauvaises choses. Donc, si le film ou le spectacle 

est sur les choses du monde et vain, alors on ne doit pas regarder ces 

émissions, le fruit est vide et vain. Ce point peut être encore prouvé par 

l'Écriture Sainte.

" Prenez garde que personne ne vous trompe par la philosophie et par une 

vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les éléments du 

monde, et non selon le Christ ... "(Colossiens 2, 8)

C'est une jolie règle pour tous les films, émissions et séries (séries animées et 

jeux vidéo aussi), qui n'a jamais été suivie dans le monde entier.

Les nouvelles en soi ne sont pas mauvaises ou contraire à Dieu ou à la morale,

mais la plupart des journaux comportent aujourd'hui des images totalement 

inacceptables qui les rendent extrêmement impropres à lire. Lire les journaux

que vous connaissez contenir beaucoup de prostituées, photos impudiques et 

sexuelles et des histoires inutiles sur le sexe, etc., est de l'idiotie complète et 

vous mènera aux péchés de la chair si vous ne pouvez pas vous garder vous-
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même. Par exemple, je suis allé sur de nombreux sites d'information grand 

public juste pour lire les nouvelles, et c'est devenu si mauvais que je n'y vais 

jamais si je ne peux d'abord tenir toutes les images bloquées. (Le navigateur 

Web Ad bloc Plus en extension pour Firefox ou Google Chrome est également 

un bon outil pour se débarrasser de toutes les annonces immorales ou 

contraires). Nous vous conseillons de ne jamais regarder les nouvelles à la 

télévision ou autres, car c'est tellement rempli de péchés qu'il est presque 

impossible de regarder sans voir des choses qui vont blesser votre vertu 

comme l'impudeur, le maquillage, le blasphème, se réjouir, la luxure, 

l'adultère, etc. et cela continue à l'infini. Cependant, regarder les nouvelles 

chaque jour est à peine nécessaire et saint Alphonse reproche clairement cela 

aux gens dans son œuvre la plus excellente, La véritable épouse du Christ.

"Ste Dorothée dit : «Méfiez-vous du trop parler, car il bannit de l'âme les 

saintes pensées et le recueillement avec Dieu». Parlant de religieux qui ne 

peuvent pas s'abstenir de demander des nouvelles du monde, Saint-Joseph 

Calasanz a déclaré : «Les spectacles religieux curieux qu'il a lui-même 

oublié». Il est certain que celui qui parle trop avec les hommes, converse peu 

avec Dieu, le Seigneur dit : Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. 

Si donc l'âme souhaite que Dieu parle à son coeur, elle doit chercher après la 

solitude; mais cette solitude ne sera jamais trouvée par des religieux qui 

n'aiment pas le silence. "Si", a déclaré la Vénérable Margarete de la Croix, 

«nous restons silencieux, nous allons trouver la solitude». Et comment le 

Seigneur s'abaisserait jamais à parler à la religieuse, qui, en cherchant après 

la conversation des créatures, montre que la conversation de Dieu ne suffit 

pas à la rendre heureuse ? Ainsi, pour une nonne ravie de recevoir des visites 

et des lettres, en lisant les journaux et en parlant souvent des choses du 

monde, il est impossible d'être un bon religieux. Chaque fois qu'elle tient 

inutilement des relations avec les séculiers, elle subira une diminution de 

ferveur ".

Vous pourriez vous demander : «Impossible que ce mode d'affichage des 

médias ne puisse alors être appliqué à tous les spectacles" La réponse est 

non ! La plupart des spectacles sont mauvais en eux-mêmes si oui ou non 

vous fixez vos yeux sur de mauvaises scènes. Et les objets de discussion sur 

ces spectacles sont souvent la cause que celui-ci est cause d'un péché, car il est
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vain, stupide ou contre Dieu. Nouvelles de l'autre côté n'est pas sauf si vous 

choisissez délibérément de vous plonger dans de mauvaises nouvelles ou 

spectacles, comme les nouvelles de célébrités ou une célébrité qui se montre 

comme une «Idol» et tout ce qui est folie mortellement pécheresse, complète 

et totale de regarder et d'y prendre plaisir. Car c'est idole utilisant la faiblesse 

des êtres humains. C'est vraiment écœurant de voir comment les gens adorent

la gloire mondaine avec des êtres humains pécheurs et faibles !

Nous ne parlerons pas beaucoup de films ou de spectacles comme Prison 

break, Heroes, 24, Matrix, Terminator, 300, X-Men, Transformers, 

Spiderman et autres, etc. Car il ne faut pas besoin d'explication sur ces 

spectacles. Ils sont tous contre Dieu, ils sont tous basés sur la rupture avec les 

commandements de Dieu et font le mal ou la violence, ou profitent à d'autres 

de faire le mal ou la violence. Que ce soit ou non le monde ou que vous 

prétendiez qu'il s'agit de bien contre le mal n'a pas d'importance, ces 

spectacles en eux-mêmes sont totalement inutiles, souvent extrêmement 

violents, une apologie des crimes et des péchés, et oblige souvent le spectateur

à se mettre en accord ou en désaccord avec les actions de caricatures, ce qui 

alors rend souvent les plus mauvaises actions «bonnes» s'il est encore 

possible de les appeler bonnes. Chaque fois que vous êtes d'accord avec ou ne 

parvenez pas à être en désaccord avec quelque chose qui est évidemment 

contre Dieu, vous avez commis le péché ! Lorsque vous regardez des films ou 

des spectacles pour le plaisir qui présentent des personnages qui font des 

crimes et des péchés, vous êtes en fait d'accord avec eux par votre acte continu

de regarder et votre incapacité à y renoncer, de la même façon qu'un homme 

politique qui parle contre l'avortement se révèlerait être un pro-avorteur en 

permanence en votant pour permettre l'avortement. Ainsi, vous êtes en fait en

faveur du mal en ne le dénonçant pas et en y renonçant pas complètement !

Demandez-vous, est-il approprié pour un enfant de Dieu de prendre plaisir à 

de telles absurdités ? Dieu aurait-il approuvé ces spectacles mauvais ? 

Regarder des émissions comme celles-ci ne servira qu'à vous entraîner à 

vouloir regarder des émissions plus mondaines et impies. Les spectacles avec 

beaucoup de violence, les superpuissances, la magie et les combats sont les 

plus dangereux car ils excitent notre chair et le corps dans une fausse 

sensation excessivement. Une personne qui ne coupe pas cela hors de lui-

1064



même perdra son âme !

Il y a tellement de blasphème, d'adultère, de luxure, d'orgueil, de vanité, de 

vêtements impudiques, d'idoles des décisions des êtres humains mortels, de 

cupidité, d'actes et de discours pécheurs parmi d'innombrables autres péchés 

dans les médias d'aujourd'hui, que c'est une véritable abomination et 

écœurement à voir ! Il s'agit en fait d'un véritable et éternel abattage spirituel 

de milliards de personnes - ce qui est bien plus horrible et lamentable que 

tout abattage physique ne sera jamais - que nous observons se passer en 

temps réel sans que personne ne soulève un sourcil ! Cependant, leurs rires se

transformeront en une peine éternelle quand le moment de leur mort 

viendra ! Ensuite, chaque mot de dérision et de blasphème aura son tourment

spécial en enfer pour l'éternité à venir. Apprenez à méditer sur l'enfer au 

quotidien et vous n'hésiterez pas une seconde pour arrêter de regarder médias

mauvais et impies !

Comment contrôler VOS YEUX

L'apprentissage et le contrôle de votre vue sera plus que nécessaire pour le 

salut. Vous ne pouvez pas tromper Dieu ! Chaque fois que vous regardez 

sciemment, le désir dans votre cœur, un objet impudique, séduisant ou 

inapproprié, vous avez très certainement commis un péché mortel ! Par 

conséquent, lorsque vous tombez sur quelque chose de péccamineux (ou 

même une chose licite, mais qui est très belle) avec vos yeux, vous devez 

prendre l'habitude de regarder vers le bas ou à l'extérieur - le péché de luxure 

ne sera pas loin - en faisant le signe de la croix et dire un Je vous salue Marie, 

qui est fortement recommandé et aide à lutter contre les impuretés. 

D'innombrables saints ont réprimandé les personnes pour la grande erreur de

ne pas avoir le contrôle de leurs yeux. Saint Ignace de Loyola par exemple a 

réprimandé un frère pour regarder un visage plus qu'un bref moment. St. 

Brigitte a fait une confession spécifique pour chaque visage unique qu'elle a 

vu au cours de chaque jour ! Ceci est la vraie sagesse, car le monde vous dit de

toujours regarder dans le visage la personne avec qui vous êtes. Cela conduit 

souvent à des péchés et des pensées impures.

Importance absolue de la modestie DES YEUX

Question : Est-ce un péché de regarder volontairement des personnes ou 
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des choses par lesquelles on est sexuellement attiré et d'éveiller le désir sexuel

?

Réponse : Oui, c'est un péché de regarder volontairement et de continuer à 

regarder les choses qui éveillent le désir sexuel d'une personne. La garde des 

yeux est toujours nécessaire pour obtenir le salut, et il est clairement coupable

de fixer les yeux sur une personne ou un objet que l'on sait susciter des 

pensées et des désirs coupables. "Frère Roger, un franciscain de pureté 

singulière, étant une fois questionné pourquoi il était si réservé dans ses 

rapports avec les femmes, a répondu que lorsque les hommes évitent les 

occasions de péché, Dieu les préserve, mais quand ils s'exposent au danger, ils

sont justement abandonnés par le Seigneur, et tombent facilement dans 

certaines transgressions graves. "(Saint-Alphonse, La véritable épouse de 

Jésus-Christ).

Notre ennemi, le diable, d'abord et avant tout, vient à nous et entre dans nos 

cœurs à travers nos yeux. Aucun autre sens n'est plus puissant chez l'homme 

pour le tenter. Apprendre à contrôler ce que vous regardez est absolument 

essentiel pour être sauvé, car chaque fois que vous regardez volontairement 

avec convoitise dans votre cœur une chose impudique, séduisante ou 

inadaptée, ou n'importe quelle chose d'ailleurs même modeste, vous avez 

assurément commis un péché mortel ! Par conséquent, lorsque vous tombez 

sur quelque chose de péccamineux avec vos yeux (ou même quelque chose de 

licite, mais qui est très beau), vous devez prendre l'habitude de regarder vers 

le bas ou à l'extérieur - car le péché de luxure ne sera pas loin - en faisant le 

signe de la croix et dire 1 ou 3 Je vous salue Marie, qui est fortement 

recommandée car elle aide à lutter contre les impuretés.

D'innombrables saints ont réprimandé des personnes pour leur grande erreur

de ne pas contrôler leurs yeux. Saint Ignace de Loyola a réprimandé un frère 

pour avoir regardé un visage pendant plus qu''un bref moment. Ste Brigitte a 

fait une confession spécifique pour chaque visage unique qu'elle a vu au cours 

de chaque jour ! Ceci est la vraie sagesse, mais la coutume et l'habitude du 

monde actuel vous dit de toujours regarder la personne avec qui vous êtes, ou 

d'en regarder le visage, même si elles sont sur la télévision ! C'est une 

mauvaise habitude pour dire le moins. Cela souvent conduit à des péchés et 

des pensées impures et aux tentations du diable. La modestie et la pureté 
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exigent que nous ne regardions pas les gens en face, et surtout les yeux, voire 

pas du tout, ou seulement pour un très court moment, même lorsque nous 

leur parlons directement. Dans les temps anciens, c'était de notoriété 

publique.

Saint Alphonse de Liguori, Docteur de l'Église : " Mais je ne vois pas comment

le regard des jeunes de sexe différent peut être dispensé de la culpabilité 

d'une faute vénielle, ou même de péché mortel, quand il y a danger de 

proximité du consentement criminel. «Il n'est pas permis», dit saint Grégoire,

«de voir ce qu'il n'est pas permis de convoiter». La mauvaise pensée qui 

procède de l'air, même si elle devrait être rejetée, ne manque jamais de laisser

une tache sur l'âme. "(La véritable épouse de Jésus-Christ, p. 256)

Cette vertu peut en effet être difficile à mettre en pratique pour beaucoup au 

début, mais avec des heures supplémentaires et de la pratique, elle deviendra 

plus facile.

La citation ci-dessus de Saint-Alphonse montre aussi pourquoi la plupart des 

choses diffusées sur les médias sont totalement impropres à regarder ou à 

lire. Les nouvelles (infos) en soi ne sont pas mauvaises ou contraires à Dieu 

ou à la morale, mais la plupart des journaux ou des nouveaux-canaux 

aujourd'hui contiennent des images totalement inacceptables où hôtes des 

émissions télé sont impudiquement vêtus ou très beaux ou belles, ce qui les 

rend extrêmement inadaptés à lire ou regarder, ou au moins de fixer l'œil 

dessus. Rappelez-vous, «Il n'est pas permis», dit saint Grégoire, «de voir ce 

qu'il n'est pas permis de convoiter». Lire les journaux que vous connaissez 

contenir beaucoup de prostituées, photos impudiques et sexuelles et des 

histoires inutiles sur le sexe, etc., est de l'idiotie complète et permettra les 

péchés de la chair si vous ne pouvez pas vous garder vous-même. Par 

exemple, dans le passé, je suis allé sur de nombreux sites d'information grand

public juste pour lire les nouvelles, et c'est devenu si mauvais que je n'y vais 

jamais sans d'abord bloquer toutes les images (sur mon navigateur web). En 

fait, j'ai même pris l'habitude de surfer sur le web sans images ou Java Script 

du tout. Presque tous les sites fonctionnent parfaitement bien sans les images 

et JavaScript activé de toute façon. Et sur les quelques sites qui ne 

fonctionnent pas sans Java Script activé, on peut toujours faire une exception 

pour ce site.
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Il est très important pour son salut de bloquer et ne pas permettre aux images

d'être affichées lorsque vous surfez sur Internet, parce que sans aucun doute, 

presque tous les sites sans exception, auront une forme ou une autre de 

femmes habillées sans pudeur affichées et, dans les cas où elles ne sont pas 

impudiques, ils sont encore très belles et de recherche sensuelle. C'est 

inévitable, même si l'article peut sembler sain. Trop de fois j'ai vu cela et 

appris de l'expérience. AdBlock ou Adblock Plus pour l'extension Firefox ou 

Google Chrome sont également de bons outils pour se débarrasser de 

toutes les annonces immorales ou autres sur Internet. Et si les gens 

n'utilisent pas un navigateur web qui peut utiliser des extensions (ou s'ils ne 

les ont pas installés) ils sont tenus de changer de navigateur et de les installer 

en vertu de l'obéissance à la loi de Dieu qui exige la modestie et l'évitement du

péché quand il est possible de le faire.

Nous conseillons à tous les gens d'utiliser l'Internet de cette façon sûre et 

d'avoir toujours des images bloquées. Et nous voulons avertir les gens de ne 

pas être trompés par le diable ou leur attachement à de mauvaises 

images sur ce point. Encore une fois, rappelez-vous ce que saint Alphonse 

dit : «Quand les hommes évitent les occasions de péché, Dieu les préserve, 

mais quand ils s'exposent au danger, ils sont justement abandonnés par le 

Seigneur, et tombent facilement dans certaines transgressions graves ".

L'attachement à des images se fait sans délai en n'utilisant pas l'Internet de 

cette façon sûre. S'il y a des images que vous souhaitez voir, alors vous pouvez

toujours ouvrir un autre navigateur Web, où les images sont activées ou les 

activer rapidement sur le navigateur Internet sur léquel vous êtes 

actuellement. La plupart du temps il n'y a pas de vraie raison ou de 

nécessité de voir des images de toute façon. Seule la curiosité nous 

donne envie de les voir. La meilleure expérience pour l'utilisation d'Internet 

de cette façon sûre est d'utiliser le navigateur Web Google Chrome. Il est 

préférable car il vous donne la possibilité de désactiver les images et 

JavaScript sur l'ensemble des sites Internet spécifiques (Firefox ne permet 

pas cette option avec Java ou des images du tout sauf si on télécharge les 

extensions) et (chrome est le meilleur) parce qu'il vous permet - après avoir 

désactivé les images et Java dans les milieux - une option pour activer les 

images ou Java sur le site sur lequel vous êtes actuellement sans avoir à entrer

1068



les paramètres tout le temps. Cependant, ils ne permettent pas aux images 

d'être représentées de cette façon sur tous les sites ou les sites frauduleux, 

mais uniquement sur des sites dignes de confiance où vous allez souvent. 

C'est une idiotie de permettre perpétuellement les images sur 

divers sites Web juste parce que vous êtes curieux des photos dans 

un article. (Vous pouvez également supprimer manuellement les sites de 

«permettre les images» exceptionnellement dans les paramètres par la suite.) 

Dans ce cas, il est préférable d'ouvrir un nouveau navigateur web ou 

d'autoriser temporairement le réglage d'affichage d'images, puis de le bloquer 

à nouveau par la suite.

Nous vous conseillons également de ne jamais regarder les nouvelles à la 

télévision ou autres, car c'est tellement rempli de péchés qu'il est presque 

impossible de regarder sans voir des choses qui vont blesser votre vertu 

comme l'impudeur, le maquillage, la sensualité, le blasphème, se réjouir, 

histoires inutiles et superflues, la luxure, l'adultère, la fornication ... 

continuellement à l'infini. Cependant, regarder les nouvelles chaque jour est à

peine nécessaire et saint Alphonse reproche clairement cela aux gens dans 

son œuvre la plus excellente, La véritable épouse du Christ.

Saint François d'Assise a exhorté ses frères fréquemment de garder et de 

mortifier leurs sens avec le plus grand soin. Il a particulièrement insisté sur la

garde des yeux, et il a utilisé cette parabole des deux messagers d'un Roi pour 

démontrer comment la pureté des yeux révèle la chasteté de l'âme :

Un certain roi pieux envoya deux messagers successivement à la reine avec 

une communication de lui-même. Le premier messager revint et apporta une 

réponse de la reine, qu'elle avait prononcé exactement. Mais la reine elle-

même ne dit rien parce qu'il avait toujours gardé ses yeux modestement 

baissés et ne les avait pas porté à regarder.

Le second messager s'en retourna également. Mais après avoir livré en 

quelques mots la réponse de la reine, il a commencé à parler chaleureusement

de sa beauté. «En vérité, mon seigneur,» dit-il, "la reine est la femme la plus 

juste et la plus belle que j'ai jamais vu, et tu es vraiment heureux et béni de 

l'avoir pour ton épouse."

Sur ce, le roi se mit en colère et dit : «Serviteur méchant, comment avez-vous 
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osé jeter les yeux sur mon épouse royale ? Je crois que vous ne pouvez 

convoiter ce que vous avez si curieusement contemplé ».

Puis il commanda à l'autre messager d'être rappelé, et lui dit : «Que pensez-

vous de la Reine ?

Il répondit : «Elle a écouté très volontiers et humblement le message du Roi 

et a répondu plus prudemment."

Mais le monarque lui demanda encore : «Mais que pensez-vous de son 

visage ? Ne vous a-t-il pas semblé très juste et beau, plus que n'importe quelle 

autre femme ? "

Le serviteur répondit : «Mon Seigneur, je ne sais rien de la beauté de la reine. 

Qu'elle soit juste ou non, c'est à toi seul de connaître et de juger. Mon devoir 

était seulement de lui transmettre ton message. "

Le roi répondit : «Tu as bien répondu et à bon escient. Vous qui avez des yeux 

chastes et modestes serez mon chambellan. De la pureté de vos yeux je vois la 

chasteté de votre âme. Tu es digne de prendre le soin des appartements 

royaux qui vous sont confiés ".

Puis, se tournant vers l'autre messager, il dit : «Mais vous, qui avez des yeux 

immortifiés, partez du palais. Vous ne devez pas rester dans ma maison, car je

n'ai pas confiance en votre vertu. (Les Œuvres du Père séraphique saint 

François d'Assise, Londres: R. Washbourne, 1882, pp 254-255)

Voir : Mortification des yeux 

Comment contrôler votre discours

« Evite les discours vains et profanes, car ils poussent beaucoup à l'impiété. 

» (2 Timothée 2, 16)

Parler outre mesure des choses du monde et inutiles est également considérer

les bavardages vains devrait être totalement évité. Si vous n'avez rien de bon à

dire, se référant à Dieu ou à l'édification de l'âme, alors vous devriez garder le 

silence. Le vain bavardage conduira à l'impiété comme indiqué ci-dessus, 

qu'une personne qui parle beaucoup a le cœur plein. Si Dieu n'est pas dans le 

cœur de l'homme, Satan doit occuper cette place, et vous ne pouvez pas servir 

à la fois Dieu et l'homme !
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Jeux Vidéo

Presque tous les types de jeux qui existent à notre triste époque comportent 

de nombreuses choses mortellement péccamineuses, ce qui rend impossible 

d'y jouer sans aller en enfer. La jeune génération en particulier, mais aussi les 

personnes âgées, est si perverse et droguée par ces nouveaux jeux qu'ils ne 

semblent vivre pour rien d'autre !

Tout d'abord, il y a les innombrables jeux comprenant une personne qui va 

alentour tuer ou blesser d'autres êtres humains ou des créatures pour le 

plaisir, par exemple, Counter-Strike, Halo, Grand Theft Auto, Starcraft, 

Modern Warfare, Gears of Wars, Tekken, etc..., jouer à un tel jeu n'est pas 

seulement malade, mais abominable. Pensez-y : jouer à un jeu pour le plaisir, 

où le plaisir est consiste à assassiner ou à blesser un autre être !

Dieu déclare solennellement qu'il jugera chacune de nos pensées, combien 

plus jugera-t-Il nos actes ? Quand dans notre esprit nous prenons plaisir et 

profitons de tuer ou de blesser d'autres êtres, Dieu prend cela comme un acte 

de la même façon qu'il nous juge comme des assassins, si nous haïssons notre 

frère, ou comme un adultère si l'on regarde une femme avec luxure dans notre

cœur. Comment donc Dieu va vous juger quand vous aimez dans votre cœur 

choses abominables ?

Deuxièmement, il y a le danger constant de haine, de colère incontrôlable, et 

de fierté quand le jeu ne va pas comme les gens voudraient qu'il aille, et cela 

est encore plus vrai lorsque vous jouez en ligne. Quand les gens pensent 

d'eux-mêmes qu'ils sont bons dans le jeu auquel ils jouent, ils sont gonflés et 

trompés en pensant que cette victoire dans un match donne valeur en réalité à

quelqu'un. C'est vraiment pathétique ! Mais si quelqu'un les bat ensuite, leur 

orgueil et leur arrogance se blesse, et ils se mettent en colère, en colère et 

irrités. Qui n'ont pas fait l'expérience de ces jeux en ligne ? Bien sûr, ces 

choses se produisent sur des jeux aussi bien en solo, mais ce n'est pas aussi 

commun. Les jeux en ligne sont de loin le pire péché de tous les jeux, car non 

seulement ils vous affectent, mais aussi les autres avec qui vous jouez avec 

aussi bien. Comprenez-vous maintenant pourquoi les jeux en ligne sont les 

plus dangereux de tous les jeux ? Vous rendez-vous compte maintenant que 

chaque personne que vous avez affecté par votre jeu demandera juste 

vengeance sur vous, à moins que vous arrêtiez ces péchés par la pénitence, la 
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pénitence et la confession ? Donner aux autres un mauvais exemple et être la 

cause ou l'accessoire de la damnation d'une autre personne est le pire de tous 

les péchés, on peut en être coupable dès cette vie. Chaque pensée, parole et 

acte seront soigneusement évalués et vengés au moment où vous mourrez. 

Vous ne pouvez pas vous cacher de la mort.

Troisièmement, il existe un nombre incalculable de jeux qui tentent d'afficher 

la magie et l'occultisme non seulement comme acceptable, mais même bon et 

louable, par exemple, World of Warcraft, Diablo, Oblivion, etc. Oui dans ces 

jeux, on est même concerné par la magie et les thèmes occultes, par le 

meurtre ou blesser l'adversaire. L'enfer éternel sera la maison de tous ceux 

qui jouent ces jeux, car ils sont tous contre Dieu, ils sont tous basés sur la 

rupture des commandements de Dieu et font le mal et la violence, ou profitent

à d'autres de faire le mal et la violence. Que ce soit ou non vous ou le monde 

qui dise que c'est le bien contre le mal, ou que ce soit des humains ou des 

monstres que vous assassinez ou blessez, ne change pas le fait que ces jeux en 

eux-mêmes sont totalement mauvais et inutiles, souvent extrêmement 

violents, et comme avec les films, obligent souvent le joueur à prendre des 

mesures, en accord ou en désaccord avec les événements qui, en termes divins

sont inacceptables et abominables. Jouer à ces jeux ne servira qu'à vouloir 

jouer plus. Les jeux comportant beaucoup de violence et de combats, ou la 

possibilité de pécher par fierté de frimer, ou avec beaucoup d'usage de magie 

et pouvoirs de l'occulte, ou avec la capacité d'atteindre la gloire personnelle 

dans un pays imaginaire, ou le show-off avec des compétences, comme avec 

les jeux-online, sont d'autant plus dangereux, car ils servent à attiser la chair 

et le corps dans un incendie faux et impie de plaisir et de sensations fortes. 

Une personne qui ne coupe pas cela hors d'elle-même en fait perdra son âme !

SPORTS PRO

Le sport pro peut sembler ne comporter aucun péché, mais d'innombrables 

péchés mortels sont exposés lorsqu'on l'examine attentivement.

Tout d'abord, presque tous les types de sportifs pro tiennent le péché mortel 

de jeu, c'est juste un fait que ces équipes ou ces joueurs obtiennent une 

grande partie de leur chèque de paie à partir de jeux. Le sport pro est en fait 

un des plus grands, sinon le plus grand générateur du péché mortel de jeu, 

qui a détruit un nombre incalculable de familles et plombé des millions de 
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pauvres âmes au désespoir, au suicide et à l'enfer. Ainsi, ceux qui regardent 

ces jeux, regarde des gens qui sont payés pour soutenir et faire existe le péché 

mortel de jeu. Profiter de tuer l'âme éternelle des êtres humains est une 

culpabilité claire de péché mortel.

Deuxièmement, presque tous les types de sports pro se jouent le dimanche, ce

qui est un péché mortel clair puisqu'il s'agit d'un travail pour ces joueurs et ils

en obtiennent un chèque de paie. Par conséquent, ils enfreignent l'un des dix 

commandements de Dieu, et il n'y a aucune excuse pour de telles choses. C'est

un péché mortel clair que quelqu'un profite de commettre un péché mortel.

Troisièmement, comme nous pouvons le voir dans le livre des Macchabées, le 

peuple juif a négligé le culte divin afin d'assister aux différentes festivités 

sportives à l'arène. Ceci est prophétique aujourd'hui et s'accomplit chez 

beaucoup de gens qui se disent catholiques. Car, au lieu de la prière du 

Rosaire, la lecture de la Parole de Dieu et d'éduquer et de jouer avec leurs 

enfants dans de bonnes mœurs chrétiennes comme le dimanche est destiné à 

servir, ils regardent ces jeux pécheurs tout en plaçant leurs enfants en face 

d'un autre poste de télévision, négligeant leur bien-être spirituel. Beaucoup de

saints enseignent que le sport en lui-même n'est pas un péché - ce qu'il n'est 

évidemment pas - mais quand il devient trop sérieux et plus qu'un jeu 

amusant entre amis, ou lorsque l'on y prend trop de plaisir ou que l'on rend 

trop grande cette chose qui n'a aucune valeur, alors ils enseignent à 

l'unanimité qu'il devient un péché.

Saint François de Sales : " Les sports, jeux, fêtes, etc., ne sont pas en eux-

mêmes mauvais, mais des choses plutôt indifférentes, susceptibles d'être 

utilisées pour e bien ou le mauvais, mais néanmoins ils sont dangereux, et il 

est encore plus dangereux d'en prendre un grand plaisir. "

Saint François de Sales : «La marche, les jeux inoffensifs, sport, musique, 

instrumentale ou vocale, etc., sont des récréations entièrement légitimes qui 

n'ont pas besoin d'autres règles que celles de la discrétion ordinaire, qui 

maintiennent tout dans de justes limites de temps, de place, et de degré. Donc

encore une fois des jeux d'adresse, qui exercent et renforcent le corps ou 

l'esprit, comme le tennis, les raquettes, courses, échecs, etc., sont en eux-

mêmes à la fois licites et bons. Seulement, il faut éviter les excès, que ce soit 

pour le temps qui leur est donné, ou le montant des intérêts qu'ils absorbent, 
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car si trop de temps est livré à de telles choses, ils cessent d'être une 

récréation et deviennent une profession, et donc loin de se reposer et de 

restaurer l'esprit ou le corps, ils ont exactement l'effet contraire. Après cinq 

ou six heures passées sur les échecs, l'esprit est dépensé et fatigué, un temps 

trop long de tennis a pour résultat un épuisement physique, ou si les gens 

jouent pour une grande cause, ils sont anxieux et troublés, et ces objets 

insignifiants sont indignes de tant de soins et de pensée. Mais, surtout, 

méfiez-vous de configurer votre cœur sur l'une de ces choses, pour un 

divertissement légitime peut être, mais il est erroné de leur donner son cœur. 

Non pas que je ne veuille pas que vous preniez plaisir à ce que vous faites, ce 

ne sont rien d'autre que loisirs, mais je ne saurais vous voir absorbé par elles, 

ou devenir impatients ou plus friands de toutes ces choses ".

Quatrièmement, les gens dépensent des milliards de dollars sur quelque 

chose qui est censé être un jeu amusant. Ils ont fait un jeu inutile qui ne 

détient aucune importance, pour devenir quelque chose de grave. Pensez-y. 

Les gens disent : telle ou telle personne va ainsi et si vite gagner ou telle ou 

telle partie. Et les gens pensent qu'elle est une sorte d'accomplissement digne 

de louange, quand c'est en fait triste et abominable, car cela conduit les âmes 

en enfer. C'est cultivé par les personnes de valoriser un jeu sans valeur ou le 

sport comme quelque chose qui a une signification ou une valeur : c'est est 

vraiment pathétique. Ils gaspillent leur argent et leur temps sur cette saleté 

quand ils pourraient essayer d'aider les âmes qui tombent tous les jours dans 

le feu éternel de l'enfer.

" Et si le cœur de l'homme est distrait avec des attachements dangereux, 

inutiles, superflus, il devient inapte pour ce qui regarde sérieusement Dieu 

qui est la vraie vie de dévotion. On ne reproche pas aux enfants de courir 

après les papillons, parce que ce sont des enfants, mais n'est-il pas ridicule et 

pitoyable de voir des hommes se faire désireux de telles bagatelles inutiles 

comme les amusements mondains avant nommés, (sports, ballons, jeux, 

fêtes, etc.), qui sont susceptibles de les jeter hors de leur équilibre et perturber

leur vie spirituelle. " (Saint François de Sales, l'introduction dans la vie 

dévote)

Cinquièmement, la plupart des différents athlètes ou joueurs sont habillés 

très impudiques dans des vêtements qui sont absolument abominables pour 
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Dieu, car ils sont serrés et révèlent donc beaucoup de chair. Il y a à peine 

quelques centaines d'années, les femmes ont été arrêtées et emprisonnées 

pour porter des vêtements comme ceux que les athlètes ou les joueurs portent

maintenant. Regarder n'importe quel jeu ou sport qui soutient ou tolère les 

cinq raisons mentionnées ci-dessus est totalement pécheur et toute personne 

honnête qui n'a pas refusé de méditer sur l'enfer et qui se rend compte qu'il 

est possible qu'il ou elle puisse aller en enfer sera d'accord aussi longtemps 

qu'il pense cette question d'une manière rationnelle et calme. Ne laissez pas 

votre dépendance sur les sports banaliser les péchés mortels sans équivoque 

qui se jouent devant tout le monde. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop 

tard !

SUR LA MUSIQUE

C'est juste un fait que tous les types de musiques populaires poubelle 

mortellement pécheresses sont faites par le Diable pour la seule raison de 

faire glisser votre âme vers le feu éternel de l'enfer. Il y a un nombre 

incalculable de suggestions impures vers le péché avec un rejet de toute forme

de moralité et de décence. Les musiques populaires font l'éloge du péché, et 

parlent souvent contre Dieu et la morale. En bref, elles contiennent les mêmes

erreurs et péchés que celles des médias du monde, telles que : les vêtements 

impudiques, l'adultère, le blasphème, un langage grossier et la malédiction, la 

cupidité, la fornication, le maquillage, la vanité, se réjouir, la magie, 

l'occultisme, l'acceptation des fausses religions, l'idole des décisions de 

l'homme mortel, etc. et sont souvent encore pires. Les chansons populaires 

qui ne louent pas l'idolâtrie et le culte de l'homme sont difficiles à trouver 

aujourd'hui, et c'est encore plus difficile aujourd'hui de trouver des chansons 

populaires qui ne louent pas le culte du péché et ont la mondanité comme 

norme. Mais pires encore sont les vidéos de musique. Personne ne peut même

pas écouter ces chansons sans péché grave, mais combien plus alors une 

personne pèche lorsqu'elle regarde ces vidéos de musique péccamineuses avec

la moitié des femmes / hommes nus adorant le péché et l'occulte par l'acte et 

par l'exemple ? C'est malheureusement ce que beaucoup de vos enfants 

regardent quotidiennement sur le téléviseur que vous leur avez donné ! Vous 

devez rejeter cette musique mauvaise entièrement et ne pas accepter que cela 

se joue dans votre maison.
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Toutes les musiques ne sont pas mauvaises ou coupables, vous pouvez par 

exemple écouter de la musique religieuse, de la musique instrumentale, de la 

musique classique ou une autre musique en ligne ayant de la décence et de la 

morale. Mais le plus grand bien, c'est bien sûr de ne pas écouter toutes 

musiques. Renoncer à sa propre volonté est toujours le plus grand bien.

Le meilleur de la musique que l'on peut écouter de la musique religieuse attire

votre esprit et votre cœur en notre Seigneur Jésus-Christ, Marie, la joie du 

ciel, etc...

La meilleure musique que l'on peut écouter de la musique classique et de la 

musique instrumentale est celle où aucun chant n’est impliqué pour affecter 

votre esprit vers les choses du monde comme font toujours les chansons 

mondaines.

Le pire genre de musique qu'on puisse écouter est celle qui chante des choses 

du monde. Une personne qui écoute beaucoup de musique devrait éviter 

d'écouter des chansons mondaines, sinon il ou elle sera attirée vers ces choses

et les affaires mondaines qui y sont chantées. Il est également très nécessaire 

de vous tester si vous êtes accro à la musique d'aucune manière, même à la 

musique tout à fait acceptable. Cela se fait facilement en passant quelques 

jours sans musique afin que vous puissiez vérifier si certains des symptômes 

de sevrage vous font effet. Toutes les addictions des choses terrestres sont 

mauvaises et agissent sur l'âme d'une manière nuisible. Ce n'est pas juste 

parce que vous ne voyez pas ou ne comprenez pas l'effet que cela signifie qu'il 

ne se passe pas. La paresse spirituelle et la dépression chez les personnes sont

des attributs communs d'une addiction aux médias ou de la musique.

Les effets de la mauvaise sorte de musique et des chants profanes sont très 

dangereux. Il existe de nombreuses citations du monde séculier qui peuvent 

être mises en avant pour prouver ce point.

«La musique représente directement les passions des états de l'âme, la 

douceur, la colère, le courage, la tempérance ... si on écoute le mauvais type 

de musique, il deviendra le mauvais type de personne ..." (Citation d'Aristote)

Le spécialiste du cerveau, le Dr Richard Pellegrino a déclaré que la musique a 

le pouvoir étrange de " déclenchement ... un flot d'émotions humaines et les 

images qui ont la capacité de produire instantanément des changements très 
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puissants d'états émotionnels." Il a poursuivi en disant : «Prenez-le d'un 

spécialiste du cerveau, en 25 ans de travail avec le cerveau, je ne peux 

toujours pas affecter l'état d'esprit d'une personne de la façon dont une 

chanson simple le rend possible.».

Le Dr Allan Bloom est tout à fait correct quand il affirme que «la musique 

populaire a un appel uniquement, un appel barbare, au désir sexuel ... mais le 

désir sexuel développé et inculte ... la musique populaire est donnée aux 

enfants, sur un plateau d'argent, avec toute l'autorité publique de l'industrie 

du divertissement, ... Les jeunes savent que le rock et la musique populaire a 

le rythme de rapports sexuels ... Il n'y a jamais eu une telle forme d'art 

s'adressant donc exclusivement aux enfants ... (Tout catholique doit 

comprendre que la masturbation est un péché mortel clair !) Ils décrivent 

implicitement et explicitement des actes corporels qui satisfont le désir sexuel

et les traitent comme seul aboutissement naturel et une routine pour les 

enfants qui n'ont pas encore la moindre imagination du mariage ou de la 

famille. " (Dr. Allan Bloom, clôture de l'esprit américain, pp 73-74).

Dr Allan Bloom : «De nos jours, une très grande proportion de jeunes âgés de 

10 à 20 ans sont pris en direct par la musique. C'est leur passion ; rien ne les 

excite comme elle le fait, ils ne peuvent pas prendre au sérieux tout ce qui est 

étranger de la musique quand ils sont à l'école et avec leurs familles, ils 

aspirent à se rebrancher sur leur musique. Rien autour d'eux - école, famille, 

église - n'a à voir avec leur univers musical. Au mieux la vie ordinaire est 

neutre, mais surtout elle est un obstacle, vidée de vitalité ... "

Le Dr Paul King, directeur médical du programme pour adolescents à 

l'Hôpital Charte Lakeside, à Memphis, TN, affirme que plus de 80% de ses 

patients adolescents sont là à cause de la musique rock. Le Dr King déclare : «

les paroles deviennent une philosophie de vie, une religion. "

Permettre à vous-même ou à vos enfants d'écouter tout type de musique 

comme le rock, pop, rap, techno, transe, ou tout genre de musique similaires 

et mortellement pécheresses est vraiment idiot lorsqu'elles sont présentées 

avec ces faits. Des milliards d'âmes brûlent maintenant que nous parlons dans

le feu de l'enfer insupportable, pour avoir refusé d'arrêter d'écouter de la 

musique mauvaise et pécheresse ! Vous aurez vos enfants pour manger votre 

cœur pour l'éternité en enfer, à cause de la haine violente qu'ils auront contre 
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vous, car vous auriez pu les entraver dans leur péché, mais avez refusé de le 

faire.

SUR LES LIVRES

« Les mauvais livres abonderont sur la terre, et les esprits des ténèbres 

répandront partout le relâchement universel dans tout ce qui concerne le 

service de Dieu ... » (prophétie de La Salette, le 19 Septembre 1846)

Selon la prophétie catholique, les mauvais livres domineront à la fin, et nous 

pouvons maintenant voir cette prophétie s'accomplir devant nos yeux avec le 

système scolaire du monde et avec les mauvais livres mondains comme la 

série Harry Potter qui enseigne aux enfants que la magie et l'occultisme est 

quelque chose de bon, louable et plaisant à faire. La magie est un péché 

mortel abominable qui a été justement puni par l'exécution lorsque l'Europe 

et l'Amérique du Sud étaient sous le contrôle de la foi catholique. Mais 

aujourd'hui, les "catholiques" aveuglés non seulement disent à leurs enfants 

que d'être un magicien ou un occultiste est très bien, mais ils achètent aussi 

ces livres à leurs enfants. Pensez-y : si quelqu'un prenait comme un jeu la 

façon de prendre contact avec les démons et par dessus le marché, vendre à 

vos enfants de jouer avec dans les magasins, chaque chrétien serait consterné,

car chaque chrétien sait que la prise de contact avec les esprits démoniaques 

est possible. Pourtant, beaucoup de parents laissent leurs enfants lire cette 

crasse ou regarder des films qui dépeignent la magie et la canalisation 

d'esprits démoniaques comme normales et bonnes.

Croyez-le ou non, l'exemple utilisé est maintenant devenu une réalité à cause 

des parents comme vous, qui disent que le mal est bon et que le bien est 

mauvais. Satan n'a pas de limite, il ferait encore pire si le monde ou Dieu le lui

permettaient. Malheureusement, au fil du temps cependant, les pires choses 

vont devenir la norme.

Ouija un jouet controversé pour les tout-petits

Toys R Us vend des planches Ouija, et en fait la promotion comme acceptable 

pour les enfants dès l'âge de huit ans.

L'édition rose du conseil d'Ouija est indiqué pour les filles de huit ans et plus 

tandis que la version régulière est désigné pour tous les enfants de huit ans et 

plus. Stephen Phelan, directeur de la communication de Human Life 
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International, a vérifié leur site Web et les rapports selon lesquels les résultats

sont inquiétants.

"Il est juste troublant que ces choses soient considérées comme une 

désinvolture comme n'importe quel autre jeu, comme le Monopoly ou quoi 

que ce soit d'autre par Toys R Us - et je pense que c'est quelque chose que les 

chrétiens doivent prendre conscience et vraiment en charge", dit-il.

"Si vous allez à la section des commentaires sur le site [web] Toys R Us, vous 

pourrez lire des commentaires de gens qui disent être obsédés par la planche 

ouija, parlent de manquer l'école pour cela, parlent aux esprits, qu'ils ont 

parlé avec l'autre côté et comment il était effrayant, " décrit Phelan.

Le responsable de la communication ajoute que les principaux groupes qui 

nient les maux de la planche Ouija sont ceux qui nient le monde des esprits 

entièrement. Il poursuit en disant que les chrétiens ont un mandat biblique.

"Nous sommes censés faire face à la vérité seulement," remarque-t-il. «Nous 

sommes censés n'avoir rien à faire avec les esprits sombres. Nous ne sommes 

pas censés nous mêler de tout ce qui pourrait compromettre nos âmes, et c'est

exactement ce que cela fait." Le fabricant du produit est Hasbro.

Le Seigneur des Anneaux est une autre série de livres célèbres qui présente la 

magie, l'occultisme, les contes de fées et les fables comme quelque chose de 

bon et louable, mais qui est en réalité juste une autre abomination devant le 

Seigneur. Malheureusement, beaucoup de "catholiques" refusent d'accepter 

ces faits et croient toujours que le Seigneur des Anneaux est bon ou même 

catholique. Vous pouvez vous tromper, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu

!

" Car viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine;

mais, selon leurs désirs, ils amasseront des maîtres autour d'eux, éprouvant 

une vive démangeaison aux oreilles : Et détournant l'ouïe de la vérité, ils se 

tourneront vers les fables. "(2 Timothée 4, 3-4)

Ste Thérèse a même avoué que la lecture de livres qui en eux-mêmes ne sont 

pas mauvais, sont encore un début de grand mal et de tiédeur. Qui a-t-il donc 

à dire sur les médias maléfiques, les jeux vidéo et les mauvais livres puants 

pécheurs ? Une personne ne peut faire ces choses sans devenir complètement 

tiède et froide dans le service de Dieu exactement comme c'est également 
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arrivé à la glorieuse sainte Thérèse, que ceux qui cherchent toujours après les 

choses du monde diminuent en effet dans la ferveur de Dieu !

La citation suivante prouve davantage ce point pris de la vie de sainte Thérèse

: 

«Ce que je vais maintenant dire, a été, je crois, le début d'un grand tort pour 

moi. J'avais contracté l'habitude de lire des livres, et ce petit défaut que j'ai 

observé fut le début de la tiédeur dans mes bons désirs, et l'occasion de mon 

apostasie à d'autres égards. Je pensais qu'il n'y avait aucun mal à cela lorsque 

je faisais profession de perdre nombre d'heures si vaines jour et nuit, même si

je l'ai gardé secret à mon père. J'étais donc complètement maîtrisé par cette 

passion, je pensais que je ne pourrais jamais être heureuse sans un nouveau 

livre».

N'est-ce pas quelque chose ? N'avons-nous pas tous pensé comme Thérèse, 

que nous ne pouvons pas être heureux sans nos médias quotidiens, nos films 

mauvais et séries, nos mauvais jeux vidéo ou nos mauvais livres ? Si l'effet 

pour cette sainte fut le début d'un grand mal, qu'est-ce donc ce sera pour 

vous, si ce que vous faites en comparaison avec elle est infiniment plus 

dommageable et dangereux pour votre âme ? Combien n'est-il pas bête et 

stupide de passer son temps à lire de mauvais livres du monde, quand on peut

passer du temps à la lecture de bons livres catholiques au sujet de la vertu qui 

édifie l'âme, l'esprit et le corps ? Vous trouverez d'innombrables bons livres 

catholiques si vous regardez juste au bon endroit.

" Pour la vie spirituelle, la lecture des livres saints n'est peut-être pas moins 

utile que la prière mentale. Saint Bernard affirme que la lecture nous enseigne

à la fois dans la prière et dans la pratique de la vertu. Par conséquent, il a 

conclu que la lecture spirituelle et la prière sont les bras par lesquels l'enfer 

est conquis et le paradis gagné ... " Saint-Alphonse.

Brûlez tous les livres, le cinéma ou les albums de musique immédiatement qui

peuvent représenter un péché, et repentez-vous, faites pénitence, et confessez 

ce mal. Comme vous pouvez jeter du poison dans l'ordre qui peut être en 

mesure de vous blesser vous-même ou votre enfant, faites la même chose ici. 

Pensez à plaire à Dieu en premier et non à vous-même ou à votre enfant. La 

vie est trop courte et l'enfer est trop long et pénible pour refuser de suivre la 
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loi de Dieu.

L'enseignement à domicile

Pour l'amour de Dieu, gardez vos enfants à l'écart de l'école publique, (si cette 

option est possible pour vous) et de la compagnie des autres hommes 

mauvais. Vous devez faire tout en votre pouvoir pour entraver le système de 

l'école du monde d'endoctriner vos enfants, allant même jusqu'à quitter votre 

pays s'il force l'école publique pour les enfants. La responsabilité d'une âme 

éternelle qui est plus grande que l'univers ne doit pas être traitée à la légère. 

Si vous pouvez faire l'école de vos enfants au foyer, mais ne le faites pas, alors 

vous n'avez vraiment pas de soins pour le bien-être spirituel de vos enfants. 

Comment un parent catholique avec une bonne conscience peut-il laisser ses 

enfants aller à l'école publique où il sait qu'ils seront exposés à de mauvaises 

influences par d'autres enfants, et à un lavage de cerveau par des 

enseignements tels que l'évolution et l'éducation sexuelle ? La plupart des 

choses que nous apprenons à l'école sont superflues de toute façon et ne 

seront jamais nécessaires. Nous sommes bombardés avec des enseignements 

inutiles qui vont occuper une grande partie de notre temps. Cela conduira les 

âmes à oublier Dieu et leur propre bien-être spirituel ! Le système scolaire 

avant était très différent d'aujourd'hui, à l'époque la plupart des Etats étaient 

chrétiens, et Dieu et la Bible n'étaient pas bannis de l'école.

Allez-vous permettre à vos enfants d'aller à l'école publique et sortir avec des 

amis mondains ou impies ? Ensuite, malheureusement, vous les aurez fait 

gagner au monde ! Dieu ne nous dit pas d'être autant sur nos gardes contre 

les démons comme pour les hommes (Matthieu 10,17), les hommes sont 

souvent plus dangereux pour nous alors que les démons peuvent être expulsés

en invoquant les noms les plus sacrés de Jésus et Marie, mais l'homme, 

d'autre part, ne peut être expulsé de la même façon. Et si un homme essaie de 

changer sa vie, il sera vilipendé, méprisé, et appelé un imbécile le plus 

misérable, un bon à rien et un homme sans éducation. Beaucoup d'âmes 

faibles malheureusement tournent le dos à la vomissure de ces reproches 

comme par crainte de perdre le respect humain !

Sur la masturbation

Depuis que tant supportent ce péché mortel et sont eux-mêmes convaincus 
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que certaines choses ne sont pas péchés, nous devons prêcher contre ces 

péchés avec une certaine spécificité de peur que les gens périssent dans leur 

ignorance.

La masturbation est certainement un péché mortel. Il y a environ trois 

endroits où saint Paul donne une liste de certains des principaux péchés 

mortels qui excluent les gens du Ciel. Ces listes ne comportent tout péché 

mortel, bien sûr, mais quelques-uns des principaux. Eh bien, beaucoup de 

gens sont toujours intrigués par quoi il est fait référence dans les passages 

suivants par péché de «l'impureté» et de «mollesse». Saint Paul dit que ces 

péchés excluent les personnes du Ciel. Est-ce que la «mollesse» revient à agir 

comme un homosexuel ? A quoi fait référence « l'impureté » ?

Galates 5, 19-21 : «Or les œuvres de la chair sont manifestes: ce sont 

l'impudicité, l'impureté, le libertinage, l'idolâtrie, les maléfices, les inimitiés,

les contentions, les jalousies, les emportements, les disputes, les dissensions, 

les sectes, l'envie, [les meurtres], l'ivrognerie, les excès de table, et autres 

choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui 

commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de 

Dieu».

1 Corinthiens 6, 9-11 : «Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point 

le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les 

idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-

mêmes avec des hommes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les 

outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et tels 

étaient certains d'entre vous : mais vous avez été lavés, mais vous avez été 

sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus, et par 

l'Esprit de notre Dieu ».

Ephésiens 5, 5-8 : "Car vous savez bien, aucun impudique, ou impur, ou 

cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et 

de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car ces choses 

attirent la colère de Dieu sur les enfants de l'incrédulité. N'ayez donc aucune 

part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière 

dans le Seigneur : marchez comme des enfants de lumière ! "

Saint Thomas d'Aquin identifie la masturbation comme la «souillure» 
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biblique et la «mollesse».

Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, Pt. II-II, Q. 154, A. 11 : " Je 

réponds que, comme indiqué ci-dessus (A6, 9) partout où il se produit un type

particulier de déformation dans lequel l'acte vénérien est rendu indigne, il y a 

une espèce déterminée de luxure. Cela peut se produire de deux façons : 

d'abord, en étant contraire à la droite raison, et ce qui est commun à tous les 

vices lubriques, d'autre part, parce que, en plus, il est contraire à l'ordre 

naturel de l'acte vénérien d'engendre la race humaine : et c'est ce qu'on 

appelle " le vice contre nature. " Cela peut se produire de plusieurs façons. 

Tout d'abord, en se procurant la pollution, sans copulation, pour le

bien du plaisir vénérien : cela se rapporte au péché de "l'impureté"

que certains appellent «mollesse». Deuxièmement, par copulation avec 

une chose d'espèces indues, et c'est ce qu'on appelle «bestialité». 

Troisièmement, par copulation avec un sexe indue, mâle avec mâle, ou 

femelle avec femelle, comme dit l'apôtre (Romains 1,27) : c'est ce qu'on 

appelle le «vice de sodomie». Quatrièmement, en ne respectant pas la 

manière naturelle de la copulation, comme des moyens illicites, ou d'autres 

manières monstrueuses et bestiales de copulation ".

Ainsi, non seulement la masturbation est un péché mortel, mais c'est un 

péché mortel qui est identifié dans trois endroits différents dans l'Écriture 

comme étant de celle qui exclut du Royaume de Dieu. Elle est également 

classée par saint Thomas comme l'un des péchés contre nature, car il 

corrompt l'ordre voulu par Dieu. C'est sans doute pourquoi il est appelé 

«mollesse». Même si ce n'est pas le même que l'abomination de la sodomie, 

c'est désordonné et contre nature. Nous croyons que ce péché - car il est 

contraire à la nature et est classé comme «mollesse» et «vice contre nature» - 

est la cause pour laquelle certaines personnes sont livrées à des passions 

artificielles (l'homosexualité).

Par conséquent, les personnes qui commettent ce péché doivent cesser 

immédiatement le mal, et après s'être préparés, faire une bonne confession. Si

les gens sont vraiment en difficulté dans ce domaine, c'est qu'alors ils ne sont 

pas près du niveau spirituel où ils doivent être. La grâce de Dieu est là pour 

eux, mais ils ont besoin de prier davantage, mieux prier, éviter à la fois l'un 

des péchés (les mauvais médias étant l'un d'entre eux) et d'exercer leurs 
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volontés. Ils ont besoin de prier constamment les 15 dizaines du Rosaire 

(chaque jour). Ils ont besoin de faire plus d'effort spirituel et cela ne devrait 

pas être un problème.

Concernant l'article complet sur la masturbation et l'ensemble des 

informations, questions, objections, l'aide et la façon de la surmonter, etc., 

voir : Masturbation ; Plaisir sexuel et luxure.

VANITÉ, vêtement impudique, et maquillage

Notre-Dame de Fatima : «Les péchés du monde sont trop importants. Les 

péchés qui conduisent le plus d'âmes en enfer sont les péchés de la chair ! 

Certaines modes vont être mises en place qui vont beaucoup offenser Notre 

Seigneur. Ceux qui servent Dieu ne devraient pas. suivre ces modes. L'Église 

n'a pas de mode ; Notre Seigneur est toujours le même. Beaucoup de 

mariages ne sont pas bons ; ils ne plaisent pas à Notre Seigneur et ne sont 

pas de Dieu ".

"Votre beauté ne devrait pas provenir de parure extérieure qui consiste dans

les cheveux tressés, les ornements d'or, et de beaux vêtements. Au contraire, 

elle doit être celle de votre moi intérieur, la pureté incorruptible d'un esprit 

doux et paisible, qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Car c'est la 

façon dont les saintes femmes [et] les hommes du passé qui ont mis leur 

espérance en Dieu ont utilisé pour se faire belles. " (1 Pierre 3, 3-6)

L'autorité divine de la Parole de Dieu exige que vous soyez toujours habillés 

humblement et de ne pas porter des vêtements serrés qui montrent vos seins 

ou en montrant trop de peau qui mène à la tentation, et que vous vous 

absteniez également d'utiliser tout type de maquillage, des bijoux, et 

accessoires (à l'exception de chapelets ou Scapulaires Bruns et analogues, qui 

sont une très bonne façon de se protéger contre le diable) afin de ne pas 

donner un mauvais exemple ou tenter votre voisin dans la convoitise 

charnelle et le péché. Pour chaque personne que vous avez tenté avec votre 

apparence impudique cela exigera que Dieu exécute sa juste vengeance sur 

vous, puisque vous les tentiez en pensées lubriques !

Notre Seigneur Jésus-Christ enseigne dans les révélations de sainte Brigitte, 

que tous ceux qui utilisent le vêtement, maquillage ou impudicité seront 

particulièrement tourmentés pour chaque personne qui les ont vus dans toute
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leur vie à moins qu'ils ne les modifient avant le moment de leur mort, ce qui 

est, c'est triste à dire, impossible de savoir quand ce sera. Cela peut être des 

milliers et des milliers de personnes exécutant la vengeance sur vous en enfer 

pour l'éternité ! Quelle horreur ! Cela signifie bien sûr que vous ne pouvez pas 

aller et vous baigner en public car ce serait encore plus impudique et 

immoral ! Le monde a en effet beaucoup changé ces 100-200 dernières 

années, et pourtant, personne ne devrait penser qu'il peut faire ces choses 

justes parce qu'elles sont universellement acceptées. Voulez-vous suivre la 

majorité ? Ensuite, malheureusement, l'enfer vous attend pour l'éternité !

«Une femme ne doit pas porter tout ce qui se rapporte à un homme, ni un 

homme mettre le vêtement de femme ; car quiconque fait ces choses est en 

abomination à l'Éternel, votre Dieu." (Deut 22:05).

Les femmes ne devraient pas s'habiller ou agir comme des hommes, car c'est 

une abomination aux yeux de Dieu. Dieu a créé la race humaine avec deux 

sexes, avec l'intention pour chacun d'avoir sa place dans la Création. Les 

hommes et les femmes ne sont pas censés se comporter ou s'habiller de la 

même manière. Une partie de la beauté de la race humaine se trouve dans les 

différences entre les hommes et les femmes. Nous vivons chacun dans une 

société plus large. Nous sommes tous influencés par la culture qui nous 

entoure. Pourtant, la société et la culture nous enseignent souvent des choses 

fausses, qui nous éloignent de Dieu. La plupart des femmes (au moins dans la 

société et la culture occidentale) s'habillent et agissent un peu comme les 

hommes. Elles recherchent les mêmes rôles dans la société, la famille et 

l'Église. Elles suivent l'enseignement populaire de notre culture d'aujourd'hui,

selon lequel les femmes et les hommes sont censés avoir les mêmes rôles, et 

surtout que les femmes sont destinées à occuper des postes anciennement 

détenus uniquement ou principalement par des hommes. Elles affichent leur 

adhésion à cet enseignement en s'habillant comme des hommes. Cet 

enseignement de notre culture est contraire à l'enseignement du Christ.

Dieu veut que les hommes et les femmes agissent et s'habillent en fonction de 

leur sexe et de la place que Dieu a donné à chacun dans la création. Les 

vêtements et les coiffures sont l'expression de la pensée, le comportement et 

l'attitude d'une personne. Les femmes ne sont pas censées se comporter 

comme des hommes, ni avoir les mêmes rôles que les hommes, donc elles ne 
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devraient pas s'habiller ou se toiletter comme les hommes. Et vice-versa.

"Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis 

venu non pour abolir, mais pour accomplir ; en vérité, je vous le dis, tant que 

le ciel et la terre passent, pas un iota, pas un point ne passera de la loi jusqu'à 

ce que tout soit accompli. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits de 

ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes de même, 

sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ; mais celui qui les 

observera, et les enseignera sera appelé grand dans le royaume des cieux. " 

(Mt 5:17-19).

Padre Pio a refusé d'entendre la confession des femmes qui portaient un 

pantalon ou une robe impudique.

PADRE PIO sur les modes CONTEMPORAINES

1 Timothée 2, 9 : «De la même manière, je veux les femmes aussi dans un 

habillement décent : en se parant avec pudeur et sobriété ..."

Galates 5, 19 : «Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont la 

fornication, l'impureté, l'impudeur ..."

Padre Pio avait des opinions bien arrêtées sur la mode féminine de la robe. 

Lorsque l'engouement de la mini-jupe a commencé, personne n'a osé venir au

monastère de Padre Pio vêtu d'une telle façon inappropriée. D'autres femmes 

ne sont pas venues en mini-jupes, mais dans des jupes qui étaient assez 

courtes. Padre Pio s'est mis en colère à propos de cela aussi.

Padre Pio n'a toléré ni jupes serrées, ni robes courtes ou décolletés. Il a 

également interdit à ses filles spirituelles de porter des bas transparents. Il 

rejetait les femmes du confessionnal, avant même qu'elles soient entrées, s’il 

discernait leur robe pour être inappropriée. Il en a reconduit beaucoup la 

matinée l'une après l'autre - terminant en entendant que très peu de 

confessions. Il avait aussi un signe fixé à la porte de l'église, déclarant : " Par 

souhait explicite de Padre Pio, les femmes doivent entrer dans son 

confessionnal avec des jupes portant au moins huit pouces (20 cm) au-

dessous des genoux. Il est interdit d'emprunter des robes à l'église et de les 

porter pendant le confessionnal ".

Padre Pio faisait des reproches à certaines femmes avec les mots : «Allez et 
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habillez-vous». Il ajoutait parfois : "Clowns" . Il ne voulait pas donner un 

laissez-passer à qui que ce soit, qu'il s'agisse de gens qu'il a rencontrés ou vu 

la première fois, ou des filles spirituelles de longues dates. Dans de nombreux 

cas, les jupes comportaient beaucoup de pouces au-dessous des genoux, mais 

n'étaient pas encore assez longues pour Padre Pio ! Les garçons et les hommes

devaient aussi porter des pantalons longs, s'ils ne voulaient pas être mis à la 

porte de l'église.

Les impudiques ont en vérité une place spéciale en enfer qui les attend, car ils 

sont la source des péchés les plus abominables de la chair, comme saint Paul 

nous enseigne dans la première épître aux Corinthiens : " Fuyez la 

fornication. Tout péché que l'homme fait, est hors du corps ; mais celui qui 

commet la fornication pèche contre son propre corps » (1 Co 18) !

Cela devrait bien sûr être compris dans le sens de la fornication littérale ainsi 

que la fornication dans l'esprit qui est aussi un péché mortel et condamnable !

Vous serez tenu responsable de tous les yeux qui vous ont vu si vous utilisez 

du maquillage ou des vêtements impudiques. Cela peut représenter des 

milliers et des milliers de personnes exécutant vengeance sur vous en enfer 

pour l'éternité ! Même si vous n'utilisez pas de maquillage ou une robe en 

vain, Dieu vous jugera toujours en enfer si vous prenez plaisir à de vaines 

pensées ou à des opinions vaines de vous-même. Si une seule pensée peut 

damner une personne, combien plus doivent les tentateurs avec des 

vêtements impudiques et du maquillage être damnés ! Cela représente tous 

les types de maquillage qu'une personne peut utiliser pour la vanité. Combien 

il est abominable de vouloir être accepté pour votre apparence plutôt que 

pour vos opinions ! Oh, la vanité, vous serez bientôt à pourrir dans la tombe, 

mais votre âme doit brûler à jamais en enfer depuis que vous avez pensé vous 

faire belle pour votre extérieur, et, ce faisant, perverti votre intérieur.

Voir : Vanité et désir sexuel 

PENSÉES MAUVAISES

" Mais je vous dis que quiconque cherche une femme pour la convoiter, a 

déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. " (Matthieu 5, 28)

Dieu déclare solennellement qu'il jugera chacune de nos pensées, combien 

plus jugera-t-Il nos actes ? Quand dans notre esprit nous prenons plaisir dans
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les pensées pécheresses, Dieu prend cela comme un acte de la même façon 

qu'il nous juge comme des assassins, si nous haïssons notre frère, ou comme 

un adultère si l'on regarde une femme avec convoitise dans le cœur. Comment

Dieu va vous juger quand vous aimez dans votre cœur choses abominables ?

Personne ne peut échapper d'avoir de mauvaises pensées, car nous ne 

sommes pas des anges, mais de simples hommes. Nous ne pouvons pas 

échapper à ces mauvaises pensées, mais nous pouvons refuser d'en profiter. 

Ne soyez pas surpris si vous avez toutes sortes de pensées abominables. 

Beaucoup de gens sont ignorants et ne comprennent pas que c'est Satan qui 

les tente et en leur donnant ces pensées. Bien sûr, beaucoup de mauvaises 

pensées proviennent de diverses mauvaises occasions dans lesquelles vous 

êtes mis vous-même dans au cours de la journée ou de la vie, mais quand 

même, si vous ne pensez pas à ces pensées volontairement et qu'elles vous 

assaillent encore, alors ce doit être Satan qui vous tente !

Chaque fois que vous avez de mauvaises pensées contre votre propre volonté, 

et que vous résistez, vous n'avez commis aucun péché.

Lorsque vous avez de mauvaises pensées contre votre volonté et que vous 

appréciez un peu, et vous repentez presque immédiatement, vous n'avez 

encore pas commis le péché mortel.

Si vous toutefois vous vous plongez volontairement dans de mauvaises 

pensées et en profitez, vous avez sans aucun doute commis le péché mortel ! 

Une démonstration plus claire de cela peut être vue dans les révélations de 

sainte Brigitte :

Le Fils de Dieu éternel parle à son épouse, lui disant : Pourquoi vous troublez-

vous et êtes-vous en anxiété ? Elle répondit : D’autant que je suis grandement 

assaillie d’un monde de diverses et inutiles pensées, lesquelles je ne puis 

chasser ; et d’ouïr parler de vos terribles jugements me trouble. 

Le Fils de Dieu répondit : Celle-ci en est la vraie justice, que, comme vous 

vous plaisiez auparavant aux affections du monde contre ma volonté, de 

même maintenant je permets que diverses pensées vous importunent contre 

votre volonté. Néanmoins, craignez avec discrétion, et confiez-vous fortement

en moi, votre Dieu, sachant pour certain que quand la volonté ne prend point 
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plaisir dans les pensées de péché, mais les repousse en les détestant, elles 

servent à l’âme de purification et de couronne. 

" Or, si vous vous plaisez à faire quelque petit péché que vous connaissiez être 

péché, et le faites, vous confiant en l’abstinence et en la présomption de la 

grâce, n’en faisant point pénitence ni autre satisfaction, sachez qu’il vous 

dispose au péché mortel. Partant, s’il arrive en votre volonté quelque 

délectation de péché, quelle que ce soit, considérez soudain à quoi elle tend, et

repentez-vous-en, car depuis que la nature a été débilitée par le péché, on 

pèche plus souvent, car il n’y a point homme qui ne pèche au moins 

véniellement. 

" ... Dieu ne hait rien tant que le péché, et l’endurcissement de ceux qui n’ont 

soin de le quitter et qui présument sur les mérites d’autrui, sans vouloir faire 

de bonnes œuvres, comme s’ils ne pouvaient être honoré sans eux ; et partant 

qu’il vous permettra de faire quelque mal, puisque vous faites plusieurs biens,

vu même quand vous en feriez mille pour chaque péché, vous ne sauriez 

compenser un des moindres maux, ni ne sauriez satisfaire à Dieu, à l’amour 

qu’il vous a porté et à la bonté qu’il vous a communiqué. Que si vous ne 

pouvez éviter les pensées, supportez-les pour le moins patiemment, et 

efforcez-vous d’aller volontairement contre elles, car vous ne serez pas 

damnée à cause d’elles, bien qu’elles entrent en votre esprit, attendu que vous 

ne leur pouvez défendre l’entrée, mais bien la délectation. 

" Craignez aussi, bien que vous n’y consentiez pas, que la superbe ne soit 

cause de votre chute, car tout homme qui subsiste sans tomber, subsiste en la 

vertu du seul Dieu. Partant, la crainte est une introduction au ciel, car 

plusieurs sont tombés dans les précipices et en la mort pour avoir abandonné 

la crainte, et ont eu honte de confesser là leurs péchés devant les hommes, où 

ils n’avaient eu vergogne de les commettre devant Dieu : C’est pourquoi ils ne 

se soucient point de demander pardon pour un petit péché. 

" Je dédaignerai aussi de relâcher et de pardonner leur péché, et de la sorte, 

les péchés étant augmentés par les actes, ce qui était rémissible par la 

contrition et était véniel, est grave par le mépris, comme vous pouvez voir en 
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cette âme maintenant jugée, car après avoir commis quelque chose vénielle et 

rémissible, elle l’augmentait par la coutume, se confiant de quelques siennes 

bonnes œuvres, ne considérant pas que je jugeais les choses petites ; et ainsi 

l’âme, étant enveloppée en iceux par la coutume qu’elle avait aux délectations 

déréglées, ne les a pas corrigé, ni n’a pas réprimé la volonté du péché, jusqu’à 

ce qu’elle a vu le jugement aux portes, et que la dernière période de sa vie 

s’approchait ; c’est pourquoi, la fin s’approchant, sa conscience s’embrouilla 

soudain misérablement de mourir sitôt, craignant de se séparer de ce peu de 

temporel qu’elle aimait, car Dieu souffre et attend l’âme jusqu’au dernier 

point, parce que, par aventure, elle voudrait quitter sa volonté libertine qu’elle

a eu l’affection du péché : mais d’autant que la volonté ne se corrige point, 

c’est pourquoi l’âme est tourmentée sans fin. 

" Le diable, sachant en effet qu’un chacun est jugé selon sa conscience et selon

la volonté, s’efforce principalement à la fin de donner des illusions à l’âme 

pour l’écarter de la droite intention, ce que Dieu permet, car l’âme n’a pas 

voulu veiller sur elle quand elle le devait. ... » Révélations de sainte Brigitte, 

Livre 3 - Chapitre 19

DANSES, bars/pubs, bals

" Il n'y a rien comme la danse qui ne soit cause pour les hommes de

briser un commandement de Dieu ! Les mères peuvent bien dire : «

Oh, je garde un œil sur leur robe, vous ne pouvez pas monter la 

garde sur leur cœur « Allez, vous les parents méchants, allez en enfer où la

colère de Dieu vous attend, à cause de votre conduite lorsque vous avez laissé 

le champ libre à vos enfants, allez ! Ce ne sera pas long avant qu'ils se joignent

à vous, vu que vous leur avez si bien montré le chemin ! Ensuite, vous 

verrez si votre pasteur avait raison en interdisant ces amusements 

infernaux. " (Le Curé d'Ars, Saint Jean-Marie Baptiste Vianne y, p. 146)

Saint Alphonse (1755) : «En l'an 1611, dans le célèbre sanctuaire de Marie 

dans Montevergine, il est arrivé que la veille de la Pentecôte, les 

personnes qui se pressaient là ont profané cette fête avec des 

ballons, des excès et de la conduite impudique, lorsqu'un incendie 

a soudainement éclaté de la maison de divertissement où ils 

festoyaient, de sorte qu'en moins d'une heure et demi, elle a été consommé, et
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plus de mille cinq cents personnes ont été tuées. Cinq personnes 

qui sont restées en vie ont affirmé sous serment qu'elles avaient vu

la Mère de Dieu elle-même, avec deux torches allumées mettre le 

feu à l'auberge. "(Les gloires de Marie, p. 659.)

De ces citations, tout le monde peut voir combien les danses sont mauvaises. 

La danse provoque des milliers de tentantes et lascives pensées qui mènent 

d'innombrables âmes se perdre en enfer. Ne pas défendre obstinément les 

danses entre garçons et filles ou entre les hommes et les femmes est 

absolument ignoble, et les parents qui permettent à leurs enfants d'aller à de 

tels événements ou qui même forcent leurs enfants à de tels événements, 

connaîtront les tourments les plus atroces de l'enfer sauf s'ils le modifient 

immédiatement. Aller dans les pubs qui vendent de l'alcool ou qui propagent 

le jeu ou d'autres péchés mortels est absolument inacceptable et pécheur. Ces 

lieux ont été ardemment condamnés par saint Jean-Marie Vianney, et il les a 

appelé les trous réels de l'enfer et la cause des innombrables péchés mortels !

GARDER SAINT le dimanche

Comme beaucoup de gens qui lisent cette page n'ont pas appris ces concepts 

par les hérétiques modernistes, nous devons souligner quelques autres choses

à cet égard : les travaux serviles sont interdits les dimanches, les gens ne 

devraient pas faire la lessive, le dimanche, les gens ne devraient pas travailler 

dans la cour (tels que la tonte de la pelouse, etc.), le dimanche, les gens ne 

devraient pas aller à la supérette le dimanche, sauf s'ils sont affamés, etc. Les 

exceptions à ce qui serait le travail doivent absolument être faites. Par 

exemple, faire un feu dans votre maison afin que vous puissiez être au chaud 

et survivre est une œuvre qui est tout à fait acceptable. Si vous êtes capable de 

faire votre nourriture pour toute la famille avant le dimanche, vous devez le 

faire. Il ne faut pas passer le dimanche pour faire de la nourriture pour la 

famille qui peut prendre plusieurs heures de la journée. Vous pouvez bien sûr 

(si vous n'avez pas d'aliments préparés) prendre le temps de faire un petit 

quelque chose pour vous ou la famille qui ne nécessite pas beaucoup de votre 

temps ou prendre de la nourriture que vous avez déjà et réchauffer. Vous ne 

pouvez pas couper du bois le dimanche et vous devez vous limiter seulement 

faire des choses qui sont absolument nécessaires pour la survie. Si vous devez 

pelleter votre entrée de garage après une forte chute de neige, de sorte que 
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vous pouvez aller travailler, alors vous pourriez le faire un dimanche. Ceci, 

bien sûr, implique une certaine planification préalable, mais personne ne doit 

refuser d'obéir aux commandements divins car cette action va sans doute 

conduire à la damnation éternelle. Une personne obéissante verra la beauté 

de Dieu, et cela oblige l'homme à se reposer de travaux physiques.

Faire des travaux inutiles le dimanche est totalement inacceptable, sauf si 

vous êtes affamé et n'avez pas les moyens nécessaires pour soutenir votre 

famille. Dans les pays riches, c'est beaucoup mieux de faire un travail inutile 

le dimanche, car cela non seulement vous damne vous-même, mais aussi 

damne votre employeur (sauf ignorance qui excuse). Votre employeur sera en 

fait puni pour chaque personne qu'il a autorisé ou obligé (par la menace des 

licenciements) de travailler le dimanche. Cela peut être des milliers et des 

milliers de personnes attaquant un homme pour l'éternité ! Quelle horreur !

Les gens doivent bien sûr aussi essayer de s'entendre avec leur employeur 

selon qu'ils n'ont pas à travailler le dimanche. De même, d'autres travaux qui 

devraient ou doivent être effectués le dimanche, en raison de son travail, de 

son occupation ou de son état (comme prendre soin des malades), peut être 

fait. Si vous avez épuisé toutes les options pour ne pas travailler le dimanche 

ou pour recevoir un revenu, par exemple : la recherche d'un autre emploi ou 

passer à un autre endroit, ou tout autre moyen légal de recevoir un revenu, 

(comme recevoir des chèques d'aide sociale pour le soutien des nécessités 

pour vous ou votre famille, tant que cela ne signifie pas que vous devez 

compromettre votre foi ou la sécurité d'aucune façon), alors vous n'êtes pas 

obligé de vous absenter du travail et pouvez travailler en toute sécurité le 

dimanche. C'est votre dernière option. Voici quelques exemples de raisons 

acceptables pour lesquelles vous pouvez travailler le dimanche.

Si vous ne pouvez pas continuer l'enseignement à domicile de vos enfants par 

exemple, ce serait une raison acceptable de continuer à travailler le dimanche.

Un autre exemple serait si vous deviez quitter un mauvais quartier avec 

beaucoup de violence ou de lascivité qui vous influence vous ou votre famille 

d'une manière pécheresse, ou si en quittant votre travail, vous pouviez être 

obligé de prendre un autre travail qui est un péché ou immoral. Ce serait une 

autre raison de continuer à travailler le dimanche, jusqu'à ce que vous ayez 

trouvé un autre travail où vous n'êtes pas obligés de travailler le dimanche ou 
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obligé de mettre le bien-être spirituel de votre famille en danger.

Cela va s'en dire si le travail que vous faites est acceptable devant Dieu. Si 

vous péchez contre Dieu ou contre votre voisin par le travail spécifique que 

vous faites, telles que la vente, l'emballage ou le stockage de contraception, 

porno, mauvais journaux avec des images ou des histoires sur le sexe ou 

d'autres péchés impudiques, etc., alors vous ne pouvez pas aller à ce travail, 

même si vous mourez de faim ou n'avez pas les moyens de vous prendre en 

charge vous-même ou votre famille. Dans de tels cas, vous devez mettre toute 

votre confiance en Dieu. Vous ne pouvez pas être la cause de péchés mortels 

de vos frères sans être vous-même coupable de péché mortel !

" C'est pourquoi je vous le dis : Ne soyez pas soucieux pour votre vie de ce 

que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est 

plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ... Cherchez 

premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous 

seront données par surcroît " (Lc 12:22-24, 27-28, 31).

Cependant, dans les pays pauvres où il n'y a aucune chance d'obtenir une 

protection sociale ou un revenu de toute autre manière, il est tout à fait 

acceptable de travailler le dimanche aussi longtemps que la personne doit le 

faire pour survivre. Beaucoup de gens ne sont pas soumis à ces conditions, 

mais ils travaillent le dimanche afin d'avoir plus d'argent qu'ils n'en ont 

besoin pour survivre. Oui, beaucoup de gens ont les moyens nécessaires de 

s'abstenir du travail le dimanche, mais seulement ils vont travailler pour 

recevoir plus d'abondance de richesses. C'est un péché mortel clair !

L'exemple suivant sur ce qui peut être vu clairement à d révélations de sainte 

Brigitte, dans le livre justement intitulé le Livre des Questions. Il est composé 

de questions auxquelles Notre Seigneur et Juge donne des merveilleuses 

réponses :

Le même religieux apparut, disant : O Juge, je vous demande pourquoi on 

voit au monde du beau et du vil. 

III. Pourquoi de m’élèverai-je sur les autres, puisque je suis riche ? 

III. Pourquoi ne dois-je m’enorgueillir de mes richesses ? Je réponds : 

D’autant que les richesses du monde ne sont point à vous, sinon en tant que 

vous en avez besoin pour votre nourriture et pour votre vêtement, car le 
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monde est fait, afin que l’homme, ayant la nourriture corporelle, retourne 

heureusement à moi, son, son Dieu, par la peine et par l’humilité, à moi dont 

il s’est retiré, et qu’il a méprisé par sa rébellion. Or, si vous dites que les biens 

temporels sont à vous, je cous dis aussi pour certain que vous usurpez toutes 

choses avec violence, et celles dont vous n’avez aucune nécessité, car les biens 

temporels doivent être tous communs, et par charité, doivent être à tous les 

pauvres également. 

Mais vous usurpez sans nécessité et pour la pure superfluité, ce qu’il fallait 

distribuer aux autres par compassion, bien que plusieurs aient 

raisonnablement plusieurs choses, qui les distribuent plus discrètement que 

les autres. De peur donc que vous n e soyez repris plus rudement , aux justes 

et formidables jugements de Dieu, d’avoir plus reçu que les autres, je vous 

conseille qu’en vous enorgueillissant et en amassant, de ne vous préférer aux 

autres, car comme il est plaisant et délectable au monde d’avoir plus de 

richesses que les autres et d’en abonder, de même, au jugement de Dieu, il est 

terrible outre mesure de n’avoir disposé même des choses licites aux indigents

avec raison. Révélations de sainte Brigitte, Livre 5 - Interrogation 7, 

Troisième question.

"Le troisième commandement est que tu dois avoir à l'esprit et te souvenir de 

sanctifier ton sabbat ou le dimanche. C'est-à-dire, que tu ne feras aucun 

ouvrage, ni opération le jour du dimanche ou saint, mais tu te reposeras de 

tout travail mondain et auras ton intention à la prière et au service de Dieu, 

ton créateur, qui s'est reposé le septième jour des travaux qu'il a fait dans les 

six jours avant, dans lesquels il a fait et ordonné le monde. Ce 

commandement à accomplir garde le pouvoir de la paix de la conscience pour 

servir Dieu plus saintement. Alors ce jour que les Juifs ont appelé sabbat est 

autant à dire que le repos. Ce commandement peut pas garder l'homme 

spirituel qui est encombré dans sa conscience de péché mortel, une telle 

conscience ne peut pas être en reste, ni en paix aussi longtemps qu'il est dans 

un tel état. En lieu et place du jour du sabbat qui était droitement conservé 

dans l'ancienne loi, la sainte Église a fondé le dimanche de la nouvelle loi. 

Notre Seigneur a surgi de la mort à la vie, le dimanche, et donc nous devons le

garder saintement, et être en reste des travaux de la semaine précédente, et 
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cesser l'œuvre du péché et avoir l'intention de faire des œuvres spirituelles, et 

de suivre notre Seigneur, de supplier sa miséricorde et de le remercier pour 

ses bienfaits, et ceux qui enfreignent les dimanches et les autres fêtes 

solennelles qui sont établies pour être sacrées dans l'église sainte, pèchent 

mortellement, car ils vont directement contre l'ordre de Dieu précité et de 

l'église sainte, sauf si c'est pour quelque nécessité que la Sainte Église admet 

et garantit. Mais ils pèchent beaucoup plus, ceux qui emploient le dimanche 

et les fêtes dans le péché, dans la luxure, en allant aux tavernes dans ce temps 

de service, pour la gourmandise, boire, s'enivrer, et d'autres péchés, qui sont 

outrages contre Dieu. Hélas il est triste de trouver plus de péché commis le 

dimanche et les jours saints et les fêtes que les autres jours de travail. Ensuite 

ils boivent, combattent et s'entretuent, et ne sont pas occupés vertueusement 

dans le service de Dieu comme ils devraient le faire. Et comme Dieu nous 

commande de nous rappeler et d'avoir à l'esprit de garder et sanctifier le jour 

saint, ils font donc le péché mortel et n'observent et ne gardent pas ce 

troisième commandement. "(De la Légende dorée ou les vies des saints, le 

volume 1, Page 122-123)

La citation ci-dessus nous apprend que l'homme ne doit pas faire les choses 

un dimanche comme il les ferait les autres jours. Le dimanche est destiné à 

Dieu pour être gardé dans la sainteté. Ainsi, si la seule différence pour vous le 

dimanche est de vous éloigner du travail servile, mais que vous ne donnez pas 

de votre temps pour Dieu, quelle est l'utilité pour vous ? (Il n'y a rien de mal 

avec la promenade du chien, un dimanche, ou d'avoir des activités sportives 

avec des amis et la famille.)

Dieu a commandé au moins un jour de congé pour l'homme afin que l'homme

puisse se reposer du monde et l'utiliser pour son bien-être spirituel et de sa 

famille, dans la prière, la lecture, pique-niquer et faire d'autres bonnes 

œuvres pour sa propre âme et la famille. Vous devez donc passer le dimanche 

en vous abstenant de votre propre volonté, comme regarder la télévision, 

jouer à des jeux, écouter de la musique ou la radio, etc., et vous efforcer plutôt

de connaître Dieu dans la solitude, la prière et la méditation.

Tabagisme et drogues

Nous ne savons pas si le tabagisme en très petites quantités de temps en 

temps est un péché. Mais nous croyons que le tabagisme habituellement ou 
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régulièrement est un péché, et coupe définitivement hors de grâces la vie des 

gens. Nous ne voyons pas comment ceux qui fument habituellement, par 

exemple tout au long de la journée, serait-ils différents de gens qui mangent 

des bonbons toute la journée et donc essayent de se satisfaire en permanence 

dans ce sens. On n'entre même pas dans la question pour nous de savoir cela 

est horrible pour la santé et conduit à la mort. Si vous fumez, vous donnez un 

exemple horrible aux personnes, les tentant à commencer à fumer, ce qui est 

très addictif et mortel. Le tabagisme est tellement addictif que les 

scientifiques médicaux ont comparé sa dépendance à la dépendance de 

l'héroïne. La plupart des gens qui deviennent dépendants à la cigarette ne 

seront jamais en mesure d'arrêter et seront longtemps dans une vie d'esclaves

diminués dans une habitude la plus sale, de mal et sans grâce.

La même chose peut être dite de toutes les substances addictives que vous 

n'avez pas besoin pour survivre, tels que : café, bonbons, croustilles, biscuits, 

sodas, de bonnes viandes, etc. Si vous ne pouvez pas vous abstenir de ces 

substances, même pour quelques jours, vous y êtes accro et avez besoin 

d'apprendre à vous en abstenir. Les bons jours pour apprendre à s'abstenir de

ses propres désirs sont mercredis, vendredis et samedis. Vendredi a toujours 

été un jour d'abstinence dans l'Église catholique - Depuis notre Seigneur a 

souffert et est mort ce jour-là - ce qui signifie qu'on ne peut pas manger 

n'importe quoi contenant de la viande sous peine de péché mortel (il n'y a pas 

d'obligation de jeûne ou d'abstinence pour un jour saint de fête d'obligation 

comme Noël, même si il tombe un vendredi). Il faut bien sûr s'abstenir aussi 

d'autres substances superflues. Alors que certaines substances peuvent 

sembler inoffensives, la grâce est fortement diminuée chez les personnes qui 

utilisent toujours des choses qui sont superflues.

EXPLICATION des LOIS DE jeûne et d'abstinence, et des jours de 

jeûne et d'abstinence

Les jours de jeûne, un seul repas complet est permis, au cours duquel la 

viande peut être prise. Deux autres repas sans viande, qui, ensemble, sont 

inférieurs au repas complet, sont également autorisés. Seuls les liquides 

peuvent être pris entre les repas. La loi du jeûne doit être observée par tous 

les âgés entre 21 ans et 59 ans inclusivement.

Si le jeûne représente un risque grave pour la santé ou entrave la capacité de 
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faire le travail nécessaire, il n'oblige pas.

Il y a aussi certains jours d'abstinence.

Les jours d'abstinence complète, la viande (et de la soupe ou de la sauce à 

base de viande) ne peut pas être prise du tout.

Les jours d'abstinence partielle, de la viande (et de la soupe ou de la sauce à 

base de viande) ne peut être mangée qu'une seule fois. La loi de l'abstinence 

doit être respectée par tout le monde dès 7 ans et plus.

Il n'y a aucune obligation de jeûne ou d'abstinence un jour de fête de 

précepte, même si il tombe un vendredi.

Jeûne eucharistique :

1. Les prêtres et les fidèles avant la messe ou la communion - que ce soit le 

matin, le midi, le soir ou la messe de minuit - doivent s'abstenir pendant trois 

heures d'aliments solides et de boissons alcoolisées, et pendant une heure de 

boissons non alcoolisées. L'eau ne rompt pas le jeûne.

2. Les infirmes, même s’ils ne sont pas alités, peuvent prendre des boissons 

non alcoolisées et réellement et correctement leur médecine, soit sous forme 

liquide ou solide, avant la messe ou la communion sans aucune limite de 

temps.

Les prêtres et les fidèles qui sont en mesure de le faire sont exhortés à 

observer l'ancienne et vénérable forme du jeûne eucharistique (d'aliments et 

de liquides à partir de minuit). Tous ceux qui feront usage de ces concessions 

doivent compenser pour le bien reçu en devenant de brillants exemples d'une 

vie chrétienne et principalement avec des œuvres de pénitence et de charité.

(Pape Pie XII, Sacram Communionem, 1957)

Voir : Fêtes d'obligation. Prescriptions de l'Église sur le jeûne et l'abstinence.

La planification familiale naturelle - PFN - est un péché mortel de 

contrôle des NAISSANCES

Saint Césaire d'Arles : "Chaque fois qu'il connait sa femme sans un désir 

d'enfant ... Sans aucun doute, il commet le péché." (WA Jurgens, La foi des 

premiers Pères, Vol 3 : 2233)

Pape Pie XI, Casti Connubii (# s 53-56), 31 décembre 1930 : «Mais aucune 
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raison, si grave, ne peut être proposée pour que ce qui est intrinsèquement 

contre nature devienne conforme à la nature et moralement bon. Depuis que, 

par conséquent, l'acte conjugal est destiné principalement par la nature pour 

la génération des enfants, ceux qui, dans son exercice le frustrent 

délibérément de ses pouvoirs naturels et ses fins pèchent contre nature et 

commettent un acte qui est honteux et intrinsèquement vicieux. "

Il n'est pas étonnant, par conséquent, que l'Écriture sainte atteste que la 

divine Majesté considère avec la plus grande détestation ce crime horrible et 

parfois puni avec la mort. Comme le note saint Augustin, «Les rapports 

sexuels, même avec l'épouse légitime sont illégaux et méchants où la 

conception de la progéniture est empêchée. Onan, fils de Juda, l'a fait, et le 

Seigneur l'a tué pour cela (Genèse 38:8-10). " 

En réalité, l'argument contre la planification familiale naturelle peut se 

résumer très simplement. Le dogme catholique nous enseigne que le but 

premier du mariage (et l'acte conjugal) est la procréation et l'éducation des 

enfants. 

Pape Pie XI, Casti Connubii (n° 17), 31 décembre 1930 : «La fin première du 

mariage est la procréation et l'éducation des enfants ". 

Pape Pie XI, Casti Connubii (n° 54), 31 décembre 1930 : «Depuis que, par 

conséquent, l'acte conjugal est destiné principalement par la nature pour la 

génération des enfants, ceux qui, dans son exercice le frustrent délibérément 

de ses pouvoirs naturels et ses fins pèchent contre nature et commettent un 

acte qui est honteux et intrinsèquement vicieux.

"C'est, donc, au départ ouvertement la tradition chrétienne ininterrompue et 

certains ont récemment jugé possible de déclarer solennellement une autre 

doctrine sur cette question, et l'Eglise catholique, à qui Dieu a confié la 

défense de l'intégrité et la pureté des mœurs, debout au milieu de la ruine 

morale qui l'entoure, afin qu'elle puisse préserver la chasteté de l'union 

nuptiale d'être souillée par cette faute tache, soulève sa voix en signe de son 

rôle d'ambassadrice divine et par notre bouche proclame à nouveau : tout 

usage du mariage exercé de telle manière que l'acte soit délibérément frustré 

de sa puissance naturelle pour produire la vie est une infraction à la loi de 

Dieu et de la nature, et ceux qui s'y livrent pareillement se sont souillés avec la
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culpabilité d'un péché grave. " 

Par conséquent, même si la PFN n'interfère pas directement avec l'agir du 

mariage lui-même, comme ses défenseurs aiment dire, cela ne fait aucune 

différence. La PFN est condamnée parce qu'elle subordonne la fin primaire 

(ou fin) du mariage et l'acte du mariage (la procréation et l'éducation des 

enfants) aux fins secondaires. La PFN subordonne la fin première du mariage 

à d'autres choses, en essayant d'éviter délibérément les enfants (soit, pour 

éviter la fin primaire) tout en ayant des relations conjugales. La PFN inverse 

donc l'ordre établi par Dieu Lui-même. Elle fait la chose même que ce que le 

pape Pie XI enseigne solennellement ne pouvant pas légalement être fait. Et 

ce point écrase tous les arguments avancés par ceux qui défendent la PFN; 

parce que tous les arguments avancés par ceux qui défendent l'action de la 

PFN sur le mariage lui-même, ignorent aveuglément le fait que cela ne fait 

aucune différence qu'un couple ne gêne pas l'acte lui-même en subordonnant 

et contrecarrant le but principal du mariage. 

Malgré cet enseignement du Magistère qui condamne la planification 

familiale naturelle, simple logique catholique nous dira qu'elle est erronée. Si 

l'Eglise a condamné la contraception artificielle, car elle empêche la 

conception de la progéniture, pourquoi serait-il permis de faire la même 

chose au moyen d'une autre méthode ? C'est comme si le désir ou la pensée 

d'assassiner quelqu'un n'était pas un péché selon les défenseurs de la PFN, 

mais seulement l'acte d'assassiner qui le serait. 

Dans les publications de promotion de la PFN, la période fertile de la femme 

est parfois classée comme «non sécuritaire» et «dangereuse», comme si la 

génération de nouvelle vie était considérée comme une violation grave de la 

sécurité nationale et un petit enfant, un traitre criminel ! C'est vraiment 

abominable. Pourrait-il être plus clair que ceux qui souscrivent à ce type de 

comportement et à cette méthode se ferment à Dieu et aux enfants et le 

remplacent avec leur propre agenda égoïste ? 

Tobias (Tobie) 6, 16-18 : « Et l'ange Raphaël lui dit : "Ecoute-moi, et je 

t'apprendrai qui sont ceux sur lesquels le démon a du pouvoir. Ce sont ceux 

qui entrent dans le mariage en bannissant Dieu de leur cœur et de leur 

pensée, pour se livrer à leur passion, comme le cheval et le mulet qui n'ont pas

de raison: sur ceux-là le démon a pouvoir. Mais toi, lorsque tu l'auras 
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épousée, étant entré dans la chambre, vis avec elle en continence pendant 

trois jours, et ne songe à autre chose qu'à prier Dieu avec elle."

Le mot mariage signifie "fonction de la maternité." Ceux qui tentent d'utiliser 

la PFN pour éviter le mariage (la fonction de la maternité) en excluent Dieu. 

La planification familiale naturelle implique également un manque de foi de 

la part de ceux qui l'utilisent et la promeuvent. Les couples qui utilisent la 

PFN, ou les prêtres qui en font la promotion, possèdent-ils la foi surnaturelle 

dans la providence de Dieu ? Croient-ils que Dieu est celui qui envoie la vie ? 

Quelqu'un a t-il le droit d'avoir 3 enfants lorsque Dieu a voulu qu'ils en aient 

10 ? Dieu est parfaitement au courant des besoins de chaque couple, et Il sait 

précisément ce qu'ils peuvent gérer. Ceux qui ont la vraie foi catholique 

devraient être totalement indifférents avec des tableaux et des calendriers. Ce 

sont tous des instruments artificiels qui entravent la volonté de Dieu. Ne 

tenez pas compte de cette absurdité et acceptez le fait que Dieu ne vous 

enverra pas tous les enfants que vous ne pouvez pas gérer. Il ne va pas vous 

accabler avec quelque chose de trop lourd, car son joug est toujours facile et 

son fardeau toujours léger.

Si la PFN était la façon de faire, il n'y aurait pas de familles avec plus de 10 

enfants, ni les nombreux saints qui sont venus de ces familles (par exemple, 

sainte Catherine de Sienne, 23ème enfant de 25). Les prêtres qui favorisent la 

limitation de la famille "naturelle", et les couples qui l'utilisent, sont 

coupables de péché grave. Elle est contraire à l'enseignement de l'Église, et est

contraire à la loi naturelle. C'est une insulte à la providence de Dieu, et c'est 

un manque total de foi. Pourquoi n'allez-vous pas pratiquer la chasteté au lieu

de commettre le péché mortel de PFN. La véritable sanctification passe par la 

vertu de chasteté ! Comme vous pouvez le lire, aucune raison, si grave, ne 

peut être acceptée qui subordonne la fin primaire (ou fin) de mariage et l'acte 

de mariage (la procréation et l'éducation des enfants) aux fins secondaires.

Pape Pie XI, Casti Connubii (# s 53-56), 31 décembre 1930 : «Mais aucune 

raison, si grave ..."

L'enfer sera long pour ceux qui pratiquent la PFN contraire à la loi naturelle. 

Nous implorons tous les prêtres et les laïcs d'accepter la doctrine de l'Eglise 

sur ce sujet, et de retrouver la foi en la Providence de Dieu. Si vous avez été 

convaincu de croire en cette hérésie abominable qui contredit la loi naturelle, 
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il faut vous repentir et confesser votre péché immédiatement. 

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR :

LA Planification Familiale Naturelle.

Le plaisir sexuel et luxure.

La chasteté, l'humilité, l'obéissance et l'amour

La Parole de Dieu proclame que tous ceux qui veulent obtenir le salut doivent 

s'efforcer de vivre dans la chasteté (selon son état de vie), l'humilité, 

l'obéissance et l'amour de Dieu, dans la vraie foi catholique, en renonçant à 

toutes sortes d'hérésies et aux hérétiques.

Le pape Pie IV, Concile de Trente, Sess 14, 11 novembre 1563, le mariage : "Si 

quelqu'un dit que l'état de mariage est préférable à l'état de 

virginité ou du célibat, et qu'il n'est pas meilleur et plus heureux de

rester dans la virginité ou le célibat que d'être unis dans le mariage

(Matthieu 19:11; 1 Cor 7:25) : qu'il soit anathème » (Denzinger 980).

Saint Jean Chrysostome, 392 : « que la virginité est bonne je suis 

d'accord. Mais cela, c'est encore mieux que le mariage, ce que je 

confesse. Et si vous voulez, je vais ajouter qu'il est aussi beaucoup mieux 

que le mariage, comme le ciel est meilleur que la Terre, comme les anges sont 

beaucoup mieux que les hommes. " (La foi des premiers Pères, Vol 2 : 1116)

Vous devez manger avec modération et vous abstenir de manger de la 

nourriture et des boissons superflus afin de crucifier vos convoitises et les 

désirs charnels. Le jeûne est en vérité l'un des meilleurs moyens d'être 

victorieux contre les convoitises et les désirs charnels avec la lecture 

spirituelle et le Rosaire.

Que chacun comprenne que chaque fois qu'il pèche ou prononce des paroles 

impies et des blasphèmes, il se tue et donne scandale à ses frères et sœurs qui 

voit ce comportement d'une manière spirituelle. Donner aux autres l'occasion 

du péché, c'est le pire de tous les péchés ! Rappelez-vous ceci et vous aurez 

toujours la crainte du Seigneur et demeurerez dans l'humilité ! Personne ne 

devrait se croire meilleur que son voisin ! Car tous ont péché et sont privés de 

la gloire de Dieu. Il est d'une grande importance de ne pas assister à toute 

sorte de danse, bal, discothèque ou pub. Votre âme éternelle en dépend.
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Assurez-vous de ne pas vous associer à des gens du monde et impies qui 

refusent d'obéir à la volonté de Dieu, car ils vont vous séduire avec leur vie de 

péché et impie, et vous ne pourrez pas échapper à la punition d'être ami avec 

un pécheur impénitent, sauf dans le but express de sa conversion. Comme 

tous les saints se sont exclamés : la plupart des gens qui vont en enfer, y vont 

parce qu'ils ont demandé l'agrément de l'amitié de l'homme plutôt que de 

l'amitié avec Dieu !

Il n'y aura pas d'amitié en enfer. Dans l'enfer tout le monde se haïra l'un 

l'autre, et plus une personne connaissait une autre, plus il est probable qu'elle 

la haïra, puisque cette personne était la plus grande cause de sa damnation 

éternelle. Si tel est le cas avec des amis, qu'est-ce que ce sera alors en ce qui 

concerne votre propre famille ? Maudite soit ma femme, qui m'a conduit à ces

péchés de luxure ! Maudits soient mes enfants, qui, après avoir suivi mes 

mauvais exemples, sont tombés la tête la première dans l'enfer pour mon plus

grand chagrin ! Maudits soient mon père et ma mère, de me donner de 

mauvais conseils, et maudit soit moi-même, misérable et triste, à jamais dans 

ce lac de feu éternel !

En enfer, il y aura une parfaite haine pour l'autre. Il préfèrerait être seul en 

enfer si l'option lui avait été donnée, mais ce ne sera pas le cas. Vous vous 

tourmenterez les uns les autres en enfer pour l'éternité, puisque vous vous 

serez dirigés les uns les autres dans ce lieu de tourments par votre mauvaise 

vie et mauvais exemple. Combien une personne haïra l'autre dans l'enfer nous

est en effet impossible à vivre ou encore à comprendre, mais que la haine sera 

parfaite, infinie et éternelle, est facile à saisir !

"La plupart des gens ne voient pas que le péché des anges fut une pensée de 

révolte, et par conséquent un tiers de ces esprits glorieux perdirent leur trône 

dans le ciel. C'était l'alimentation d'un petit fruit par notre première mère, 

Eve, qui s'est avéré être le démantèlement de la race humaine. N'était-ce pas 

un acte de désobéissance qui a privé Saul de son trône, et n'était-ce pas un 

coup d'œil pécheur qui a conduit saint David à commettre un crime odieux ? 

Un acte de vanité aussi, a perdu 70.000 de ses sujets. Vous n'avez pas vu le 

vénérable Éléazar sacrifier sa vie plutôt que de manger la chair de porc ? Et 

que dire de la mort de Oza Achjo pour avoir osé toucher l'Arche ? Vous 

n'arrivez pas à voir que ce n'est pas l'acte de la chose qui ne va pas, mais le 
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principe en cause : la malice de l'infraction contre un Dieu infini, à qui nous 

devons notre amour, notre gratitude et de notre allégeance. Assurément, si 

Dieu est mort à cause du péché, le péché doit être terrible. Si le péché est puni

par le feu infernal, le péché doit être énorme. Lorsque vous faites le péché, 

vous vous dites catholiques, mais vous offensez Dieu lui-même. "

Malheureusement, seule la mort et l'enfer vont servir à réveiller la majorité 

des gens qui lisent ça ! Vous lirez ceci et puis continuerez dans votre paresse 

et la mondanité, ou vous aurez vécu une courte ferveur spirituelle qui va se 

refroidir avec le temps passe ! La plus grande erreur parmi ceux qui sont 

condamnés à l'enfer est qu'ils présument qu'ils sont en état de grâce et 

adaptés pour le ciel, montrant ainsi leur orgueil et l'arrogance en ce sens qu'ils

ne se considèrent même pas comme de grands pécheurs, qui font vraiment 

rien du tout pour s'améliorer eux-mêmes et leur mauvaise vie, et qui ne 

considèrent même pas leur indignité du ciel, et leur possibilité d'être 

réellement sur la voie de la destruction. Dieu condamne une telle 

présomption. Nous sommes des créatures pécheresses qui sommes capables 

de tomber dans le péché à chaque instant de notre vie. Nous devons toujours 

avoir confiance en Dieu et sa miséricorde, et non sur nos propres forces. Une 

personne qui est vraiment humble ne pourra jamais penser d'elle-même 

qu'elle est déjà sauvée, tout en vivant sur terre. Elle aura la mort devant les 

yeux et la pensée constante de la possibilité de perdre Dieu par le péché. Ces 

pensées et lui seront comme constantes dans ses prières à Dieu de l'aider à 

atteindre le salut et la grâce d'éviter le péché. Une personne qui ne prie pas 

Dieu de l'aider à atteindre le salut, est déjà condamné et ne le fera pas !

VIE SPIRITUELLE

Matthieu 12:30 «Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui 

n'assemble pas avec moi disperse." 

Ce verset enseigne clairement que pour être sauvé, vous devez vous-même 

vous sauver et les autres de l'enfer. Il enseigne aussi clairement que si vous 

n'êtes pas en train de sauver les âmes, vous êtes, en fait, en train 

d'endommager et de disperser les âmes. Le Christ dit que ceux qui n'ont pas 

essayé de sauver les âmes sont ses ennemis. Alors, faites-vous vraiment tout 

ce que vous pouvez ?

Dites ces vérités et faites-les circuler, prêchez-les !
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Le Rosaire

Nous vous prions également de prier et prêcher le Rosaire. 

Un cœur endurci deviendra doux en continuant à prier le Rosaire. Aucune 

prière n'est aussi puissante que le Saint Rosaire ! Soyez capables et désireux 

du salut des âmes, en aidant les âmes des autres, vous vous aidez vous-

même ! 

Saint Louis De Montfort (1710) : "Le bienheureux Alain de la Roche qui était 

si profondément attaché à la Sainte Vierge avait beaucoup de révélations 

d'elle et nous savons qu'il a confirmé la véracité de ces révélations par un 

serment solennel. Trois d'entre elles se démarquent avec une attention 

particulière: la première, est que si les gens ne parviennent pas à dire le «Je 

vous salue Marie» (la Salutation angélique qui a sauvé le monde - Luc 1:28) 

par négligence, ou soit parce qu'ils sont tièdes, ou parce qu'ils détestent ça, 

c'est un signe qu'ils ne vont probablement et même bientôt être condamnés 

au châtiment éternel ".

Nous recommandons fortement que toutes les 15 dizaines du Rosaire soient 

priées tous les jours. Notre-Dame a souligné à plusieurs reprises l'importance 

de prier le Rosaire chaque jour dans ses messages à Fatima. Elle a même dit 

que Francisco aurait à prier «beaucoup de chapelets» avant qu'il ne puisse 

aller au ciel. Vous devriez mettre en priorité la lecture de la Parole de Dieu et 

la prière avant les autres activités. Prier les 15 dizaines du Rosaire tous les 

jours peut être réalisé d'une variété de façons. Cependant, pour beaucoup, il 

est mieux d'accomplir une partie de la prière du Rosaire à différents moments

de la journée, par exemple, les mystères joyeux le matin, les mystères 

douloureux à midi, et les mystères glorieux dans la soirée. Le «Salve Regina» 

doit être prié à la fin du chapelet de toute la journée. Une partie essentielle du 

Rosaire est la méditation des mystères, des épisodes de la vie de Notre 

Seigneur et Notre-Dame. Cela signifie penser à eux, les visualiser, compte 

tenu des grâces et des mérites qu'ils contiennent, et en les utilisant comme 

source d'inspiration pour mieux connaître et aimer Dieu. Il est également 

fréquent de se concentrer sur une vertu particulière à chaque mystère. 

Notre-Dame dit à Saint-Dominique (1214) : «Dominique, savez-vous quelle 

arme la Sainte Trinité veut utiliser pour réformer le monde ? «Oh, ma Dame, 
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répondit Saint-Dominique, vous savez bien mieux que moi ...» Puis Notre-

Dame répondit : «Je veux que vous sachiez que, dans ce genre de guerre, le 

bélier a toujours été le psautier angélique (Rosaire) qui est la pierre angulaire 

du Nouveau Testament. Par conséquent, si vous voulez atteindre ces âmes 

endurcies et les gagner à Dieu, prêchez mon Psautier (Rosaire). " (Le Secret 

du Rosaire, p. 18.)

«Depuis que le bienheureux Alain de la Roche a rétabli cette dévotion, la voix 

du peuple, qui est la voix de Dieu, l'a appelé " Le Rosaire ". Le mot Rosaire 

signifie «couronne de roses», c'est-à-dire que chaque fois que les gens disent 

le chapelet avec dévotion ils placent une couronne de 153 roses rouges et seize

roses blanches sur la tête de Jésus et de Marie. Ce sont des fleurs célestes, ces 

roses ne s'effaceront jamais et ne perdront leur beauté exquise. En vérité, elles

se tiendront devant vous pour l'éternité et vous apporteront le bonheur et la 

joie ! Notre-Dame a montré son approbation complète du Rosaire, elle a 

révélé à plusieurs personnes que chaque fois qu'ils disent un Je vous salue 

Marie, ils lui donnent une belle rose et que chaque chapelet complet fait sur 

elle une couronne de roses. 

Le jésuite bien connu, le frère Alphonse Rodriguez, disait son chapelet avec 

une telle ferveur qu'il a souvent vu une rose rouge sortir de sa bouche à 

chaque Notre Père et une rose blanche à chaque Ave Maria. Les roses rouges 

et blanches sont égales en beauté et en parfum, la seule différence étant dans 

leur couleur. 

Les chroniques de Saint François parlent d'un jeune frère qui avait l'habitude 

louable de dire la Couronne de Notre-Dame (Rosaire) chaque jour avant le 

dîner. Un jour, pour une raison ou une autre, il ne parvint pas à le dire. La 

cloche du réfectoire avait déjà été sonnée quand il a demandé au supérieur de 

lui permettre de le dire avant de venir à la table, et après avoir obtenu la 

permission, il se retira dans sa cellule pour prier. 

Après avoir été absent longtemps, le Supérieur envoya un autre frère le 

chercher, et il le trouva dans sa chambre baignée dans une lumière céleste 

face à Notre-Dame qui avait deux anges. Les belles roses conservées sortant 

de sa bouche à chaque Ave Maria, les anges les ont pris une par une, en les 

plaçant sur la tête de Notre-Dame, et elle en souriant entre eux les acceptait. 

Enfin deux autres frères qui avaient été envoyés pour savoir ce qui s'était 
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passé pour les deux premiers, ont vu la même scène magnifique, et Notre-

Dame n'a pas disparu jusqu'à ce que tout le Rosaire ait été dit. " 

(Le Secret du Rosaire par saint Louis de Montfort)

«Montrez-moi un nouveau chemin à notre Seigneur, ouvrez-le avec tous les 

mérites des saints, ornez-le de leurs vertus héroïques, éclairez et améliorez-le 

avec la splendeur et la beauté des anges, avec tous les anges et les saints là 

pour guider et protéger ceux qui souhaitent le suivre. Donne-moi une telle 

route et vraiment, vraiment, je dis hardiment, et je dis la vérité, qu'à la place 

de cette route, si parfaite qu'elle soit, je choisirais toujours la voie immaculée 

de Marie. C'est une route sans tache, ni tache, ni péché originel, ni péché 

actuel, ni ombre, ni obscurité. " 

(La vraie dévotion à Marie par Saint Louis De Montfort)

Les Révélations de sainte Brigitte.

Sainte Brigitte a été canonisé par le pape Boniface IX en 1391 et confirmée par

le pape Martin V au concile de Constance en l'an 1415. 

Les Révélations de sainte Brigitte se sont vues accorder un degré 

exceptionnellement élevé d'authenticité, de l'autorité et de l'importance à une 

date précoce. Le pape Grégoire XI (1370-1378) les a approuvé et confirmé, et 

jugé favorablement, tout comme Boniface IX (1389-1404) dans la Bulle 

papale Ab origine mundi, par. 39 (7 octobre 1391). Elles ont ensuite été 

examinées au concile de Constance (1414-1418) et au concile de Bâle (1431-

1449), tout deux jugeant qu'elles étaient en conformité avec la foi catholique. 

Les révélations ont également été fortement défendues par de nombreux 

théologiens réputés, dont Jean Gerson (1363-1429), chancelier de l'Université

de Paris et le cardinal Juan de Torquemada (1388-1468) (à ne pas confondre 

avec l'inquisiteur Tomas).

Sainte Brigitte est né d'une famille noble et riche. Sa famille était dans la foi 

selon notre Seigneur Jésus-Christ et a donné beaucoup de sa richesse pour la 

vie des églises et des monastères et aussi beaucoup aux pauvres. Une fois l'âge

de dix ans, elle a vu le Seigneur crucifié, et le Seigneur Jésus-Christ a dit : 

«Regardez, je souffre». Elle a pensé au même moment que c'était arrivé et 

répondit : «O Seigneur, qui vous a fait cela pour ? Vous ». Le Seigneur 

répondit : «Ceux qui me méprisent et oublient mon grand amour». Quand 

1106



son mari est mort, elle est devenue nonne et elle a donné toutes ses richesses. 

Tous ses prophéties se sont accomplies à ce jour et il y a encore qui doivent 

être satisfaites.

S'il vous plaît n'oubliez pas de lire ces révélations de sainte Brigitte et les 

autres écritures de Dieu tous les jours pour grandir dans l'esprit et la vertu, 

car le diable fera tout en son pouvoir pour vous faire arrêter de lire la Parole 

de Dieu afin que vous puissiez les oublier et vous induire dans le péché. 

N'oubliez pas d'imprimer des copies de ces grandes révélations de sorte que 

vous les ayez toujours dans votre main quand les grandes catastrophes contre 

lesquelles la Sainte Bible met en garde vont arriver, et que vous ne comptiez 

pas (par exemple) sur l'électricité qui ne sera pas toujours disponible.

Ce livre est un miroir dans lequel l'âme peut voir ses taches et voir ce qui est 

agréable à Dieu et ce qui lui déplaît. Lisez-les encore et encore et vous 

apprendrez comment vous devez aimer Dieu et le prochain, mépriser ce qui 

est terrestre et transitoire, vous efforcer pour l'amour du Christ de supporter 

les adversités de ce monde et mépriser sa prospérité et ses séductions, 

remercier et endurer pour Dieu la maladie, ne pas avoir de fierté en bonne 

santé, ne pas devenir présomptueux dans la bonne fortune ni abattu dans les 

échecs.

La lecture spirituelle

Nous vous recommandons également de lire la Parole de Dieu (Les 

Révélations, la vie des saints, les bons livres catholiques, la Bible catholique) 

au moins une à deux heures chaque jour jusqu'au moment de votre décès, si 

cela est possible. Si vous ne lisez pas assez tous les jours, votre prière sera vide

car un ignorant ne sait pas quoi demander et prier pour les vertus et les 

bénédictions spirituelles. Si vous êtes incapable d'accomplir cela tout de suite,

vous devriez lentement mais sûrement prendre des mesures pour y arriver en 

faisant une résolution dans votre cœur de ne jamais lire ou prier moins que ce

que vous avez décidé. Ensuite, lorsque vous aurez pris l'habitude d'une lecture

peut-être d'une heure et d'une heure par jour de prière, vous pourrez 

lentement essayer d'augmenter jusqu'à atteindre votre objectif. Il est 

beaucoup plus sage de le faire de cette façon et l'objectif sera atteint beaucoup

plus facilement. 
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En ce qui concerne les exercices spirituels c'est comme la plupart des activités

du monde : plus vous avez de pratique, plus vous obtenez. Le meilleur 

moment pour la prière est le matin, car l'esprit est plus clair des pensées et 

des discussions sur le monde, alors nous vous conseillons de toujours 

consacrer du temps le matin pour le Rosaire. Le Rosaire est l'arme la plus 

puissante dans l'existence contre le diable et ceux qui le négligent seront 

effectivement éternellement désolés pour avoir refusé d'honorer Notre-Dame 

comme elle le mérite ! Pensez et réfléchissez sur ce qu'est la grandeur d'être 

capable de parler avec le Dieu de toute la création et sa mère quand nous le 

voulons. Il est presque impossible pour un homme d'être capable de parler 

avec un roi ou la reine de ce monde, et pourtant, le Roi des rois et sa Mère 

bien-aimée entendent chaque mot. En vérité, je vous dis, que même une 

bonne parole de prière a plus de valeur que tout l'or et les bijoux et une 

quantité infinie d'univers, car ils périront tous, mais les paroles de Dieu ne 

périront jamais. 

Pensez combien vous vous concentreriez et lutteriez contre les pensées 

distrayantes si quelqu'un vous disait que vous pourriez avoir 10.000 dollars 

ou une nouvelle voiture si vous priez un chapelet avec une concentration 

totale et sans céder aux pensées distrayantes. Cet exemple devrait tous parler 

car nous, les humains sommes, par notre nature même, durs de cœur et 

enclins à rechercher des ordures plutôt que l'or (les choses matérielles plutôt 

que célestes). Tout le monde devrait essayer de se rappeler cet exemple, et 

alors nous serions tous capables de mieux prier, ce qui nous apporterait une 

éternelle récompense céleste ! Les démons se concentrent excessivement afin 

d'obtenir qu'une personne méprise la prière de manières suivantes : soit ils 

essaient de vous faire vous ennuyer par elle, soit d'avoir une difficulté à se 

concentrer pendant la prière ou soit prier peu, car ils savent que la prière est 

la seule voie du salut. Les dispositifs que les démons utilisent pour vous 

distraire et vous conduire à l'enfer dans ce temps, ce sont évidemment les 

choses mondaines et impies : les médias, les jeux vidéo, la musique et autres, 

les péchés comme la convoitise de la chair, la vanité et les vêtements 

impudiques, la gourmandise, la cupidité et la fierté parmi d'autres leurs 

donnent aussi plus de pouvoir sur l'esprit quand la personne cherche le 

confort terrestre au lieu des choses célestes.

1108



Saint Alphonse (1760) : «Pour la vie spirituelle, la lecture des livres saints 

n'est peut-être pas moins utile que la prière mentale. Saint Bernard affirme 

que la lecture nous apprend à la fois pour la prière et la pratique de la vertu. 

Par conséquent, il a conclu que la lecture spirituelle et la prière sont les bras 

par lesquels l'enfer est vaincu et le paradis gagné ... D'où saint Athanase avait 

pour habitude de dire que nous ne nous trouvons pas consacrés au service du 

Seigneur si on ne pratique pas la lecture spirituelle. » (TS, p. 513) 

«C'est pourquoi, les enfants, tenons ferme notre discipline, et ne soyons pas 

négligents. Car en elle le Seigneur est notre collaborateur, comme il est écrit, 

"à tous ceux qui choisissent le bien, Dieu agit avec eux pour de bon". Mais 

pour éviter d'être insouciant, il est bon de considérer la parole de l'Apôtre : 

«Je meurs tous les jours». Car si nous vivons comme si mourons chaque jour, 

nous ne péchons pas. Et le sens de ce que nous disons c'est que nous 

augmentions de jour en jour, nous devons penser que nous ne serons pas 

respectueux jusqu'au soir, et de nouveau, alors qu'on s'apprête à se coucher 

pour dormir, nous devons penser que notre lever pour notre vie est 

naturellement incertain, et attribuer tout à la Providence pour nous tous les 

jours. Mais donc ordonnons ainsi notre vie quotidienne, et nous ne 

tomberons ni dans le péché, ni dans une soif de quelque chose, ni dans la 

colère contre tout, et nous entasserons un trésor sur la terre. Mais, sous 

l'attente quotidienne de la mort, nous irons sans richesse, et pardonnerons 

toutes choses à tous les hommes, nous nous retiendrons de tout le désir de la 

femme ou de tout autre plaisir fautif. Mais nous nous détournerons du passé 

disparu, et avec effort nous attendons avec impatience le jour de Jugement. 

Par la plus grande crainte et le danger des tourments d'être à jamais détruits 

par la facilité du plaisir, nous mettrons en ordre notre âme pour ne pas 

tomber. C'est pourquoi avoir déjà commencé dans la voie de la vertu, 

efforçons-nous plus de pouvoir atteindre ces choses qui sont devant. Et qu'on 

ne se retourne pas en arrière des choses, comme la femme de Lot, d'autant 

plus que le Seigneur a dit : «Quiconque, après avoir mis la main à la charrue, 

se retourne en arrière, n'est digne du royaume des cieux. " (Saint Athanase, La

Vie d'Antoine)

La porte étroite

Les catholiques doivent aussi comprendre que seuls quelques-uns sont 
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sauvés. Notre Seigneur Jésus-Christ a révélé que le chemin du Ciel est droit et

étroit et il en est peu qui le trouvent, tandis que le chemin de l'enfer est large 

et adopté par la plupart (Mt 7, 13).

Matthieu 7, 13 : "Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est 

le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont qui entrent par là. Mais 

étroite est la porte, et le étroit est le chemin qui mène à la vie, et peu 

nombreux sont ceux qui le trouvent ! "

Luc 13, 24 : "Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous 

le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas."

L'Ecriture nous enseigne aussi que presque tout le monde est dans l'obscurité,

si bien que Satan est même appelé le "prince" (Jean 12:31) et «Dieu» (2 Cor. 

4, 3) de ce monde.

1 Jean 5, 19 : "Nous savons que nous sommes de Dieu, et le monde entier est 

assis dans la méchanceté."

C'est la triste réalité de l'histoire que la plupart des gens dans le monde sont 

de mauvaise volonté et ne veulent pas la vérité. C'est pourquoi presque tout le 

monde est dans l'obscurité et sur le chemin de la perdition. Cela a été le cas 

depuis le début. Ce fut le cas lorsque seulement huit âmes sur l'ensemble de la

population du monde (Noé et sa famille) ont échappé à la colère de Dieu dans 

le déluge qui a couvert toute la terre, et quand les Israélites ont rejeté la loi de 

Dieu et sont tombés dans l'idolâtrie, encore et encore. Seuls deux hommes sur

l'ensemble de la population des Israélites (Josué et Caleb) sont en fait entrés 

dans la terre promise puisque les gens se sont opposés de tous temps à Dieu, 

même en ayant vu Ses miracles que le monde n'a jamais vu !

Saint Léonard de Port-Maurice (1676-1751), sur le petit nombre de ceux qui 

sont sauvés : «Après avoir consulté tous les théologiens et fait une étude 

diligente de la question, il [Suarez] écrivait : « Le sentiment le plus commun 

qui est tenu est que, chez les catholiques, il y a des âmes damnées plus que 

des âmes prédestinées. Ajouter l'autorité des Pères grecs et latins à celle des 

théologiens, et vous verrez que la quasi-totalité d'entre eux disent la même 

chose. C'est le sentiment de Saint Théodore, Saint-Basile, Saint Ephrem, saint

Jean Chrysostome. Qui plus est, selon Baronius, il s'agissait d'une opinion 

commune parmi les Pères grecs que cette vérité a été expressément révélé à 
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Saint Siméon Stylite et que, après cette révélation, afin d'assurer son salut, il a

décidé de vivre debout au sommet d'un pilier une quarantaine d'années, 

exposé aux intempéries, pour devenir un modèle de pénitence et de sainteté 

pour tout le monde. Maintenant, nous consultons les Pères latins. Vous 

entendrez Saint Grégoire dire clairement : «Beaucoup parviennent à la foi, 

mais peu au royaume des cieux." Saint Anselme déclare : «Rares sont ceux qui

sont sauvés». Saint Augustin dit encore plus clairement : «C'est pourquoi, 

quelques-uns sont sauvés par rapport à ceux qui sont damnés». Le plus 

terrifiant, cependant, est Saint Jérôme. A la fin de sa vie, en présence de ses 

disciples, il leur dit ces paroles terribles : «Sur cent mille personnes dont la 

vie a toujours été mauvaise, vous en trouverez à peine un qui est digne 

d'indulgence."

Vision de l'archidiacre de Lyon, mort le même jour que Saint-Bernard (1153) :

«Sachez, Monseigneur, qu'à l'heure même où je mourais trente-trois mille 

personnes sont également mortes. Sur ce nombre, Bernard et moi-même 

sommes allé au ciel sans délai, trois sont allés au purgatoire, et tous les autres 

sont tombés dans l'enfer». (Raconté à Saint-Vincent Ferrer) 

Pensez combien la quasi-totalité de l'Europe était entièrement catholique et 

comment les royaumes proscrivaient les fausses religions à cette époque, ce 

qui rendait ce temps beaucoup plus bénéfique spirituellement pour les âmes 

que ce que nous voyons aujourd'hui ! Si rares ont été ceux qui ont été sauvés 

en ce temps, combien sont sauvés maintenant ? On ne peut que frémir et 

pleurer à cette pensée !

Le Christ parle à propos de tous les moines du monde à l'époque et du petit 

nombre d'entre eux qui sont sauvés de l'enfer : «... mais véritablement pour le

lucre, ils sont serviteurs ; et peu s’en trouvent d’autres, et si peu qu’à peine 

s’en trouve-t-il un sur cent ! " 

(les prophéties et les révélations de sainte Brigitte, Livre 6 - Chapitre 35) 

Si le Christ dit que à peine un seul sur une centaine de moines seront sauvés, 

combien pensez-vous que seront sauvés des gens normaux qui n'essaient 

même pas de renoncer au monde et à ses plaisirs ! Malheureusement, seuls la 

mort et l'enfer serviront à réveiller la majorité des gens qui lisent ça ! Vous 

lirez ceci et puis continuerez dans votre paresse et la mondanité, ou vous 

aurez une courte ferveur spirituelle vécue qui va se refroidir avec le temps qui 
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passe ! Nous prions des larmes que vous n'êtes pas un de ces Judas qui va 

souffrir pour l'éternité en enfer !

«... la fournaise, l’enfer brûle de telle sorte que, bien que si tout ce qui se voit 

et tout ce qui est au monde brûlât, néanmoins, il n’entrerait en comparaison 

de la grandeur de ce feu. En cette fournaise, on entend diverses et différentes 

voix, toutes contre Dieu, et toutes commencent par Malheur ! et finissent par 

Malheur ! Les âmes y apparaissent comme des hommes dont les membres 

sont étendus sans consolation, sans jamais avoir repos». (les prophéties et les 

révélations de sainte Brigitte, Livre 4 - Chapitre 7)

"Nicolas de Nice, en parlant du feu de l'Enfer, dit que rien sur terre ne 

pourrait en donner une idée. Il ajoute que si tous les arbres de la forêt étaient 

coupés, entassés dans un immense tas et qu'on y mette le feu, cette terrible 

pile ne serait pas une étincelle de l'Enfer ".

«...le moindre péché mortel auquel on se délecte, si on ne s'amende pas, est 

suffisant pour la damnation éternelle». 

(les prophéties et révélations de sainte Brigitte, Livre 1 - Chapitre 32)

"D'autres chrétiens ont acceptés la foi sur l'enfer parce que le Christ l'avait dit 

à plusieurs reprises et avec un accent solennel qu'il y a un enfer, mais Jacinta 

qui avait vu, une fois qu'elle eut saisi l'idée que la justice de Dieu est la 

contrepartie de sa miséricorde, et qu'il doit y être un enfer si l'on veut qui soit 

un paradis, rien ne semblait si important pour elle, sauf de sauver autant 

d'âmes que possible des horreurs qu'elle avait entrevu sous les mains 

rayonnantes de la Reine du ciel. Rien ne pouvait être trop dur, rien de trop 

petit ou trop grand pour abandonner. " 

(Notre-Dame de Fatima, p. 89)

Voici une citation intéressante de saint Alphonse concernant l'idée de 

conversion à la foi catholique à la fin de sa vie. Bien que ces types de 

conversions sont possibles, elles sont extrêmement rares. Saint Alphonse dit 

que ces types de conversions procèdent par nécessité, et qu'il serait très 

difficile pour Dieu de pardonner à cette personne : 

Celui qui vit dans le péché jusqu'à la mort doit mourir dans le péché. "Vous 

mourrez dans votre péché." (Jean 8, 21). Il est vrai que, si en quelque heure le 

pécheur se convertit, Dieu promet de lui pardonner, mais à aucun pécheur 
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Dieu a promis la grâce de la conversion à l'heure de mort. «Cherchez l'Eternel 

pendant qu'il se trouve." (Esaïe 55, 6). Ensuite, il y a pour certains pécheurs 

un moment où ils doivent chercher Dieu et ne le trouveront pas. "Vous me 

chercherez, et vous ne me trouverez pas." (Jean 7, 34). Les malheureux vont 

aller se confesser à l'heure de la mort, ils promettront et pleureront et 

demanderont la miséricorde de Dieu, mais sans savoir ce qu'ils font. Un 

homme qui se voit sous les pieds d'un adversaire pointant un poignard à la 

gorge, va pleurer, demander pardon et promettre de servir son ennemi 

comme un esclave pendant le reste de sa vie. Mais, l'ennemi va le croire ? 

Non, il se sentira convaincu que ses mots ne sont pas sincères, que son but est

d'échapper à ses mains, et que, s'il devait être gracié, il deviendrait plus 

hostile que jamais. De la même manière, comment Dieu peut pardonner le 

pécheur mourant, quand il voit que tous ses actes de tristesse, et toutes ses 

promesses, ne procèdent pas du cœur, mais d'une peur de la mort et de 

l'approche de la damnation ». 

(Sermon 38 : La mort du pécheur, par. 8)

Beaucoup de gens aujourd'hui ne se soucient pas d'aider les autres âmes. Ils 

perdent leur temps à regarder la télévision, séries, films, jeux vidéo et la 

recherche de plaisirs terrestres plutôt que de sauver leur propre âme et celles 

des autres. Ils ne passent même pas une heure par jour à essayer de sauver 

leur propre personne et d'autres du feu de l'enfer éternel. Ces pécheurs sans 

cœur n'entreront pas au paradis car ils ne se soucient vraiment pas de l'âme 

des autres, mais seulement de leur prochain plaisir ou jouissance. (Matthieu 

12, 30). Le Seigneur va sûrement les jeter dans le feu de l'enfer éternel pour 

leur manque de charité ! 

Imaginez voir votre ami ou membre de la famille être impitoyablement 

torturé et que vous ne soyez pas capables d'empêcher cela. La plupart des 

gens feraient n'importe quoi pour empêcher cette situation de se produire. 

Pourtant, c'est exactement ce qui se passera si vous ne faites un effort pour 

sauver votre ami. (Matthieu 7, 13-14). Donc, si vous tenez vraiment à votre 

famille et vos amis, s'il vous plaît parler leur de la Parole de Dieu et les 

grandes révélations de sainte Brigitte. Une seule âme a plus de valeur qu'une 

quantité infinie d'univers, l'univers matériel cessera d'exister, mais l'âme de 

votre ami ne cessera jamais d'exister. Rappelez-vous toujours : Un véritable 

1113



ami est celui qui dit la vérité. En tant que catholique, on a une obligation de 

tenter de convertir des amis et des membres de la famille. Ainsi, si l'on est 

complètement inconscients de ce que croit son ami, alors cette personne n'est 

pas informée sur la façon dont il ou elle doit évangéliser. Par conséquent, 

nous invitons tous les gens aux noces de notre Seigneur comme nous avons 

été conviés à le faire par Lui ! Si nous sommes convaincus que nous avons la 

foi, et que nous ne sommes pas zélés pour la répandre à d'autres, comment 

pouvons-nous attendre d'être sauvés ?
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Plaisir sexuel et luxure - Acte sexuel dans le 
mariage
 Qu'est-ce que la luxure ? 

 L'acte conjugal réalisé pour le seul plaisir est un péché 

 Le démon de la luxure 

 Des études récentes montrent que 75% des hommes qui sont morts 

pendant les rapports sexuels commetaient l'adultère 

 Les péchés de vanité et de sensualité sont directement connectés les uns

aux autres 

 PADRE PIO sur les modes CONTEMPORAINES 

 Apaisement légitime de la concupiscence VS enflammer le péché de 

concupiscence 

 Le péché d'enflammer la concupiscence 

 Certains plaisirs sont intrinsèquement mauvais et donc toujours 

interdits 

 L'origine de la convoitise charnelle 

 La concupiscence est une maladie 

 Mentions de relations conjugales dans la Bible décrites comme une 

cause d'impureté 

 La loi naturelle 

 La nature nous enseigne que l'acte sexuel est honteux 

 Le plaisir sexuel n'est pas l'amour 

 Certains Pères de l'Église et des saints, sur l'objectif principal de 

mariage 

 Amour adultère 

 Hiérarchie des péchés sexuels 

 Position sexuelle appropriée 

 Les baisers effectués pour des motifs sensuels sont condamnés comme 

un péché mortel par l'Église catholique 

 Saint Thomas d'Aquin sur les baisers et les touchers 

 À propos des pensées et des fantasmes sexuels à l'intérieur et à 

l'extérieur de l'acte conjugal 

 Les préliminaires sont intrinsèquement mauvais 
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 La stimulation orale et anale est un péché de convoitise et contre la loi 

naturelle 

 Des mauvais théologiens disent que la sodomie entre époux n'est pas un

péché mortel 

 Il est mauvais de toucher une femme pendant la grossesse 

 L'infertilité naturelle n'est pas une récompense pour l'accomplissement 

du devoir conjugal 

 Les relations conjugales pendant les périodes infertiles de la femme 

doivent être évitées 

 Chemin de pureté et de perfection 

 QUESTIONS ET REPONSES 

Qu'est-ce que la luxure ?

Le docteur angélique, saint Thomas d'Aquin définit la convoitise de la 

manière suivante :

Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, deuxième partie de la deuxième 

partie, Q. 153, art. 3 : «Je réponds que, plus une chose est nécessaire, plus 

doit être respecté l'ordre de la raison à son égard, c'est pourquoi elle devient 

plus coupable, si l'ordre de la raison est abandonné. Maintenant, le 

recours à des actes vénériens, comme indiqué dans l'article précédent, est le 

plus nécessaire pour le bien commun, à savoir la préservation de la race 

humaine. C'est pourquoi il est le plus nécessaire pour observer l'ordre de la 

raison dans cette affaire, de sorte que si quelque chose est fait à cet égard 

contre le diktat de la raison qui le commande, ce sera un péché. 

Maintenant la convoitise consiste essentiellement à dépasser 

l'ordre et le mode de la raison en matière d'actes vénériens. C'est 

pourquoi sans doute la luxure est un péché. "

Selon saint Thomas, chaque fois que les conjoints vont au-delà de «l'ordre et 

le mode de la raison dans l'affaire des actes vénériennes» pendant les 

relations conjugales, ils ont commis le péché de luxure. St Thomas continue à 

disserter sur cet enseignement dans la question suivante.

Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique, deuxième partie de la deuxième 

partie, Q. 154, art. 1 : "Je réponds que, comme indiqué ci-dessus (Question 

153, article 3), le péché de luxure consiste à rechercher le plaisir 
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vénérien non conforme à la droite raison . ... Il faut répondre au 6 

selon ce brillant passage [Galates 5,19] la «luxure», cela signifie tout type

d'excès. "

Qu'est-ce donc qu'un excès dans l'acte conjugal ? Encore une fois, nous allons 

demander à saint Thomas d'Aquin.

Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique, deuxième partie de la deuxième 

partie, Q. 154, art. 1 : "Il faut répondre au 5. En Glose dit sur ce passage, 

«l'impureté» signifie la luxure contre nature ... Répondre à l'objection 6. 

Nous pouvons également répondre que la "lascivité" se rapporte à 

certains actes circonstanciels à l'acte vénérien, par exemple des 

baisers, des touches, et ainsi de suite. "

Et la parole infaillible de Dieu dit :

« Les œuvres manifestes de la chair, ce sont la fornication, l'impureté, 

l'impudeur, la luxure [convoitise] ... Je vous préviens, comme je vous 

l'ai déjà annoncé, que ceux qui commettent de telles choses ne 

doivent pas obtenir le royaume de Dieu." (Galates 5.19, 21)

Dans le monde de péché et dépravé d'aujourd'hui, la connaissance de la 

doctrine de l'Eglise sur la luxure selon laquelle les conjoints peuvent pécher 

sexuellement les uns avec les autres, non seulement en dehors de l'acte 

conjugal, mais aussi au cours de l'acte conjugal, a été complètement oublié et 

négligé. Les principales raisons de ce phénomène sont les innombrables 

sectes hérétiques qui ont surgi dans les derniers jours et leur diffusion de la 

littérature hérétique avec le contrôle quasi total des médias par le diable. 

Malgré le péché du monde peut-être, l'enseignement de la Sainte Bible, de 

l'Église catholique et ses Saints (comme nous le verrons) est limpide : 1) il faut

seulement avoir des relations conjugales pour l'amour d'engendrer des 

enfants et non pas pour la luxure, et , 2) tous les actes sexuels (comme la 

fellation et la masturbation de soi ou de son conjoint) qui vont au-dessus ou 

au-delà de ce qui est licite, intrinsèque ou nécessaire pour produire la 

conception dans l'acte conjugal sont par nature pécheurs. Cela a été 

l'enseignement constant de l'Église, des saints et de la Sainte Bible, dès le 

début, et a déjà été enseigné dans l'Ancien Testament longtemps même avant 

que le Nouveau Testament ait été révélé par Notre-Seigneur Jésus-Christ.
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Tobias (Tobie) 6,16-17, 22 ; 8, 9 : "Alors l'ange Raphaël lui dit [Tobias] : 

"Ecoute-moi, et je t'apprendrai qui sont ceux sur lesquels le démon a du 

pouvoir. Ce sont ceux qui entrent dans le mariage en bannissant Dieu de leur 

coeur et de leur pensée, pour se livrer à leur passion, comme le cheval et le 

mulet qui n'ont pas de raison : sur ceux-là le démon a pouvoir. La troisième 

nuit passée, tu prendras la jeune fille dans la crainte du Seigneur, guidé bien 

plus par le désir d'avoir des enfants que par la passion, afin que tu obtiennes 

dans tes enfants la bénédiction promise à la race d'Abraham. Et maintenant, 

Seigneur, vous savez que ce n'est point pour satisfaire ma passion que je 

prends ma soeur pour épouse, mais dans le seul désir de laisser des enfants 

qui bénissent votre nom dans tous les siècles. "

1 Thessaloniciens 4, 3-5 : "Car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification: c'est

que vous évitiez l'impudicité, et que chacun de vous sache garder son corps 

dans la sainteté et l'honnêteté, sans l'abandonner aux emportements de la 

passion, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu; "

L'acte conjugal réalisé pour le seul plaisir est un 
péché

L'Eglise catholique enseigne que l'acte conjugal normal et naturel (quand il 

n'est pas effectué dans le seul souci de plaisir sexuel) peut être un péché 

véniel et non pas un péché mortel, pourvu que l'on ne soit pas contre la 

conception ou qu'on l'empêche de toute façon, en acte ou pensée.

Les erreurs diverses sur les sujets moraux, condamnés dans un décret du 

Saint-Office, 4 Mars, 1679 : «l'acte de mariage exercé pour le seul plaisir est 

entièrement libre de tout DEFAUT ET VICE véniel. "(Denz. 1159) - 

Condamné par le pape Innocent XI.

Le pape Pie XI, Casti Connubii (n° 17), 31 décembre 1930 : " LA FIN 

PRIMAIRE DU MARIAGE EST LA procréation ET DE LA FORMATION DES 

ENFANTS ... "

Le pape Pie XI, Casti Connubii (n° 54), 31 décembre 1930 : "Ainsi donc, 

puisque l'acte conjugal est destiné principalement par la nature 

pour l'engendrement des enfants, ceux qui l'exerce pour empêcher 

délibérément ses pouvoirs et fins naturels commettent un péché contre 

nature et un acte qui est honteux et intrinsèquement vicieux ».
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Saint-Augustin, sur le mariage et la concupiscence, Livre 1, Chapitre 17 : «Il 

est, cependant, une chose pour les personnes mariées d'avoir des rapports 

sexuels seulement pour le désir d'avoir des enfants, ce qui n'est pas un péché :

c'est une autre chose pour eux que le désir de plaisir charnel en cohabitation, 

mais avec le conjoint seulement, ce qui implique le péché véniel. Car, 

bien que la propagation de la progéniture n'est pas le motif de la relation, il 

n'y a toujours pas de tentative pour empêcher une telle propagation, soit par 

mauvaise volonté ou appareil ".

Comme nous pouvons le voir, c'est au moins un péché véniel d'avoir des 

relations conjugales normales et naturelles simplement pour des motifs 

lubriques, à condition que les époux soient ouverts à la conception et 

qu'aucun autre acte de péché ou de la pensée n''est engagé au cours de l'acte 

de mariage. De cela peut être compris que le couple doit avoir une raison 

(autre que le plaisir charnel) pour se réunir sans péché pendant l'acte de 

mariage. Ainsi, les conjoints ne doivent pas s'unir pour une raison quelconque

lubrique ou de désir qu'ils peuvent venir à penser - car ce serait, au moins 

(sinon plus) un péché véniel selon l'Eglise catholique. Tous les péchés véniels 

ouvrent l'âme aux péchés graves, et c'est pourquoi il faut toujours se garder 

soi-même très soigneusement de tomber dans les péchés véniels.

La condamnation des relations conjugales soi-disant même naturelles et 

normales effectuées uniquement pour des motifs lubriques, par l'Église 

catholique, nous montre que l'Eglise catholique abhorre et condamne 

absolument tous les actes sexuels qui ne sont pas nécessaires pour produire la

conception (comme le sexe oral ou la masturbation de soi ou du conjoint au 

cours de l'acte conjugal) qui visent à attiser la convoitise plutôt que de la 

calmer. Chaques actes sexuels inutiles (comme les baisers sensuels, les 

touches et la masturbation) qui visent à attiser la convoitise plutôt que de la 

calmer sont évidemment encore plus mauvais et dépravés que «l'acte [normal

et naturel] de mariage exercé pour le seul plaisir », que l'Eglise condamne 

comme un péché. Cela nous montre clairement que la sainte Eglise 

condamne tous les actes sexuels accomplis pour le bien du plaisir sensuel qui 

passe au-dessus ou au-delà de ce qui est inhérent à l'acte conjugal lui-même 

et qui est nécessaire pour produire la conception. Car, comme il est blâmable 

et coupable d'avoir des relations sexuelles uniquement pour le plaisir sensuel, 
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de même est-ce vrai avec d'autres plaisirs, comme dans le manger et le baiser.

Cela a toujours été l'enseignement de l'Eglise catholique et des Saints.

Innocent XI, erreurs diverses sur les questions morales # 8, 4 

Mars, 1679 : «Manger et boire à satiété, même pour le plaisir seulement, 

n'est pas coupable, à condition de rester dans la voie de la santé, n'importe 

quel appétit naturel peut licitement profiter ses propres actions. "- 

condamné par le pape Innocent XI.

Pape Alexandre VII, erreurs diverses sur les questions morales # 

40, 24 septembre 1665 et 18 Mars, 1666 : «C'est une opinion probable 

qui stipule qu'un baiser est véniel lorsqu'il est effectué pour le bien de la joie 

charnelle et sensible qui découle de ce baiser, si le danger d'un nouveau 

consentement et de la pollution est exclu» - Condamné par le pape 

Alexandre VII (Denz. 1140)

Saint Alphonse de Liguori, l'un des docteurs les plus connus de l'Eglise, 

expose cet enseignement du pape Innocent XI.

Saint Alphonse de Liguori, La véritable épouse de Jésus-Christ, p. 282 : " Le 

pape Innocent XI Odescalchi a condamné la proposition qui affirme que ce 

n'est pas un péché de manger ou de boire dans le seul motif de satisfaire le 

palais. Cependant, ce n'est pas une faute d'éprouver du plaisir en mangeant, 

car il est, en règle générale, impossible de manger sans éprouver la joie que 

produit naturellement de la nourriture. Mais c'est un défaut de manger, 

comme des bêtes, par le seul motif de satisfaction sensuelle, et sans aucun 

objet raisonnable. Par conséquent, les plus délicieuses viandes peuvent être 

consommées sans péché, si le motif est bon et digne d'une créature 

rationnelle, et, en prenant la plus grossière nourriture à travers l'attachement 

au plaisir, il peut y avoir un défaut ".

Cette condamnation de «manger et boire à satiété, même pour le seul plaisir" 

et les baisers "effectués pour le bien de la joie charnelle et sensible" est non 

seulement raisonnable, mais une partie de la loi naturelle, et pourtant cela 

peut venir comme par surprise pour beaucoup, seulement parce que tant de 

péchés sont commis de cette nature. Toutes les personnes qui entrent dans 

ces sortes de péchés sont devenus esclaves de leurs passions, et n'ordonnent 

pas leurs actes conformément à la raison naturelle, mais en fonction de leurs 
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désirs immortifiés, comme des bêtes, et pourtant, pire que des bêtes.

Par conséquent, compte tenu des condamnations ci-dessus, un couple ne peut

légalement participer à l'acte conjugal (sans péché) que s'il est effectué dans le

but primaire d'avoir des enfants, pour payer la dette conjugale, ou pour le 

motif secondaire d'apaiser la concupiscence. Pour les époux qui choisissent 

cela, le motif secondaire d'apaiser la concupiscence peut suivre après le motif 

principal d'engendrer des enfants, mais le motif secondaire de calmer la 

concupiscence n'est pas un besoin pour effectuer légalement l'acte conjugal de

la même façon que le principal motif d'engendrer des enfants, il n'est pas 

méritoire ou nécessaire, même si il est autorisé.

Le démon de la luxure

Dans le livre biblique de Tobie (ou Tobias), on peut lire qu'il existe un démon 

de la luxure et que ce démon "a le pouvoir" sur les individus qui se réunissent 

pour diverses raisons lascives au cours de l'acte conjugal.

Tobias 6, 16-17 : " Alors l'ange Raphaël lui dit [Tobias] : Écoute-moi, et je te 

montrerai qui ils sont, ceux sur qui le diable peut prévaloir. Ce sont ceux qui 

reçoivent le mariage de manière à se fermer eux-mêmes et leur 

esprit à Dieu , et se donnent à leur convoitise, comme le cheval et le 

mulet, qui n'ont pas la compréhension, sur eux le diable a le pouvoir ".

Le commentaire ajoute : « Ver. 17. Mule, qui sont très libidineux, [Affichage 

de pulsion sexuelle excessive; lubrique]. Psaume XIII »

La chose intéressante à propos de la connexion sexuelle entre un cheval et un 

âne, c'est qu'ils ne peuvent pas produire une descendance, ce qui rend leurs 

relations sexuelles complètement stériles et improductives. Alors qu'est-ce 

que cela signifie pour le mariage ? Cela signifie que ce verset seul prouve que 

la Parole de Dieu condamne comme un péché et illégales toutes les relations 

sexuelles humaines ou actes qui 1) sont effectuées dans l'intérêt de la luxure; 

2) qui ne peuvent pas produire une descendance naturellement (on ne parle 

pas de l'infertilité naturelle ou défauts) et 3) qui sont faites avec une intention 

ou un état d'esprit opposé à la procréation ou à la génération de descendants.

Il est décrit dans le livre biblique de Tobie que la vierge "Sara fille de Raguel" 

avait épousé sept maris, mais tous les sept d'entre eux étaient 

mystérieusement morts quand ils sont entrés dans la chambre nuptiale, 
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quand ils ont essayé d'accomplir l'acte conjugal : 

« ... elle [Sarah] avait été donnée à sept maris, et un démon nommé 

Asmodée les avait tués, lors de leur première venue vers elle. " (Tobie 3, 8). 

Le commentaire (Haydock) explique la raison : «Dieu souffre justement les 

méchants de tomber victimes de leurs appétits iniques. (Saint-Grégoire, Mor. 

Ii)." Ce démon spécifique qui est autorisé à contrôler et tuer des gens qui 

tombe dans le péché de la chair est nommé Asmodée selon l'Ecriture Sainte. 

Le commentaire explique au sujet de ce démon« Asmodée : Hébreu, «roi des 

démons» de ce pays, les gens adonnés à la luxure, (Menochius;.. Serarius, q 8)

et les détruit. - vers elle, grec et hébreu : intime, quand ils sont entrés dans la 

chambre nuptiale, chap. 6, 14. "

Le commentaire de la Vulgate en français dit : Asmodée paraît être le démon 

de la concupiscence. D'après, les uns, il vient du perse azmûden, "tenter", 

d'après les autres de l'hébreu schâmad, "perdre".

L'Encyclopédie catholique donne l'explication intéressante, «Dieu a permis au

démon d tuer ces hommes parce qu'ils sont entrés dans le mariage avec des 

motifs impurs», et «l'autorisation donnée par Dieu au démon dans cette 

histoire semble être comme un motif pour châtier les désirs sexuels pécheurs 

de l'homme et pour sanctifier le mariage ".

La seule raison pour laquelle le démon Asmodée a été autorisé à tuer les sept 

maris de Sarah "lors de leur première venue vers elle," est que, quand ils ont 

d'abord essayé d'accomplir l'acte conjugal, ils ont tous eu pour but 

d'accomplir l'acte sexuel pour des raisons égoïstes pécheresses, impures, et 

lascives plutôt que pour l'amour de Dieu et des enfants qui devraient toujours 

accompagner l'acte conjugal.

Dans le même Livre de Tobie, le saint ange Raphaël dit à Tobias se marier 

avec Sarah la Vierge, mais Tobias avait peur de le faire car il connaissait la 

mort des sept anciens maris de Sarah. Saint-Raphaël lui a cependant assuré 

que seuls les maris et les épouses qui sont lubriques et qui cherchent les 

plaisirs charnels sont capables d'être contrôlés ou tués par le démon, donc il 

le rassura dans ses motifs sacrés.

Tobias 6, 14-18,22 : "Alors Tobie répondit, et dit : J'entends qu'elle a été 

donnée à sept maris, et ils sont tous morts; d'ailleurs j'ai entendu dire, que le 
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diable les a tués. Maintenant, je le crains, de peur que la même chose m'arrive

aussi, et que comme je suis le seul enfant de mes parents, je ne conduise leur 

vieillesse avec douleur dans l'enfer [pas l'enfer littéral, mais à l'endroit où les 

âmes du bien ont été entretenues avant la venue du Christ]. Alors l'ange 

Raphaël lui dit : Écoute-moi, et je te montrerai qui sont ceux sur 

qui le diable peut prévaloir. Or ceux qui embrassent le mariage de 

manière qu'ils bannissent Dieu de leur cœur et de leur esprit, et se 

donnent à leur convoitise, comme le cheval et le mulet, qui n'ont 

pas la compréhension, sur eux le diable a le pouvoir. Mais toi, quand 

tu l'auras épousée, étant entré dans la chambre, sois continent envers elle 

pendant trois jours, et ne t'occupe de rien d'autre que de prières avec elle. ... 

Et la deuxième nuit tu seras admis dans la société des saints patriarches. La 

troisième nuit tu recevras la bénédiction de Dieu afin que des enfants très 

sains puissent naître de vous. Et quand la troisième nuit sera passée, tu 

recevras la vierge avec la crainte du Seigneur, ému par amour pour les enfants

plutôt que pour la convoitise, afin que dans la race d'Abraham, tu obtiennes 

une bénédiction en enfants ».

Commentaire (Haydock) : " Ver. 14. Mort. grecque, "ont été détruits dans la 

chambre nuptiale, (numphe) .... elle a été autorisée par Dieu pour exercer sa 

malice contre ceux qui ont gratifié leurs désirs impurs. (Calmet) --- Ver. 20. 

Société (copulatione) puis il a obtenu cette bénédiction, même s'il ne 

connaissait pas sa femme jusqu'à la quatrième nuit. (Worthington) --- Son 

mariage ressemblait à celui des patriarches. (Calmet) "

L'archange Raphaël dit aussi de Raguel (le père de Sarah) que sa fille Sarah ne

pouvait être mariée qu'à un homme qui craignait Dieu, nous montrant ainsi la

nécessité de craindre Dieu dans toutes nos actions.

Tobias 7, 11-12 : Maintenant, quand Raguel entendit cela, il avait peur, 

sachant ce qui était arrivé à ces sept maris, qui allèrent vers elle, et il 

commença à craindre que cela pourrait lui arriver aussi de la même manière 

et comme il était en suspens, il n'a donné aucune réponse à sa requête, L'ange 

lui dit : Ne crains pas de la donner à cet homme, pour celui qui craint Dieu est

la raison d'être sa femme pour ta fille : donc un autre ne l'aurait pas . "

Cela montre que les sept anciens maris de Sarah ne craignaient pas Dieu, d'où

ils méritaient de mourir. Sarah, qui était vierge sainte et pieuse, ne méritait 
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pas d'être unie avec des hommes impurs et impies qui ne craignent pas Dieu, 

surtout pendant l'acte conjugal. Pour cette raison, Dieu a permis au démon 

Asmodée de tuer les sept de ses anciens maris.

Avant que Sarah ait rencontré Tobias, elle avait ardemment prié Dieu et jeûné

pendant trois jours afin d'être délivré de son opprobre après avoir connu le 

triste événement de la mort de son mari. Ses mots - elle avait ardemment prié 

Dieu - montrent clairement que son intention n'était pas d'épouser pour 

satisfaire le plaisir (qui, c'est triste à dire, est la raison la plus courante 

aujourd'hui pour laquelle tant se marient), mais plutôt d'être rejointe dans le 

mariage dans la crainte du Seigneur.

Tobias 3, 16 : «[Sarah dit:] Tu sais, Seigneur, que je n'ai jamais convoité un 

mari, et gardé mon âme propre de toute convoitise. Jamais je ne me suis moi-

même jointe à eux pour jouer : je n'ai rien fait moi-même pour participer avec

ceux qui marchent dans la légèreté. Mais je consentit à prendre un mari, avec 

ta crainte, pas avec mon désir ".

Commentaire (Haydock) : " Ver. 16. convoité, à travers l'amour impur. 

Grecque, "je suis pur de tout péché d'un homme, et je n'ai pas souillé mon 

nom, ni le nom de mon père, dans le pays de notre captivité. Je suis un enfant

unique, " & c.(Haydock) --- Luxure : un éloge très élevé qui indique Sara sans 

vanité, plaçant sa confiance en Dieu. (Menochius) (Proverbes xx. 9.) --- Ver. 

17. jeu, lascivement, (Menochius) ou la danse. (Hugo.) (Exode XXXII. 1). "

Contrairement aux sept anciens maris de Sarah, Tobias a été épargné d'être 

attaqué et tué par Asmodée depuis qu'il était saint et désirait plaire à Dieu, au 

lieu de sa propre chair.

Tobias 8, 9-10 : «Et maintenant, Seigneur, tu sais, ce n'est pas pour la luxure 

charnelle que je prends ma sœur pour épouse, mais seulement pour l'amour 

de la postérité, dans laquelle ton nom soit béni pour les siècles des siècles. 

Sara a également déclaré : Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous, et 

que nous vieillissions tous les deux ensemble dans la santé."

Commentaire (Haydock) : " Ver. 9. uniquement. grec, «pour la vérité», se 

résoudre à lui être toujours fidèle. (Haydock) --- Nous ne pouvons pas lire les 

sentiments purs de Tobie et Sara, élevés au milieu des infidèles, sans surprise.

Rien de plus parfait ne pourrait être exigé des chrétiens (Calmet) dans l'état 
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de mariage. (Haydock) --- St. Augustin (Doct. X et XVIII) se rapporte à ce 

texte pour montrer la véritable intention du mariage. --- Ver. 10. Et. 

Grecque, «demande de pitié de m'être montrer, et que je puisse vieillir avec 

cette femme. Et elle dit avec lui, Amen. Et tous deux ont dormi la nuit", 

probablement sur des lits séparés, ver. 15. (Haydock) "

Alors que la plupart des gens ne sont pas physiquement tués par le démon 

Asmodée lorsqu'ils effectuent l'acte sexuel avec des motifs impies et pécheurs,

ce texte de la Bible démontre que ceux qui sont sexuellement lubriques avec 

leur conjoint ou avec d'autres personnes avec lesquelles ils ne sont pas mariés 

meurent de la mort spirituelle à travers leurs péchés. La plupart des gens 

n'aiment pas penser à ces faits, mais la quantité de gens aujourd'hui qui sont 

contrôlés et tués non corporellement, mais spirituellement et éternellement 

par le diable, est triste à dire, beaucoup trop. " Ceux qui commettent le péché 

et l'iniquité, sont des ennemis de leur propre âme." (Tobias 12, 10). Si la 

luxure n'est pas contrôlée et dans un certain sens, combattue, cela finira 

presque toujours dans le péché mortel, parce que tout contrôle est perdu. " Ne

va pas après tes désirs, mais détourne-toi de ta propre volonté. " 

(Ecclésiastique 18, 30)

Des études récentes montrent que 75% des hommes 
qui sont morts pendant les rapports sexuels 
commetaient l'adultère

Des études récentes ont prouvé que le démon Asmodée est encore aujourd'hui

très actif et qu'il a tué un nombre considérable de personnes qui commettent 

des péchés sexuels. Selon ces études, le risque d'une crise cardiaque est 2,7 

fois plus élevé par rapport à ceux qui ne s'engagent pas dans le sexe. Sur ceux 

qui sont morts pendant les rapports sexuels, 82 à 93% étaient de sexe 

masculin, dont 75% avaient des relations sexuelles extra-conjugales, le plus 

souvent avec un partenaire plus jeune, dans un lieu inconnu et après un repas

excessif et l'alcool ! Méfiez-vous ! Le fait que 75% des personnes qui meurent 

pendant les relations sexuelles sont adultères et qu'elles sont mortes 

commettant un acte d'adultère, est alors une preuve étonnante et indéniable 

que le démon de la luxure, Asmodée, tue encore les méchants, les pécheurs, 

même aujourd'hui. Tous ces adultères impénitents qu'a tué le démon sont 

maintenant en train de brûler en enfer en ce moment où nous parlons, et rien 
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de ce qu'ils vont jamais dire ou faire ne changera jamais ce fait, quand bien 

même ils pleurent et plaident dans leur demeure éternelle de feu atroce.

Toutefois aussi dur que cela puisse paraître à certains, notamment les 

incroyants, une quantité considérable de gens meurent vraiment de crise 

cardiaque ou d'un arrêt cardiaque soudain pendant les rapports sexuels. Et la 

quasi-totalité de ces personnes sont des hommes mariés plus âgés qui trichent

sur leurs épouses avec des femmes plus jeunes dans un environnement 

inconnu. Je suis tombé sur cette information en lisant cet article : « Coeur 

411: le seul guide à la santé du cœur dont vous aurez besoin », par Marc 

Gillinov et Steven Nissen, deux cardiologues de haut rang de la Cleveland 

Clinic.

Ils ont écrit : «Les hommes atteints de maladie coronarienne ne doivent 

suivre les règles. Lorsque des crises cardiaques surviennent pendant ou après 

les rapports sexuels, ils impliquent presque toujours des hommes plus âgés 

dans des aventures extraconjugales avec des jeunes femmes. Pour ces 

hommes, il aurait été plus prudent de rester à la maison et de brûler l'excès 

d'énergie sur un tapis roulant dans le sous-sol ".

J'ai écrit à Steven Nissen, et lui ai demandé de soutenir cette déclaration avec 

quelques données. Presque instantanément, il m'a envoyé deux articles 

scientifiques, dont le premier était « sur l'association des relations sexuelles 

avec les événements cardiaques », et le second était un énoncé scientifique de 

l' « American Heart Association sur l'activité sexuelle et les maladies 

cardiovasculaires ». Ce dernier déclare : «Parmi les sujets qui sont morts 

pendant le coït, 82% à 93% étaient des hommes, et la majorité (75%) avaient 

des relations sexuelles extraconjugales, dans la plupart des cas avec un 

partenaire plus jeune que dans le cadre familier et / ou après une nourriture 

excessive et la consommation d'alcool. "

Le nombre étonnant de gens qui meurt pendant les rapports sexuels pendant 

l'adultère (75%) par rapport à ceux du reste de l'humanité qui meurent 

pendant les rapports sexuels (25%) est la preuve irréfutable du déplaisir de 

Dieu du péché sexuel, et surtout l'adultère (qui, même dans le monde est 

regardé avec horreur et dégoût). Il s'agit juste d'une hypothèse pour dire que 

les hommes mariés ont beaucoup plus de rapports sexuels avec leurs épouses 

qu'avec d'autres femmes, et pourtant, 75% des personnes meurent pendant 
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l'acte sexuel quand ils commettent l'adultère. Cela nous donne la preuve 

statistique solide que l'adultère et la convoitise pécheresse tuent réellement 

les gens. Vous qui lisez ce document ne pouvez pas être en train de commettre

le péché d'adultère, mais la plupart d'entre vous sont certainement en train de

commettre une forme ou une autre de péché sexuel conjugal puisque c'est ce 

que vous avez appris par les médias, le monde, et même les soi-disant 

théologiens, prêtres et peut-être même les évêques (qui n'en sont pas) ! En 

fait, 25% (un chiffre incroyable) de toutes les personnes qui meurent pendant 

l'activité sexuelle effectuent une certaine forme d'activité sexuelle autre que 

l'adultère. Ce n'est pas un nombre insignifiant, mais 1 sur 4. Ainsi, la 

prétention scientifique sur l'activité sexuelle en dehors du mariage et l'état 

matrimonial est vraie et elle est juste une autre preuve de la façon dont Dieu 

permet aux démons de tuer et pour damner les gens qui pèchent 

sexuellement.

Tous les gens devraient sérieusement envisager et réfléchir à ce que cela 

signifie réellement de se livrer à un diable ou un démon comme Jésus-Christ 

décrit que cela se passe avec ceux qui ont commis le péché. Les implications et

les effets pour se donner à plus de diables et démons sont infinies, mais 

quelques exemples évidents sont l'assassinat, le divorce, l'inceste, le viol, se 

faire valoir, l'adultère, la fornication, la violence, se réjouir, la toxicomanie et 

l'abus d'alcool. Cette liste pourrait évidemment aller sur des pages. Même un 

couple mondain apprécierait la valeur inestimable d'avoir une maison paisible

libre de tout conflit et de troubles, mais la plupart des gens, cependant, vivent 

comme s'ils n'avaient aucun souci pour de telles choses. L'acte sexuel et le 

désir de plaisir sexuellement est si puissant pour invoquer les puissances des 

ténèbres et démons que presque tous les cultes sataniques ont des actes 

sexuels et des rituels avec toutes sortes de perversion abominable comme une 

condition sine qua non dans leurs rituels pour invoquer des démons ou des 

diables. Ces serviteurs de Satan savent que l'acte sexuel est particulièrement 

puissant pour invoquer divers démons, et ils essaient toujours d'agir sur leurs 

perversions sexuelles afin d'être en mesure de mieux communier avec leur 

Seigneur et Dieu, qui est le diable.

Les statistiques actuelles d'agression sexuelle est un bon exemple de la façon 

puissante dont l'acte sexuel invoque des démons. Un nombre incalculable de 
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personnes qui pèchent dans l'acte sexuel ou qui se masturbent et utilisent la 

pornographie seront autant de viols ou abus sexuels d'autres personnes, car 

ils ont permis au diable de les contrôler par leur abus de l'acte sexuel. Près 

d'un cinquième des femmes (18 pour cent) ont déclaré avoir subi un viol ou 

une tentative à un moment de leur vie, un homme sur 33 (trois pour cent) ont 

déclaré avoir subi un viol ou une tentative à un certain moment dans leur vie 

(Institut National de Justice et Centre de Contrôle et Prevention des 

Désordres, la prévalence, l'incidence et les conséquences de la violence contre 

les femmes: Résultats de la violence nationale envers les femmes, Novembre 

1998) et 1 fille sur 4 et 1 à 6 garçons seront agressés sexuellement à 18 ans 

(Finkelhor, David, et al.).Toutes les 2 minutes quelqu'un, quelque part en 

Amérique est sexuellement violé. En 2002, 247 730 personnes ont été 

violées / agressées sexuellement aux États-Unis, selon une enquête nationale 

sur la victimisation criminelle. Entre 51% et 97% des personnes atteintes de 

schizophrénie ont été sexuellement ou maltraitées physiquement 

(Psychcentral.com). En Nouvelle-Zélande une étude a révélé que 17 des 22 

patients victimes d'abus dans leur enfance avaient des hallucinations, des 

délires et / ou des troubles de la pensée (John Read PHD, Nick Argyle MRC 

Psych).

Un autre exemple de la puissance de l'acte sexuel pour invoquer des démons 

peut être vu dans ceux qui s'engagent dans l'homosexualité, ou qui endurent 

une agression sexuelle ou viol. Une grande quantité de ces personnes 

endurent la possession démoniaque ou oppression, et c'est parce que la 

nature même de l'acte sexuel est puissant pour invoquer les démons de l'enfer

que les personnes peuvent être possédées. Tous les pécheurs, même contre le 

péché, (par exemple, si elles sont violées) sont toujours plus susceptibles de 

devenir possédés par des démons. L'abus sexuel dans l'enfance est bien 

attesté pour démontrer une corrélation à l'incidence de l'homosexualité chez 

ceux qui en souffrent. Une étude a révélé que 58 pour cent des adolescents de 

sexe masculin qui deviennent plus tard homosexuels sont victimes d'abus 

sexuels dans leur enfance (Sheir et Johnson, la victimisation sexuelle des 

garçons, 1988, pp 1189-1193). Il y a seulement environ 1,7 pour cent 

d'homosexuels par rapport au reste de l'humanité. L'homosexualité est 

évidemment une sorte de possession démoniaque ou une oppression, et ces 

1128



exemples prouvent que l'acte sexuel est puissant pour invoquer des démons. 

Les homosexuels commettent plus de 33% de toutes les vexations des enfants 

signalés aux États-Unis, ce qui, en supposant que les homosexuels 

représentent 2% de la population, signifie que 1 homosexuel sur 20 est un 

pédophile, tandis que 1 hétérosexuel sur 490 est un pédophile. (Psychological 

Reports, 1986, 58, pp 327-37).

Le fait que tous les homosexuels sont possédés par un démon est corroboré 

par le fait que la plupart des hommes homosexuels peuvent être identifiés par 

leurs manières efféminées externes. Qu'est-ce qui explique cela ? Il est évident

que la présence du démon dans la personne possédée se fait lui-même 

connaitre à l'extérieur - les manières, non naturelles extérieures révélant la 

corruption interne de l'âme.

Isaias 3, 9 : " L'apparence de leur visage témoigne contre eux, et ils 

déclarent leur péché comme Sodome, ils ne le cachent pas. Malheur à 

leur âme ! Car ils ont rendu le mal contre eux-mêmes ".

Notez que prophète Isaïe, en se référant aux homosexuels, affirme que "ils ont

rendu le mal à eux-mêmes". C'est une similitude frappante avec Romains 1, 

où saint Paul dit que les homosexuels ont "reçu en eux-mêmes leur 

récompense".

Ainsi, il est tout à fait clair que « le diable a pouvoir sur tous les 

gens qui ferment leurs cœurs à Dieu et Le mettent en dehors d'eux-

mêmes, comme le cheval et le mulet », et qui font des choses 

comme la masturbation, fellation, ou tout autre acte qui sont 

complètement honteux, inutiles, non-procréatifs et égoïstes (à la 

fois avant, pendant ou après l'acte conjugal), et qu'ils ne feraient 

normalement pas s'ils croyaient vraiment que Dieu était présent 

avec eux.

C'est pourquoi il est de la plus haute importance que les couples apprennent à

contrôler leur convoitise. Risquer la damnation éternelle et insupportable, et 

d'indicibles tourments dans les feux de l'enfer pour un bref plaisir 

momentané, péché véniel ou mortel, ne vaut pas la peine et c'est un horrible 

mauvais choix à faire.

Jésus-Christ parle à sainte Brigitte : «C'est pourquoi, deux trous seront 
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ouverts en lui. Grâce au premier, il entrera en lui tout châtiment mérité 

pour son péché du moindre jusqu'à son plus grand, dans la mesure

où il a échangé son Créateur pour sa propre convoitise. Grâce au 

second, il entrera en lui toutes sortes de douleur et de honte, et aucune 

consolation divine ou de la charité ne viendra jamais à lui, dans la mesure 

où il s'aimait lui-même plutôt que son Créateur. Sa vie va durer 

éternellement et son châtiment durera pour toujours, car tous les 

saints se sont détournés de lui. Mon épouse, voyez comment seront 

misérables ces gens qui me méprisent et quel sera la douleur qu'ils 

achètent au prix de si peu de plaisir ! " (Révélations de sainte Brigitte, 

Livre 2, chapitre 9)

Le plaisir sexuel et la satisfaction sensuelle qu'une personne cherche à tirer de

l'acte sexuel, augmentera plus aussi sur lui la puissance du diable et plus le 

péché augmentera (avec l'intention de persévérer), plus la puissance du diable

augmentera pour qu'ainsi ce qui était un péché véniel et pardonnable, 

devienne un péché mortel et condamnable. Par conséquent, si une personne 

comprend déjà qu'il peut vivre dans le péché véniel par rapport au plaisir 

sexuel, il ou elle doit apprendre à contrôler son désir immédiatement, le 

garder au sein de la gamme de ce qui est licite et permis dans le mariage, et 

non pas par aller plus loin.

Les péchés de vanité et de sensualité sont 
directement connectés les uns aux autres

La vanité et le désir sexuel sont deux maladies qui sont fortement reliées 

entre elles. C'est parce que les vaines pratiques, telles que l'utilisation du 

maquillage et des vêtements impudiques enflamment la chair au désir sexuel. 

Non seulement l'utilisateur sera enflammé à la sensualité par ces vaines 

pratiques, mais aussi ceux qui les observent seront enflammés à la sensualité 

à travers leur comportement immoral et répugnant.

Dans les Révélations de sainte Brigitte, Jésus-Christ nous donne une 

description parfaite de la façon dont les gens sensuels et vains sont remis au 

diable pour leurs péchés. La révélation suivante est très révélatrice. Dans 

celle-ci on va voir Jésus se plaindre de la mauvaise volonté et du style de vie 

de pécheurs obstinés, de pécheurs méchants qui sont lubriques et vains, 

comment il les menace de peines éternelles, et comment il les encourage avec 
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amour à la repentance. On remarquera à partir de l'introduction de la 

Révélation que ces choses mentionnées par Jésus-Christ sont des questions 

sérieuses et pas seulement certains scrupules insignifiants, comme la plupart 

des gens en effet regardent ces péchés aujourd'hui. C'est pourquoi notre 

Seigneur apparaît en force et puissance comme pour révéler une vérité cachée

perdue pour l'humanité - une vérité qui a été priée avec ferveur par les 

serviteurs de Dieu afin d'être montrée aux pécheurs pour leur amendement.

Une personne en prière et absorbée dans la contemplation - alors qu'elle 

était dans un ravissement d'élévation mentale - Jésus Christ apparu, et il lui 

dit ceci : «Écoute, ô toi à qui il a été donné d'entendre et de voir les choses 

spirituelles, et qui est attentif avec diligence et dans votre esprit pour te 

méfier à l'égard de ces choses que tu va maintenant entendre et qu'en mon 

nom tu annoncera aux nations ... ces choses que tu va maintenant entendre 

t'être présentées, non seulement pour ton propre bien, mais aussi à cause des 

prières de mes amis.

« Certains de mes amis choisis ... depuis de nombreuses années m'ont 

demandé de tout leur cœur - dans leurs prières et dans leurs travaux au nom 

de mes ennemis qui vivent dans la même ville - de leur montrer un peu de 

grâce à travers laquelle ils pourraient être retirés et sauvés, rappelés de leurs 

péchés et abus. Influencé par leurs prières, je te donne maintenant ces paroles

que je dis, et donc avec diligence entends les choses dont je parle.

" Je suis le Créateur de toutes choses et Seigneur sur les démons, ainsi que sur

les anges, et nul n'échappera à mon jugement ... Et pour la luxure avec avec 

laquelle ils brûlent comme des animaux stupides, ils ne seront jamais admis à 

la vue de mon visage, mais seront séparés de moi, et privés de leur volonté 

démesurée ... Par conséquent, en mon juste jugement, ils auront leur 

récompense dans l'enfer avec le diable éternellement sans fin.

" Par ailleurs, saches que, tout comme tous les péchés mortels sont très 

graves, de même qu'un péché véniel est mortel si un être humain prend ses 

délices en lui avec l'intention de persévérer. C'est pourquoi, saches que deux 

péchés, que je te nomme maintenant, sont pratiqués et qu'ils tirent après les 

autres péchés qui semblent tous comme s'ils étaient véniels. Mais parce que 

les gens se plaisent en eux avec l'intention de persévérer, ils sont donc rendus 

mortels.
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"... Le premier des deux péchés, c'est que les visages des créatures humaines 

rationnelles sont peints avec des couleurs différentes comme les images et les 

statues des idoles insensibles sont colorées de sorte que pour d'autres, ces 

visages peuvent sembler plus beau que je le leur ai fait. Le deuxième péché est

que les corps des hommes et des femmes sont déformés de leur état naturel 

par les formes incongrues de vêtements que les gens utilisent. Et les gens font 

cela à cause de l'orgueil, et de sorte que dans leur corps, ils puissent paraître 

plus beaux et plus lascifs que moi, Dieu, qui les ai créé. Et en effet, ils le font 

de sorte que ceux qui les voient ainsi soient peut-être plus rapidement 

provoqués et enflammés vers le désir charnel.

" Par conséquent, saches bien certainement qu'aussi souvent ils barbouillent 

le visage avec de l'antimoine et autres colorants étrangers [maquillage], une 

partie de l'infusion de l'Esprit Saint est diminuée en eux et le diable se 

rapproche d'eux. En fait, aussi souvent qu'ils se parent de vêtements 

désordonnés et indécents et ainsi déforment leur corps, la parure de leurs 

âmes est diminuée et la puissance du diable est augmentée.

" Ô mes ennemis, qui font de telles choses et avec effronterie commettent 

d'autres péchés contraires à ma volonté, pourquoi avez-vous négligé ma 

passion, et pourquoi ne pas vous assister dans vos coeurs à la façon dont je 

me tenais nu au pilier lié et cruellement flagellé avec des fouets durs, et à la 

façon dont je me tenais nu sur la croix et ai crié, plein de blessures et habillé 

dans le sang ? Et quand vous peignez et parfumez vos visages, pourquoi ne 

pas regarder mon visage et voir comment il était plein de sang ? Vous n'êtes 

même pas attentif à mes yeux, et comment ils ont été assombris et étaient 

couverts de sang et de larmes, et comment mes paupières ont viré au bleu.

" Pourquoi ne regardez-vous pas ma bouche ou regardez mes oreilles et ma 

barbe et voir comment elles ont été lésées et ont été tachées de sang ? Vous ne

regardez pas le reste de mes membres, monstrueusement blessés par diverses 

peines, et voir comment je me suis accroché noir et bleu sur la croix et mort 

pour vour. Et là, tourné en dérision et rejeté, j'étais méprisé par tous, afin 

qu'en rappelant ces choses et attentivement leur mémoire, vous pourriez 

m'aimer, votre Dieu, et ainsi échapper aux pièges du diable avec lequel vous 

avez été horriblement liés.

" Toutefois, dans vos yeux et vos cœurs, toutes ces choses ont été oubliées et 
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négligées. Et si vous vous comportez comme des prostituées, qui aiment le 

plaisir et le plaisir de la chair, mais pas sa progéniture ... de sorte que, sans 

perdre leur plaisir charnel et pour plus de plaisir malin, peuvent donc être 

toujours absorbées dans leurs désirs et leur relation charnelle fautive. C'est 

comme cela que vous vous comportez.

"... Mais quand vous vous sentez, dans vos cœurs, frappé - à savoir de mon 

Esprit - ou toute componction, ou lorsque, en entendant mes paroles, vous 

concevez une bonne intention, vous procurer à la fois spirituellement, pour 

ainsi dire, un avortement, à savoir, en excusant vos péchés et en vous 

délectant en eux et même en étant diablement disposés à persévérer en eux. 

Pour cette raison, vous faites la volonté du diable, l'enfermant dans vos cœurs 

et m'expulsez de cette façon méprisable. Par conséquent, vous êtes sans moi, 

et je ne suis pas avec vous. Et vous n'êtes pas en moi, mais au diable, car c'est 

à son testament et à ses suggestions qui vous obéissez.

"... Si quelqu'un, par conséquent, modifie sa vie de cette manière, à la fois, je 

vais courir à sa rencontre comme un père aimant va à la rencontre de son fils 

égaré, et je le recevrai dans ma grâce plus volontiers que lui-même aurait pu 

le demander ou penser. Et puis je serai en lui et lui en moi, et il vivra avec moi

et se réjouira éternellement. Mais sur celui qui persévère dans ses péchés et la

malice, ma justice viendra sans aucun doute. Car, lorsque le pêcheur voit le 

poisson dans l'eau jouer dans leur joie, alors même, il laisse tomber son 

crochet dans la mer et les attire dehors, capture du poisson, à son tour, puis 

les met à mort - pas tous à la fois, mais quelques-uns à la fois - jusqu'à ce qu'il 

ait tout pris.

" C'est en effet ce que je ferai à mes ennemis qui persévèrent dans le péché. 

Car je vais amener un peu à la fois à la réalisation de la vie mondaine de cet 

âge dans lequel ils prennent leur plaisir temporel et charnel. Et à l'heure qu'ils

ne croient pas et où ils vivent dans une plus grande joie, je puis les arracher 

de la vie terrestre et les mettre à la mort éternelle dans un endroit où ils ne 

verront plus jamais mon visage parce qu'ils aimaient faire et accomplir leur 

volonté démesurée et corrompue plutôt que d'accomplir ma volonté et mes 

commandements. "(Révélations de sainte Brigitte, livre 7, chapitre 27)

La Sainte Bible, bien sûr, confirme que toute vanité et l'utilisation du 

maquillage et de la parure extravagante doivent être évités.
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1 Pierre 3, 1-5 : « Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin 

que, s'il en est qui n'obéissent pas à la prédication, ils soient gagnés sans la 

prédication, par la conduite de leurs femmes, rien qu'en voyant votre vie 

chaste et pleine de respect. Que votre parure ne soit pas celle du dehors: les 

cheveux tresses avec art, les ornements d'or ou l'ajustement des habits ; mais, 

parez l'homme caché du coeur, par la pureté incorruptible d'un esprit doux et 

paisible : telle est la vraie richesse devant Dieu. C'est ainsi qu'autrefois se 

paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leurs 

maris ».

1 Timothée 2, 9-10 : « pareillement les femmes, (que je veux) en tenue 

décente, se parant avec pudeur et discrétion non pas de torsades, ni d'or, ni de

perles, ni de vêtements coûteux, mais d'oeuvres bonnes, - ce qui convient à 

des femmes qui font profession de piété ».

Commentaire Haydock : "Ver. 1. Que les femmes, & c. Au cours des six 

premiers versets, il donne des instructions aux femmes mariées. 1. Par leurs 

dispositions modestes et soumises à s'efforcer de gagner et de convertir leurs 

maris, leur montrant un tel respect comme Sara a fait, (dont les filles 

devraient s'estimer) qui a appelé Abraham son seigneur ou maître (Gen. 

XVIII. 12.) 2. Pour être modestes dans leur robe, sans vanité. 3. Que les 

femmes prennent le plus grand soin de l'homme caché, soit de la disposition 

intérieure de son cœur, qu'il appelle l'incorruptibilité d'un calme et d'un 

esprit doux ; 4. Ne craignant pas de problème, lorsque le service de Dieu ou 

le devoir envers leurs maris l'exigent (Witham) ".

Commentaire Haydock : «Comment Saint Paul enseigne admirablement que 

la pudeur et la chasteté sont les plus grands ornements du sexe féminin, non 

seulement aux yeux de Dieu et des anges, mais aussi des hommes, qui bien 

que par leur propre négligence, ils n'ont pas toujours la grâce et le courage 

suffisant pour être vertueux eux-mêmes, ne peuvent pas s'empêcher 

d'admirer la vertu partout où ils la voient dans d'autres. Même les païens 

reconnaissent pleinement les attractions indigènes de la vertu. Virtus soi 

placet : La Vertu plaît aux charme non emprunté ".

La plupart des couples qui pèchent dans l'acte conjugal tombent aussi sans 

doute pour les péchés de la vanité, de l'habillement et de l'utilisation de 

maquillage impudique condamné par Jésus-Christ et la Sainte Bible parce 
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que ces gens sont vraiment amoureux de la chair, et non de Dieu. En outre, 

nous pourrions aussi bien lire dans l'Apocalypse au-dessus, la façon dont les 

gens qui commettent des péchés, en fait, sont en baisse dans l'amour de Dieu, 

et la beauté de l'âme, et qu'ils sont remis au diable pour leurs péchés : " une 

partie de l'infusion du Saint-Esprit est diminuée chez eux et le diable est 

attiré près d'eux ". C'est important de se rappeler, aussi souvent que les époux

vont plus loin que ce qui est licite ou permis (non-coupable) dans l'acte 

procréateur, ils commettent toujours un péché, et donc en conséquence se 

rapprocheront toujours du diable.

Notre Seigneur Jésus-Christ enseigne dans les révélations de sainte Brigitte 

que tous ceux qui utilisent le maquillage ou des vêtements impudiques seront 

particulièrement tourmentés pour chaque personne qui les ont vus dans toute

leur vie à moins qu'ils ne se modifient avant le moment de leur mort, ce qui 

est, c'est triste à dire, impossible de savoir quand ce le sera. Cela peut être des 

milliers et des milliers de personnes exécutant leur vengeance sur vous en 

enfer pour l'éternité !Quelle horreur ! Les gens doivent garder ce fait dans la 

tête avant de mettre du maquillage et des vêtements lascifs, car la prochaine 

fois, cela pourrait en fait être la dernière fois qu'ils sont autorisés à en tenter 

d'autres par leur vanité avant que leur vie vaine et impie se termine par un 

accident ou un autre événement horrible. Il est impératif pour tous de 

comprendre et de reconnaître que la vanité est un péché et que Dieu jugera 

tous ceux qui sont des gens vains qui utilisent le maquillage ou les vêtements 

révélateurs ou serrés.

Notre-Dame de Fatima : «Les péchés du monde sont trop nombreux ! Les 

péchés qui conduisent plus d'âmes en enfer sont les péchés de la chair ! 

Certains modes vont être mises en place qui vont beaucoup 

offenser Notre Seigneur. Ceux qui servent Dieu ne doivent pas 

suivre ces modes. L'Église n'a pas de mode ; Notre Seigneur est 

toujours le même. Beaucoup de mariages ne sont pas bons ; ils ne plaisent 

pas à Notre Seigneur et ne sont pas de Dieu. "

L'autorité divine de la Parole de Dieu exige que vous soyez toujours habillés 

humblement, de ne pas porter des vêtements serrés qui montrent vos seins ou

votre décolleté ou montrant trop de peau qui mène à la tentation, et que vous 

vous absteniez également d'utiliser tout type de maquillage, des bijoux, et 
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accessoires (à l'exception de chapelets ou Scapulaires Bruns et analogues, et 

qui est une très bonne façon de se protéger contre le diable) afin de ne pas 

donner un mauvais exemple ou tenter votre voisin dans la convoitise 

charnelle et le péché. Chaque personne que vous avez tenté avec votre 

apparence impudique exigera que Dieu exécute sa juste vengeance sur vous, 

puisque vous les avez tenté en pensées lubriques !

Cela signifie, bien sûr, que vous ne pouvez pas aller vous baigner en public car

ce serait encore plus impudique et immoral ! Le monde a en effet beaucoup 

changé les 100-200 dernières années, et pourtant, personne ne devrait penser

qu'il peut faire ces choses juste parce qu'elles sont universellement acceptées. 

Voulez-vous aller avec la majorité ? Puis que, malheureusement, l'enfer vous 

attend pour l'éternité!

" Une femme ne doit pas porter tout ce qui se rapporte à un homme, ni un 

homme ne doit mettre de vêtement de femme ; car quiconque fait ces choses 

est en abomination à l'Éternel, votre Dieu. "(Deutéronome 22, 5)

Padre Pio refusait d'entendre la confession des femmes qui portaient un 

pantalon ou une robe impudique parce que les femmes ne devraient pas 

s'habiller ou agir comme des hommes, car c'est une abomination aux yeux de 

Dieu.Dieu qui a créé la race humaine avec deux sexes, avec l'intention pour 

chacun d'avoir sa place dans la Création. Hommes et femmes ne sont pas 

censés se comporter ou s'habiller de la même manière. Une partie de la 

beauté de la race humaine se trouve dans les différences entre les hommes et 

les femmes. Nous vivons chacun dans une société plus large. Nous sommes 

tous influencés par la culture qui nous entoure. Pourtant, la société et la 

culture nous enseignent souvent des choses fausses qui nous éloignent de 

Dieu. La plupart des femmes (au moins dans la société et la culture 

occidentale) s'habillent et agissent un peu comme les hommes. Elles 

recherchent les mêmes rôles dans la société, la famille et l'Église. Elles suivent

un enseignement populaire de notre culture d'aujourd'hui, selon lequel les 

femmes et les hommes sont censés avoir les mêmes rôles, et surtout que les 

femmes sont destinées à occuper des postes anciennement détenus 

uniquement ou principalement par des hommes. Elles affichent leur adhésion

à cet enseignement en s'habillant comme des hommes. Cet enseignement de 

notre culture est contraire à l'enseignement du Christ.
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1 Timothée 2, 11-15 : "Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une 

entière soumission. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni 

d'utiliser l'autorité sur l'homme ; mais en silence. Car Adam a été formé en 

premier, Eve ensuite. Et Adam n'a pas été séduit, c'est la femme qui séduit, 

était dans la transgression. Pourtant, elle sera sauvée en devenant mère, si 

elle continue dans la foi et l'amour, et la sanctification, avec sobriété ".

Dieu veut que les hommes et les femmes agissent et s'habillent en fonction de 

leur sexe et de la place que Dieu a donné à chacun dans la création. Les 

vêtements et coiffures, le comportement et l'attitude sont l'expression de la 

pensée d'une personne. Les femmes ne sont pas censées se comporter comme 

des hommes, ni avoir les mêmes rôles que les hommes, donc elles ne 

devraient pas s'habiller ou se toiletter comme les hommes. Et vice versa.

" Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis 

venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, tandis 

que le ciel et la terre passeront, pas un iota, pas un trait ne disparaîtra de la 

Loi jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un des plus 

petits de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes de 

même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les 

observera, et qui les enseignera sera appelé grand dans le royaume des cieux 

»(Matthieu 5, 17-19)

Voir : Vanité et désir sexuel

PADRE PIO sur les modes CONTEMPORAINES

1 Timothée 2, 9 : «De la même manière, que les femmes aussi se tiennent 

dans l'habillement décent: en se parant avec pudeur et sobriété ..."

Galates 5, 19 : «Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont la 

fornication, l'impureté, l'impudeur ..."

Padre Pio avait des opinions bien arrêtées sur la mode féminine en robe. 

Lorsque l'engouement de la mini-jupe a commencé, personne n'a osé venir au

monastère de Padre Pio vêtu d'une telle façon inappropriée. D'autres femmes 

ne sont pas venus en mini-jupes, mais dans des jupes qui étaient assez 

courtes. Padre Pio s'est mis en colère à propos de cela aussi.

Padre Pio ne tolérait ni jupes serrées, ni robes courtes ou décolletés. Il a 
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également interdit à ses filles spirituelles de porter des bas transparents. Il 

rejetait les femmes du confessionnal, avant même qu'elles soient entrées, si il 

discernait leur robe inappropriées. Il a conduit beaucoup de matins l'un après

l'autre - se terminant en entendant que très peu de confessions. Il avait aussi 

un signe fixé à la porte de l'église, déclarant : " par souhait explicite de Padre 

Pio, les femmes doivent entrer dans son confessionnal portant des jupes au 

moins huit pouces (20 cm) au-dessous des genoux. Il est interdit d'emprunter

plus de robes à l'église et de les porter pendant le confessionnal ".

Padre Pio faisait des reproches à certaines femmes avec les mots : «Allez et 

habillez-vous». Il ajoutait parfois : "Clowns". Il ne voulait pas donner un 

laissez-passer à qui que ce soit, qu'il s'agisse de gens qu'il a rencontrés ou vu 

la première fois, ou des filles spirituelles de longtemps. Dans de nombreux 

cas, les jupes avaient beaucoup de pouces au-dessous des genoux, mais 

n'étaient pas encore assez longues pour Padre Pio ! Les garçons et les hommes

devaient aussi porter des pantalons longs, s'ils ne voulaient pas être mis à la 

porte de l'église.

Les impudiques ont en vérité une place spéciale qui les attend en enfer, car ils 

sont la source des péchés les plus abominables de la chair, comme saint Paul 

nous l'enseigne dans la première épître aux Corinthiens, " Fuyez la 

fornication [l'impudicité]. Tout péché que l'homme fait, est hors du corps, 

mais celui qui commet la fornication [l'impudicité], pèche contre son propre 

corps ! " (1 Corinthiens 6, 18)

Cela devrait bien sûr être compris dans le sens de la fornication littérale ainsi 

que la fornication dans l'esprit qui est aussi un péché mortel et condamnable !

Vous serez tenu responsable de tous les yeux qui vous ont vu si vous utilisez 

du maquillage ou des vêtements impudiques. Cela peut représenter des 

milliers et des milliers de personnes exécutant leur vengeance sur vous en 

enfer pour l'éternité ! Même si vous n'utilisez pas de maquillage ou une robe 

vaine, Dieu jugera toujours pour l'enfer si vous prenez plaisir à de vaines 

pensées ou à des opinions vaines de vous-même. Si une seule pensée peut 

damner une personne, combien plus doivent les tentateurs avec des 

vêtements impudiques et du maquillage seront damnés ! Cela représente tous 

les types de maquillage qu'une personne peut utiliser pour la vanité. Combien 

il est abominable de vouloir être accepté pour votre apparence plutôt que 
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pour vos opinions ! Oh vanité, vous allez bientôt dépérir et mourir, comme 

l'herbe à l'automne et être oubliés. « Le matin, comme l'herbe, ils repoussent :

le matin, elle fleurit et pousse ; le soir, elle se flétrit et se dessèche ». (Psaumes

89, 6) En vérité, o vanité, vous devez pourrir bientôt dans la tombe, mais 

votre âme brûlera toujours plus dans l'enfer depuis que vous avez pensé vous 

faire belle de votre extérieur, et, ce faisant, avez perverti votre intérieur.

Saint Jean Chrysostome a instruit les femmes de tous temps sur la tenue 

vestimentaire, au quatrième siècle, il a déclaré :

" Vous portez votre piège partout et étalez vos filets dans tous les lieux. Vous 

prétendez que vous n'avez jamais invité les autres à pécher. Vous ne l'avez pas

fait, en effet, par vos mots, mais vous l'avez fait par votre robe et votre 

maintien. ... Quand vous avez provoqué un autre péché dans son cœur, 

comment pouvez-vous être innocentes ? Dites-moi, qui est condamné dans ce 

monde ? Qui punissent les juges ? Ceux qui boivent un poison ou ceux qui 

préparent et administrent la potion fatale ? Vous avez préparé la coupe 

abominable, vous avez donné la boisson de la mort, et vous êtes plus 

criminelles que sont ceux qui empoisonnent le corps; vous n'assassinez pas le 

corps mais l'âme. Et ce n'est pas aux ennemis que vous faites cela, ni que vous

êtes poussées par une nécessité imaginaire, ni provoquées par une blessure, 

mais par cette sotte vanité et l'orgueil. "

Apaisement légitime de la concupiscence VS 
enflammer le péché de concupiscence 

Selon le dogme catholique, un mari et sa femme ont le droit de taire leur 

concupiscence comme motif secondaire après le premier motif de 

procréation. Il s'agit d'un enseignement infaillible de l'Église catholique 

proclamé par le Pape Pie XI.Cela signifie que les conjoints sont autorisés à 

déposer les flammes de la concupiscence sans s'enflammer en aucune façon. 

Le but est d'obtenir le ciel au conjoint, à la gloire de Dieu, et de se sanctifier 

soi-même, et non pas principalement vivre sur le plaisir.

Pape Pie XI, Casti Connubii (n° 17), 31 décembre 1930 : " LA FIN PRIMAIRE 

DU MARIAGE EST LA procréation ET L'EDUCATION DES ENFANTS ... 

Pour les liens du mariage, ainsi que dans l'utilisation des droits matrimoniaux

Il y a aussi des fins secondaires,: comme l'aide mutuelle, la culture de l'amour 
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mutuel et l'apaisement de la concupiscence, laquelle le mari et la femme 

ne sont pas interdits de prendre en considération, tant qu'ils sont 

subordonnés à la fin primaire et tant que la nature intrinsèque de l'acte 

est préservée."

La gravité du péché quand est attisée la convoitise dépend des pensées et des 

actes réels comme quelque consentement avant, pendant ou après l'acte 

sexuel. Cependant, alors qu'un couple est autorisé à calmer leur 

concupiscence, ils n'est jamais autorisé à empêcher la conception d'un enfant 

de quelque façon que ce soit par des contraceptifs, ou par retrait, ou par 

l'utilisation de la PFN. C'est l'enseignement infaillible et contraignant 

(obligatoire sous peine de péché mortel) de l'Église catholique (voir La 

planification familiale naturelle est un péché de contrôle des naissances).

Maintenant, puisque de nombreux couples aujourd'hui, et en particulier ceux 

qui se font appeler du nom de catholique, enflamment leur convoitise au 

maximum à la fois avant, pendant et après l'acte procréateur tout comme cela 

est enseigné par le monde, les médias, et la secte apostate Vatican 2 et sa 

perversion, et les mauvais théologiens sataniques, nous devons condamner 

cette idée spécifiquement en détail.

Remarquez les paroles du Pape Pie XI ci-dessus qui a déclaré que " 

l'apaisement de la concupiscence " est autorisé. Cela signifie donc abaisser la 

flamme de la concupiscence. Ceux qui commettent ainsi des actes qui 

ne sont pas nécessaires pour l'apaisement de la concupiscence ou 

la réalisation de l'acte conjugal absolument, commettent le péché, 

car ils enflamment leur chair d'une manière totalement pécheresse. Par 

conséquent, enflammer la concupiscence ou la convoitise sexuelle est 

condamné comme un péché parce qu'elle subordonne les fins primaires ou 

secondaires (ou buts) du mariage et l'acte conjugal (procréation et apaisement

de la concupiscence) à d'autres fins en tentant délibérément d'éviter 

l'exploitation sexuelle normale de l'acte procréateur comme leur premier ou 

seul acte du mariage, tout en ayant des relations sexuelles. Enflammer la 

concupiscence inverse donc l'ordre établi par Dieu Lui-même. Cela fait la 

chose même que le pape Pie XI enseigne solennellement ne pouvant pas 

légalement être fait. Et ce point écrase tous les arguments avancés par ceux 

qui défendent, contre nature, les formes illégales non procréatrices de jeu en 
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dehors, avant ou après, des rapports sexuels normaux, parce que tous les 

arguments avancés par ceux qui défendent d'enflammer la chair se 

concentrent sur la concupiscence et le désir au sein de l'acte conjugal lui-

même, et non sur les fins primaires ou secondaires des rapports 

matrimoniaux légaux (la procréation des enfants et l'apaisement de la 

concupiscence).

Les actes sexuels contre nature ou la non-procréation sont intrinsèquement 

contre nature parce que l'acte conjugal est principalement orienté vers la 

procréation, la procréation des enfants. Ces personnes (mariées ou non) qui 

choisissent délibérément des actes sexuels privés de la puissance naturelle et 

du but de la procréation «pèchent contre nature» et commettent un acte 

honteux et intrinsèquement mauvais.

" Depuis, donc, le début de la tradition chrétienne ouvertement 

ininterrompue, certains ont récemment jugé possible de déclarer 

solennellement une autre doctrine sur cette question, l'Église catholique, à 

qui Dieu a confié la défense de l'intégrité et la pureté des mœurs, debout au 

milieu de la ruine morale qui l'entoure, afin qu'elle puisse préserver la 

chasteté de l'union nuptiale d'être souillée par cette tache, élève la voix en 

signe de sa fonction d'ambassadrice divine et par notre bouche proclame à 

nouveau : tout usage du mariage exercé de manière à ce que l'acte soit 

délibérément frustré de sa puissance naturelle pour produire la vie est une 

infraction à la loi de Dieu et de la nature, et ceux qui se livrent à de pareils 

actes se sont souillés avec la culpabilité d'un péché grave. "(Pape Pie XI, Casti

Connubii)

En vérité, ce que font ces couples lubriques quand ils renforcent leur plaisir 

n'est pas le seul légitime apaisement de la concupiscence dont le pape Pie XI 

a parlé, mais c'est en fait exactement le contraire, car ils enflamment 

en premier leur convoitise et leur concupiscence avant, le mettant 

(l'apaisement) dehors. Ils sont donc là, sans aucun doute, en train de 

commettre le péché (et dans de nombreux cas, le péché mortel en fonction de 

ce qu'ils pensaient, ont fait ou consenti au cours de leur acte impur). Si une 

telle convoitise cherchée par le couple n'est pas coupable de péché mortel, 

alors ils sont coupables de péché véniel. Car s'il est même considéré comme 

un péché véniel pour les époux de se réunir uniquement pour des motifs 
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lubriques tout en effectuant ce qui est intrinsèque ou nécessaire pour que la 

conception se produise dans l'acte conjugal normal et naturel, que seraient 

alors ces actes sexuels artificiels et inutiles que ces couples lubriques peuvent 

faire directement au cours de la chaleur de leur honteuse convoitise ? Il est 

donc tout à fait clair que tout acte sexuel par lequel la luxure est enflammée 

au lieu d'être apaisée est contraire au bien du mariage, au SAINT-Sacrement,

et si cela est fait exprès, il doit être un péché.

Les erreurs diverses sur les sujets moraux, condamné dans un décret du 

Saint Office du 4 Mars 1679 : " l'acte de mariage exercé pour le seul plaisir est

entièrement LIBRE DE TOUT DEFAUT ET VICE véniel. " (Denz. 1159) - 

Condamné par le pape Innocent XI.

Bien qu'un péché véniel ne nous sépare pas de Dieu comme le fait un péché 

mortel, un péché véniel peut encore conduire une personne à l'enfer, car il 

pourrait l'amener à commettre d'autres péchés graves, et, parce qu'elle ne se 

souciait pas d'arrêter de faire ce qu'elle savait constituer un danger pour son 

âme, y a même pris un grand plaisir, et elle savait que c'était offenser Dieu. 

Consentir délibérement aux péchés véniels est évidemment très mauvais. 

Nous pouvons apprendre cette vérité de Jésus-Christ lui-même dans les 

révélations de sainte Brigitte.

Jésus-Christ parle à Sainte Brigitte, livre 7, chapitre 27 : « Par ailleurs, 

sachez que comme tous les péchés mortels sont très graves, donc aussi un 

péché véniel est fait mortel si un être humain prend ses délices en lui avec 

l'intention de persévérer. "

Selon cette définition de Notre-Seigneur, si une personne venait à commettre 

un péché véniel, mais ne voulait pas ou n'aurait pas l'intention de continuer 

de commettre à nouveau ce péché dans l'avenir, une telle personne ne serait 

dans dans un état de damnation à cause de son péché, même s'il s'avérait 

qu'elle l'ait commis à nouveau dans l'avenir, parce que sa volonté était à 

l'époque de ne pas continuer à le faire.

Toutefois, si une personne « avec l'intention de persévérer » dans un péché 

véniel ne se repent pas avec une ferme résolution d'arrêter de faire ce péché 

dans l'avenir, mais a l'intention de continuer à le faire et est impénitente pour 

son péché, alors elle est dans un état de damnation. Les paroles de Notre 
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Seigneur sont limpides : « un péché véniel est mortel si un être humain prend 

ses délices en lui avec l'intention de persévérer ». Ainsi, dit-Il le péché véniel 

qui est pratiqué « si un humain prend ses délices en lui avec l'intention de 

persévérer » est mortel, et tous les péchés mortels doivent toujours être lavés 

par le le repentir et la contrition parfaite si l'on veut être sauvé. Sauf si une 

personne se repent et décide fermement de changer et cesser de faire le péché 

véniel dans lequel elle avait «l'intention de persévérer», elle sera condamnée.

Saint Thomas d'Aquin donne les points suivants intéressants sur le choix du 

péché avant de choisir d'aimer Dieu :

" Le fait même que quelqu'un veut quelque chose qui est contraire à la charité 

divine, prouve qu'il le préfère à l'amour de Dieu et, par conséquent, qu'il 

l'aime plus qu'il aime Dieu. Par conséquent, il appartient au genre de certains 

péchés, qui sont eux-mêmes contraires à la charité, que quelque chose est 

aimé plus que Dieu, de sorte qu'ils sont mortels, en raison de leur genre. ...

" Parfois, cependant, la volonté du pécheur est dirigé vers une chose 

contenant une certaine démesure, mais qui n'est pas contraire à l'amour de 

Dieu et du prochain, par exemple un vain mot, le rire excessif, et ainsi de 

suite, et ces péchés sont véniels par raison de leur genre. ...

" Il est écrit (Siracide 19, 1) : «Celui qui méprise les petites choses tombera 

peu à peu». Maintenant, il semble que les péchés véniels méprisent les petites

choses. Ainsi peu à peu il est disposé à tomber ensemble dans le péché 

mortel». (Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique, première partie de la 

deuxième partie, Q. 88, art. 2 et 3, réponse au 1/Marche contraire)

Et plus loin, il dit :

" Qu'un péché véniel peut devenir mortel ? Je réponds que, le fait 

qu'un péché véniel devient un péché mortel ... C'est possible, dans la mesure 

où l'on peut fixer sa fin dans ce péché véniel, ou le diriger vers un péché 

mortel, comme indiqué ci-dessus (article 2). [Extrait de l'article 2 : ... il arrive 

parfois qu'un péché véniel qui l'est génériquement en raison de son objet, 

devient mortel de la part de l'agent, soit parce qu'il corrige sa fin dernière à 

l'intérieur, ou parce qu'il la dirige vers quelque chose qui est un péché mortel 

dans son propre genre, par exemple, si un homme dirige un vain mot à la 

commission d'adultère] (saint Thomas d'Aquin. Somme Théologique, 
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première partie de la deuxième partie, Q. 88, art 4 et 2)

Un bon exemple qui démontre la différence entre un péché véniel et mortel 

est le péché de l'ivresse. Une personne qui est un peu ivre a commis un péché 

véniel alors qu'une personne qui s'enivre a commis un péché mortel. 

Toutefois, le premier moment où la personne qui a commis le péché véniel 

d'être un peu ivre a pris sa décision (ou l'intention) de persévérer dans son 

péché véniel d'ivresse, ce péché véniel est transformé en un mortel et 

condamnable.

Cela démontre que tous ces gens qui ont une "intention de persévérer" dans 

l'accomplissement de l'acte conjugal dans le seul but de volupté sont dans un 

état de damnation, et ils seraient condamnés à l'enfer pour ce péché seul. Et 

ce n'est que pour parler de ceux qui accomplissent l'acte sexuel normal sans 

aucun autre acte immoral. Aujourd'hui, il est vrai de dire qu'une grande partie

des hommes et des femmes dans le monde occidental ont non seulement une 

«intention de persévérer» dans l'accomplissement de l'acte sexuel normal 

dans le seul souci de plaisir jusqu'à la mort, ce qui est condamnable en soi , 

mais la quasi-totalité d'entre eux ont une «intention de persévérer» en 

commettant toutes sortes de perversions sexuelles condamnables dans l'acte 

sexuel, comme la masturbation, le sexe anal ou oral, les touches honteuses et 

sensuelles sur les parties du corps, etc, qui sont des actes aussi détestables et 

méchants qu'ils crient vengeance au ciel ! L'enfer éternel et 

insupportable, les tourments indicibles seront correctement et 

justement le lot de tous ces gens !

Compte tenu de ce qui précède, pour une personne, vivre délibérément et 

consciemment dans le péché véniel ou commettre même un seul péché véniel 

(même sans intention de persévérer) est évidemment très mauvais, car c'est 

toujours une grande passerelle pour commettre de plus graves péchés. 

Beaucoup de gens ne voient pas (ou ne pensent pas) que les pécheurs les plus 

mortels (comme des alcooliques et des pervers) n'ont pas commencé leur vie 

de cette façon. Au début, les gens sont généralement en premier attirés par le 

diable dans la méchanceté et l'Enfer éternel en commettant un péché véniel, 

et puis, peu à peu, quand il a une emprise sur eux et les a trompé, il les met à 

l'aise dans leur péché, il (le diable, le nouveau père des pécheurs) leur inspire 

de commettre facilement des péchés graves, tels que les péchés mortels. Nul 
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ne commence comme un violeur ou un pédophile. Il s'agit d'un processus 

graduel de développement dans la méchanceté. Par conséquent, il est de la 

plus haute importance de lutter contre tous les péchés véniels, et de faire de 

son mieux pour ne pas y consentir. Une démonstration plus claire de ce fait 

peut être trouvée dans les révélations de sainte Brigitte de Suède.

Le Fils de Dieu parle à la jeune mariée (Ste Brigitte), disant : "Pourquoi êtes-

vous inquiète et anxieuse à ce sujet ?" Elle répondit :« Je suis affligée par 

diverses pensées inutiles dont je ne peux pas me débarrasser, et entendre 

parler de votre mauvais jugement me dérange». Le Fils répondit : « C'est 

vraiment juste. Vous avez trouvé plaisir plus tôt dans les désirs matériels 

contre ma volonté, mais maintenant différentes pensées sont autorisées à 

venir à vous contre votre volonté.

" Mais ayez une crainte prudente de Dieu, et mettez une grande confiance en 

moi, votre Dieu, sachant avec certitude que lorsque votre esprit ne prend pas 

plaisir au péché en pensées, mais que vous luttez contre eux en les détestant, 

alors ils deviennent une purgation et une couronne pour l'âme. Mais si vous 

prenez plaisir à commettre même un léger péché, que vous 

connaissez comme un péché, et que vous faites confiance à votre 

propre abstinence et en présumant de la grâce, sans faire 

pénitence et de réparation pour lui, sachez qu'il peut devenir un 

péché mortel. Par conséquent, si un certain plaisir coupable d'aucune sorte 

entre dans votre esprit, vous devriez tout de suite penser où il va et vous 

repentir.

" ... Dieu ne hait rien tant que quand vous savez que vous avez péché, mais ne 

vous en souciez pas, vous fiant à vos autres actions méritoires, comme si, à 

cause d'elles, Dieu s'arrangait avec votre péché, comme s'il ne pouvait pas être

glorifié sans vous, ou comme s'il allait vous laisser faire quelque chose de mal 

avec son autorisation, en voyant toutes les bonnes actions que vous avez 

faites, car, même si vous avez fait une centaine de bonnes actions chaque 

malin, vous ne seriez toujours pas en mesure de payer de retour Dieu pour sa 

bonté et l'amour. Ainsi donc, maintenez une rationnelle crainte de Dieu et, 

même si vous ne pouvez pas empêcher ces pensées, au moins supportez-les 

avec patience et utilisez votre volonté pour lutter contre elles. Vous ne serez 

pas condamnée en raison de leur entrée dans votre tête, à moins que vous ne 
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preniez plaisir à elles, car il n'est pas en votre pouvoir de les empêcher.

" Encore une fois, maintenez votre crainte de Dieu afin de ne pas tomber dans

l'orgueil, même si vous ne consentez pas à la pensée. Toute personne se tient 

ferme par la puissance de Dieu seul. Ainsi, la crainte de Dieu est comme la 

porte d'entrée au ciel. Beaucoup y sont qui sont tombés tête baissée vers la 

mort, parce qu'ils ont rabattu la crainte de Dieu et avaient alors honte de faire

des aveux devant les hommes, même s'ils n'avaient pas eu honte de pécher 

devant Dieu. Par conséquent, je refuserai d'absoudre les péchés d'une 

personne qui n'a pas assez pris soin de demander pardon pour un petit péché.

De cette manière, les péchés sont augmentés par la pratique 

habituelle, et un péché véniel qui pourrait avoir été gracié par la 

contrition en devient un grave par la négligence et le mépris de la 

personne, comme vous pouvez en déduire le cas de cette âme qui a 

déjà été condamnée.

" Après avoir commis un péché véniel et pardonnable, il a augmenté par la 

pratique habituelle, se fiant à ses autres bonnes œuvres, sans penser que je 

pourrais prendre en compte les moindres péchés. Pris dans un filet de plaisir 

habituel et excessif, son âme n'a ni corrigé ni freiné son intention coupable, 

jusqu'au moment où sa condamnation était aux portes et que son dernier 

moment approchait. C'est pourquoi, comme la fin approchait, sa conscience 

était soudainement agitée et douloureusement affligée parce qu'il allait 

bientôt mourir et qu'il avait peur de perdre le peu, bien temporaire, qu'il avait

aimé. Jusqu'au moment final d'un pécheur, Dieu lui demeure, 

attendant de voir 'il va diriger sa volonté libre loin de son 

attachement au péché.

" Toutefois, si la volonté de l'âme n'est pas corrigée, cette âme est 

alors confinée par une fin sans fin. Ce qui se passe est que le diable, 

sachant que chaque personne sera jugée selon sa conscience et l'intention, 

travaille puissamment à la fin de la vie pour distraire l'âme et la détourner de 

la droiture d'intention, et Dieu permet que cela se produise, car l'âme a refusé 

de rester vigilante quand elle aurait dû ... " (Les Révélations de sainte Brigitte

de Suède, Livre 3, chapitre 19)

Encore une fois, les paroles de notre Seigneur sont limpides : un péché véniel 

délibéré devient un péché mortel s'il est fait avec l'intention de persévérer en 
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lui. Notre Seigneur a également expliqué que même un léger péché sans 

intention de persévérer "peut devenir un péché mortel" si une personne ne

fait pas pénitence. Mais pourquoi ? Jésus continue à expliquer, ainsi, en 

disant que « les péchés sont augmentés par la pratique habituelle » 

et que « un péché véniel qui aurait pu être pardonné par la 

contrition en devient un grave à travers la négligence et le mépris 

d'une personne, comme vous pouvez le déduire de l'affaire de cette

âme qui a déjà été condamnée ». Il a alors procèdé à décrire cette triste 

personne condamnée qui a vécu tragiquement dans le péché jusqu'à la mort : 

" Après avoir commis un péché véniel et pardonnable, il a augmenté par la 

"pratique habituelle" et "pris" dans un filet de plaisir habituel et excessif, son 

âme n'a ni corrigé ni freiné son intention coupable, jusqu'au moment où sa 

condamnation était aux portes et que son dernier moment approchait ".

Qu'est-ce que Dieu alors pense du couple qui s'unit dans l'acte conjugal dans 

la convoitise pécheresse et la concupiscence et de ceux qui travaillent à attiser 

leur convoitise coupable plutôt que de la calmer ?

Jésus-Christ parle à sainte Brigitte : « Ils cherchent une chaleur 

sexuelle et la luxure qui périra et aiment la chair qui sera mangée 

par les vers . ... Lorsque le couple est au lit, mon esprit le laisse 

immédiatement et l'esprit d'impureté se rapproche de la place, 

parce qu'ils viennent ensemble pour le bien de la luxure et ne 

discutent pas ou ne pensent à autre chose avec l'autre . ... Un tel 

couple marié ne voit jamais mon visage à moins qu'ils ne se 

repentent. Car il n'y a pas de péché si lourd ou graves que la 

pénitence et le repentir ne puissent pas enlever. " (Révélations de 

sainte Brigitte, Livre 1, Chapitre 26)

Par conséquent, un couple ne peut rien faire avant, pendant ou après l'acte 

procréateur qui soit contraire à la finalité primaire ou secondaire du mariage :

l'engendrement des enfants et l'apaisement de la concupiscence.

Ainsi, contrairement à la notion moderne d'aujourd'hui et l'opinion commune

(même parmi ceux qui osent s'appeler du nom de catholique), le mari et la 

femme ne sont jamais autorisés à «s'aider» eux-mêmes avec leurs mains ou 

faire d'autres choses pour améliorer leur convoitise et ainsi se "préparer" 

avant que l'acte soit fait comme ils l'appellent, et leur excuse est honteuse et 
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coupable. Si un couple croit vraiment en Dieu, ils devrait prier Dieu avant de 

venir ensemble et Dieu entendra leurs prières et les préparera sans autre 

nécessité pour le couple d'attiser leur convoitise d'une manière pécheresse. 

Les lubrifiants sont bien sûr également acceptables et l'utilisation non-

coupable s'il y a un problème pour compléter l'acte conjugal. Cependant, les 

lubrifiants qui augmentent le plaisir sexuel et qui maintenant sont fabriqués 

et vendus sont bien sûr totalement inacceptables. De même, si une femme n'a 

pas été en mesure de calmer sa concupiscence avant la fin de l'acte 

procréateur, il est illégal pour elle (ou son mari) de s'aider elle-même par la 

suite. Ils peuvent accomplir à nouveau l'acte procréateur, s'il est nécessaire et 

lorsque le mari est capable, mais si le mari et la femme se livrent à des 

activités illégales comme la masturbation, le sexe oral et anal, ou tout autre 

acte inutile, ils commettent toujours le péché mortel. 

Les couples et les personnes présentant des défauts ou à la vieillesse 

remplissent toujours la fin primaire du mariage par des rapports normaux en 

souhaitant les enfants et en n'étant pas contre la conception, si elle devait se 

produire. Mari et femme sont interdits de se livrer à tous les actes inutiles, 

pour eux-mêmes ou leur conjoint, par exemple se masturber ou caresser avec 

leurs mains dans des endroits inappropriés (honteux comme de la région 

génitale et du sein) et de cette façon améliorer leur convoitise. Les baisers et 

des touches obscènes ou sensuelles de masturbation, sont aussi interdits 

pendant l'acte procréateur comme à tout autre moment pour n'importe quelle

personne. Pour éviter de tomber dans le péché mortel un bon mari et femme 

doivent apprendre à prier Dieu pour le soulagement dans leur concupiscence 

et la luxure. Si un couple pieux veut vraiment l'aide de Dieu, il va les aider et 

enlever la concupiscence et le péché de convoitise de leur part. Il est 

également souvent nécessaire d'offrir des pénitences à Dieu comme le jeûne 

et manger moins d'aliments savoureux pour acquérir cet objectif. Ces petites 

pénitences couplées avec la lecture spirituelle et la prière vont aider un couple

à freiner leurs inclinations coupables, tant qu'ils reste des péchés mortels et 

véniels.

Dieu ne permet presque jamais aux pécheurs d'être libérés de leur 

attachement à leurs péchés à moins qu'ils offrent d'abord "pénitence et 

réparation pour cela". Notre Seigneur est limpide sur la pénitence qui est une 
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grande nécessité pour libérer l'âme de l'esclavage du péché.

Jésus-Christ parle à sainte Brigitte : «Mais si vous prenez plaisir à 

commettre même un léger péché, que vous connaissez comme un péché, et 

que vous faites confiance à votre propre abstinence et en présumant de la 

grâce, sans faire pénitence et de réparation pour lui, sachez que cela 

peut devenir un péché mortel. " (Révélations de sainte Brigitte, Livre 3, 

chapitre 19)

Il est également de la plus haute importance que le mari et la femme ne soient

pas influencés par les enseignements erronés et démoniaques qui sévissent 

dans le monde séculier - même parmi ceux qui osent se dirent «catholiques» 

ou «catholiques traditionnels», ou pire encore, "prêtre" ou "évêque ". Ces 

gens vous diront des choses comme : « presque rien n'est faux dans l'acte 

conjugal tant que le but principal de la loi a été atteint à un moment donné. 

Quoi qu'il arrive avant, pendant ou après, cela faisait partie de cette loi et 

est donc licite et permis». Mais c'est clairement faux et cela été réfuté 

par le pape Pie XI et le dogme catholique condamne l'idée 

hérétique selon laquelle l'acte du mariage accomplit pour le plaisir

est sans aucune faute ou un défaut véniel.

Quiconque donc est d'accord ou agit sur les enseignements de ces personnes 

diaboliquement inspirées perdront leurs âmes, car ils rejettent la loi naturelle 

que Dieu a imprimé dans leur cœur, qui leur dit que ces activités sont 

intrinsèquement mauvaises, égoïstes, inutiles et surtout honteuses.

Le péché d'enflammer la concupiscence

" ... afin de vous rendre ainsi participants de la gloire divine, en vous 

soustrayant à la corruption de la convoitise qui règne dans le monde. " (2 

Pierre 1, 4)

Les erreurs diverses sur les sujets moraux, condamnés dans un décret du 

Saint-Office du 4 mars 1679 : « l'acte de mariage exercé pour le plaisir est 

UNIQUEMENT totalement exempt de la faute et des défauts véniels» (Denz. 

1159) - Condamné par le pape Innocent XI.

L'Eglise catholique enseigne que l'acte conjugal ne peut pas être utilisé pour 

attiser la convoitise. Si l'acte conjugal est utilisé pour attiser la convoitise, le 

péché est commis. L'objectif divin des relations conjugales d'un couple est 
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d'éteindre le feu de la luxure en commettant l'acte avec un sentiment de honte

et de reconnaissance de la faiblesse de la chair. L'objectif du péché 

d'enflammer la concupiscence est d'allumer le feu de la convoitise à des 

niveaux plus élevés, d'excitation élevée, exaltant la chair tout en supprimant 

la honte et la faiblesse de la chair.

Les exemples de péchés enflammant la chair sont donc le jeu sensuel, 

l'habillage sensuel, le striptease, la masturbation de soi ou de son conjoint, le 

toucher de soi-même ou son conjoint à des endroits inappropriés, participer à

des jeux de rôle sexuel, positions sexuelles inappropriées, le rasage de la 

génital pour renforcer le plaisir sexuel et l'expérience sexuelle, s'embrasser 

dans un souci d'améliorer le plaisir sexuel ou «pour le bien de la joie charnelle

et sensible qui découle du baiser», et l'utilisation des aphrodisiaques dans le 

but mauvais d'augmenter le plaisir sexuel plutôt que pour une juste cause, 

comme l'impuissance. (Dans le cas de l'impuissance, un mari ne doit pas 

utiliser des composés dont il connaît augmenter son plaisir, mais il faut 

d'abord et avant tout utiliser les composés qui permettront d'accroître sa 

circulation sanguine, tels que les inhibiteurs de la PDE-5, sans 

nécessairement affecter son désir.) Aucun de ces actes ne sont nécessaires 

pour réaliser l'objet principal de l'acte conjugal, c'est-à-dire la procréation et 

l'éducation des enfants, mais ne servent qu'à la luxure, et sont donc 

considérés comme des péchés mortels.

Si les conjoints ne travaillent pas vers la perfection en essayant d'éliminer la 

concupiscence, alors, quand l'un meurt, l'autre est très susceptible de 

commettre le péché mortel en réprimant illicitement sa concupiscence. 

Quand j'ai dit à un homme marié que la PFN est un péché mortel, il a dit que 

cela ne pouvait pas être vrai parce qu'il ne peut pas contrôler sa soif et il ne 

peut pas se permettre d'avoir d'autres enfants et, par conséquent, il a dû 

pratiquer la PFN. C'est triste à dire, cet homme se moque et rejette la grâce de

Dieu en disant qu'il ne peut pas contrôler sa soif et il n'a pas la vraie foi en 

Dieu qui nourrit les oiseaux qui ne tirent ni ne sèment ni ne recueillent en des

greniers. Jésus-Christ est le divin médecin et guérisseur qui peut traiter 

toutes et tous les défauts et les conditions des pécheurs. Je lui ai demandé : 

«Si vous ne pouvez pas contrôler votre soif aujourd'hui, que feriez-vous si 

votre femme meurt demain ?" "Comment voulez-vous répondre à votre désir, 
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alors ?" Si, comme il le dit, il ne peut pas contrôler sa soif, il commettrait le 

péché mortel en trouvant un moyen de satisfaire son désir d'une façon ou 

d'une autre.

Prenez note, toutefois, que ce que cet homme dit à propos de lui-même n'est 

pas vraiment vrai, qu'il ne peut pas contrôler sa soif, car le fait est que toutes 

les personnes qui pratiquent la PFN doivent contrôler leur soif au moins à 

certaines périodes de temps chaque mois afin d'éviter la période fertile de la 

femme. Ainsi, cet homme n'est pas vraiment incapable de contrôler sa soif, 

mais choisit seulement de contrôler ces jours du mois où il craint qu'un enfant

puisse être conçu. Cependant, même si cet homme était incapable (ou plutôt 

ne veut pas) de contrôler son désir par l'infidélité ou la faiblesse de la chair, il 

ne devrait pas être si téméraire et même plus infidèle pour prétendre qu'il ne 

peut pas se permettre plus d'enfants ou s'occuper d'eux, comme si les moyens 

offerts à sa famille était vraiment dans ses propres mains. Dieu est 

parfaitement au courant des besoins de la famille. Il ne pèseront pas sur tout 

ce qu'il ne peut pas gérer, à condition qu'il ne comporte pas de colère de Dieu 

pour d'autres raisons, l'une étant la contraception, une autre l'infidélité. A 

cause de l'infidélité, l'indulgence excessive et le manque de retenue, cet 

homme a permis à la convoitise de la chair de prendre autant de contrôle sur 

sa volonté qu'il prétend qu'il ne peut pas la contrôler. Vraiment, si cet homme 

avait une foi en Dieu, il ne serait pas si infidèle pour prétendre qu'il ne peut 

pas contrôler sa soif. Pour lui, cela pourrait être impossible, mais pour Dieu, 

tout est possible.

Une des raisons pour lesquelles de nombreux couples mariés ont de tels 

problèmes de retenue, c'est parce qu'ils veulent avoir des relations conjugales 

trop souvent ou plus que ce qui est nécessaire. La conséquence de ceci est que 

leur indulgence excessive dans le plaisir sexuel leur permet de devenir 

contrôlés par leurs désirs au lieu d'être en mesure de contrôler leurs désirs 

comme des êtres humains rationnels. Car, comme un homme peut commettre

la gourmandise de manger, de même un homme peut commettre la 

gourmandise dans l'acte conjugal en le faisant trop souvent, ou d'une manière

déraisonnable.

Certains plaisirs sont intrinsèquement mauvais et 
donc toujours interdits
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Que certains plaisirs sont intrinsèquement mauvais est enseigné par la loi 

naturelle et par les lois positives de l'Église de Dieu. Certains péchés donnent 

un plaisir unique pour eux-mêmes et sont donc intrinsèquement de mauvais 

plaisirs. Cela est attesté dans le verset suivant : " Le discours des pécheurs est 

détestable, et leur rire est à des plaisirs du péché " (Ecclésiastique 27, 14) Par 

exemple, le plaisir qu'on tire du meurtre d'un homme est un plaisir 

intrinsèquement mauvais .Le plaisir que l'on obtient à partir de 

l'avilissemennt et la dégradation de quelqu'un qui n'est pas aussi intelligent 

ou riche ou physiquement attrayant comme soi-même est un plaisir 

intrinsèquement mauvais. Le plaisir qu'on obtient de jouir dans les foules est 

un plaisir intrinsèquement mauvais. " Ne te plais point dans les foules, pas 

même dans les moins nombreuses, car les conflits y sont continuels. " 

(Ecclésiastique 18, 32) L'amour de l'argent est un plaisir intrinsèquement 

mauvais. " Il n'est pas une chose plus méchante que d'aimer l'argent. " 

(Ecclésiastique 10, 10) Le plaisir qu'on tire de médicaments psychotropes 

comme le LSD ou la marijuana est un plaisir intrinsèquement mauvais, tout 

comme l'est se saouler. Quand j'ai essayé de convertir un jeune garçon, il m'a 

dit que la marijuana est bonne parce que Dieu l'a créé et elle lui a fait se sentir

bien. Je lui ai dit que Dieu a aussi créé le poison et certains poisons ont bon 

goût et peuvent vous faire sentir bien pendant un certain temps, mais 

néanmoins vous tuera. Cet exemple s'applique parfaitement au plaisir sexuel 

parce que pour certains, il goûte et il sent bon pour un certain temps, mais il 

tue sûrement l'âme, s'il n'est pas combattu et maîtrisé.

Le roi Salomon est un bon exemple de ce qui arrive à un homme qui ne lutte 

pas contre les mauvais plaisirs et se laisse envahir par eux. Aujourd'hui, la 

plupart des gens agissent de la même aussi précise façon que le fit le roi 

Salomon, car ils ne se battent pas contre ou ne résistent pas à une des 

tentations par laquelle ils sont tentés, que ce soit légal ou illégal, mais y 

succombe sans aucune honte ni scrupule jusqu'à ce qu'ils meurent et soient 

jugés à souffrir et à être tourmentés dans le feu éternel de l'enfer. Les 

tentations charnelles ont conduit Salomon dans les péchés mortels 

d'immoralité qui l'ont conduit dans les péchés mortels de l'idolâtrie et de 

l'apostasie.

" Et ce que mes yeux avaient désiré, je leur ai refusé, et j'ai refusé à mon cœur 
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de jouir de tous les plaisirs, et de se complaire dans les choses que j'avais 

préparé, et estimé cette ma part, de faire usage de mon propre travail. " 

( Ecclésiaste 2:10)

Gratien, loi sur le mariage médiéval : «En outre, [le Pape] Gregoir, dans 

Réflexions morales, XII, XII] : C. 13. Les relations immodérées avec les 

femmes ont conduit Salomon dans l'idolâtrie. Ses relations immodérées et 

son dévouement aux femmes ont porté Salomon à un tel état qu'il a construit 

un temple pour les idoles. En effet, il était tellement dépendant de la luxure et

réduit à une telle infidélité qu'il ne craignait pas de construire un temple aux 

idoles avant de construire un temple à Dieu ".

L'origine de la convoitise charnelle

D'où vient ce désir charnel, ce plaisir momentané de la chair ? Il est venu 

après qu'Adam et Ève aient commis le péché originel.

Saint-Augustin, Cité de Dieu, livre XIV, chapitre 12 : «... la luxure, qui ensuite 

seulement surgit comme conséquence pénale du [originel] péché, l'iniquité 

violée était d'autant plus grande proportion de la facilité avec laquelle il aurait

été tenu. "

Saint-Jérôme : "Eve au paradis était vierge ... comprendre que la virginité est 

naturelle et que le mariage vient après la chute ".

Saint-Jérôme : «Et en ce qui concerne Adam et Eve nous devons maintenir 

que, avant l'automne, ils étaient vierges au paradis : Mais après ils ont péché, 

et ont été chassés du Paradis, ils ont été immédiatement mariés».

Saint Jean Damascène : «Adam et Eve ont été créés sans sexe, leur péché 

dans l'Eden a conduit aux horreurs de la reproduction sexuée. Si seulement 

nos premiers ancêtres avaient obéi à Dieu, nous en serions à procréer moins 

scandaleusement maintenant. "

Saint Clément d'Alexandrie : «... le premier homme de notre race n'a pas 

attendu le moment opportun, désirant la faveur du mariage avant l'heure 

correcte et il est tombé dans le péché pour ne pas attendre le moment de la 

volonté de Dieu ... ils [Adam et Eve] ont été poussés à le faire avant le temps 

normal parce qu'ils étaient encore jeunes et ont été persuadés par la 

tromperie ".
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Saint-Augustin, Cité de Dieu, livre 14, chapitre 26 : «Dans l'Eden, il aurait été 

possible d'engendrer les enfants sans faute de luxure. Les organes sexuels 

auraient été stimulés en activité nécessaire par la seule puissance de volonté, 

tout comme la volonté contrôle d'autres organes. Ensuite, sans être 

aiguillonné par l'appât de la passion, le mari se serait détendu sur les seins de 

sa femme avec une totale tranquillité d'esprit et la tranquillité du corps, cette 

partie de son corps n'aurait pas été activée par passion tumultueuse, mais 

mise en service par l'utilisation délibérée de la puissance lorsque le besoin 

s'en faisait sentir, la graine distribuée dans le ventre sans perte de la virginité 

de sa femme. Ainsi, les deux sexes auraient pu être réunis pour l'imprégnation

et la conception par un acte de volonté, plutôt que par des fringales lubriques.

"

Dieu avait créé à l'origine l'acte sexuel entre l'homme et la femme comme un 

acte d'amour parfait de Dieu par la dévotion mutuelle et l'union de la chair 

sans aucune convoitise honteuse. L'acte aurait été plus agréable à la chair 

comme un câlin ou une caresse, et l'accouchement ne devait pas être 

douloureux. L'accent mis sur la chair, à la fois le plaisir momentané pendant 

l'acte et la douleur pendant l'accouchement, sont des mauvais effets du péché 

originel d'Adam et Eve. Après qu'Adam et Ève aient commis le péché originel, 

ils ont couvert leurs parties intimes indiquant la honte et que les abus avaient 

eu lieu dans ce domaine non voulus par Dieu. Le livre de la Genèse décrit 

cette chute de nos premiers parents : « et quand ils se perçurent comme étant

nus, ils ont cousu ensemble des feuilles de figuier et se firent des ceintures. " 

(Genèse 3, 7) Cette étrange sensation qu'Adam et Eve ont connu, ce plaisir 

charnel momentané, était en même temps très honteux, quelque chose qui 

leur était étranger, duquel ils ont senti une perte de contrôle sur leur propre 

corps. Après la chute, l'acte sexuel est devenu honteux et désordonné depuis 

que la volonté de produire une descendance devait rivaliser avec la volonté de 

l'auto-satisfaction. Ce rapide plaisir momentané pendant l'acte sexuel a placé 

l'excitation de la chair au centre de l'attention au lieu de la véritable cause, qui

est l'amour de Dieu et la procréation d'un enfant. Satan promet toujours un 

frisson rapide tandis que la mort se trouve en dessous. La circoncision qui 

apporte la douleur où le plaisir n'a jamais appartenu est un signe extérieur de 

récupération de la domination de Dieu par rapport à ceux qui le portaient 
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fidèlement, afin que le diable ne puisse les tenter avec convoitise.

Le plaisir de l'acte conjugal devait être purement spirituel, la joie de porter un

enfant pieux dans le monde qui peut être aimé et aimer de retour, qui serait 

une source de joie, de réconfort et d'aide. L'ensemble de l'attention au cours 

de l'acte conjugal devait être uniquement centré sur l'amour de Dieu et la joie 

de porter un enfant pieux dans sa famille et dans le monde. Depuis la chute 

d'Adam et Eve, l'amour profond et spirituel de Dieu d'apporter une âme, un 

être humain, au monde, a dû rivaliser avec le plaisir de la chair. C'est un 

plaisir déplacé et démesuré qui détourne de la vraie intention des raisons 

pour lesquelles l'acte conjugal doit être effectué, et il est égoïste par nature, 

parce que la satisfaction de la chair était entrée dans un domaine auquel elle 

n'appartient pas. La raison de mettre un enfant au monde a dû rivaliser avec 

le motif d'auto-satisfaction de la chair. Les conjoints qui permettent ce motif 

d'auto-satisfaction (la luxure charnelle) usurpant le motif de plaire à Dieu et 

de mettre un enfant au monde seront infectés par le péché d'amour-propre. 

Ils ne seront pas capables d'aimer vraiment Dieu, leurs enfants, voire eux-

mêmes. " Les hommes ... aiment le plaisir plus que Dieu. " (2 Timothée 3, 1-5)

On pourrait décrire avec précision la convoitise ou concupiscence comme une 

sorte de virus ou un cancer qui a commencé à croître dans l'humanité dès le 

moment où le péché est entré dans la création. Pourtant, beaucoup d'âmes qui

vivent aujourd'hui remplies de luxure sont trompées elles-mêmes et en 

trompent d'autres sur le désir sexuel et le plaisir à l'intérieur du mariage 

comme étant quelque chose de bon et de louable au lieu de quelque chose de 

dangereux et d'anormal, pour nous duper, car cela nous tente à commettre 

des péchés de la chair ; anormal car c'est un mauvais fruit du péché originel. 

Ces mauvaises personnes disent que l'un des buts du mariage est pour qu'ils 

puissent avoir des relations sexuelles dans le but d'attiser leur convoitise 

charnelle et que les relations conjugales sont un signe de l'amour vrai entre 

l'homme et la femme (comme si rester chaste était alors un signe de ne pas 

s'aimer) et que les conjoints sont autorisés à avoir du plaisir sexuel autant 

qu'ils peuvent quand ils ont des relations conjugales tant qu'ils n'empêchent 

pas la conception. Ils vont même jusqu'à dire que provoquer la chair par les 

préliminaires, la masturbation, les caresses avec les mains dans les endroits 

physiques inappropriés ou d'autres pratiques ignobles et honteuses, sont 
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conformes à la volonté de Dieu. Ils pensent que le plaisir sexuel est un don de 

Dieu destiné à être satisfait quand il est en fait un produit mauvais de la chute

de l'homme. Les relations conjugales, cependant, doivent être utilisées pour 

l'amour, l'honneur et la gloire de Dieu en apportant des enfants pieux au 

monde. Les relations conjugales pour l'humanité étaient initialement dans 

l'intention de Dieu pour Lui plaire et non la convoitise depuis qu'Il a voulu 

que les époux accomplissent l'acte pour la seule intention d'élever des enfants 

pieux pour l'amour et l'honneur de son saint nom. C'est pourquoi la validation

de la concupiscence doit toujours venir comme un motif secondaire après le 

premier motif de procréation.

Dans les Révélations de sainte Brigitte de Suède, Notre Seigneur Jésus-Christ 

nous révèle comment il a initialement prévu l'acte conjugal qui devait être 

effectué par de bons époux avant la chute, en disant :

" Mais maintenant, ma fiancée, pour qui toutes ces choses sont dites et 

montrées, vous pourriez demander, comment les enfants seraient nés d'eux 

s'ils n'avaient pas péché ? Je vais vous répondre : En vérité, par l'amour de 

Dieu et la dévotion mutuelle et l'union de la chair dans laquelle ils ont tous 

deux auraient mis le feu à l'intérieur, le sang de l'amour aurait semé ses 

graines dans le corps de la femme sans désir honteux, et afin que la femme 

serait devenue fertile. Une fois que l'enfant aurait été conçu sans péché et le 

désir lubrique, j'aurais envoyé une âme à l'enfant de ma divinité, et la femme 

auraient porté l'enfant et lui aurait donné naissance sans douleur. Lorsque 

l'enfant serait né, il aurait été parfait comme Adam quand il a été créé. Mais 

cet honneur a été méprisé par l'homme quand il obéit au diable et convoita un

grand honneur que je lui avait donné. Après que la désobéissance fut 

promulguée, mon ange vint sur eux, et ils avaient honte de leur nudité, et ils 

ont immédiatement connu la convoitise et le désir de la chair et souffert de la 

faim et de la soif. Ensuite, ils m'ont aussi perdu, quand ils m'ont perdu, ils 

n'ont pas eu que le sentiment de faim ou de péché de désir charnel ou la 

honte, mais j'étais seul tout leur bon plaisir et parfait bonheur.

" Mais quand le diable se réjouissait de leur perdition à l'automne, j'ai été ému

de compassion pour eux et ne les ai pas abandonné, mais je leur ai montré 

une miséricorde triple : je leur ai donné des vêtements quand ils étaient nus et

leur ai donné le pain de la terre. Et pour la sensualité que le diable avait 
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suscité en eux après leur désobéissance, j'ai donné et j'ai créé les âmes dans 

leurs semences à travers ma Divinité. Et tout le mal que le diable a tenté avec 

eux, je l'ai mis à leur profit entièrement.

" Par la suite, je leur ai montré comment vivre et m'adorer, et je leur ai donné 

la permission d'avoir des relations, car avant ma permission et l'énonciation 

de ma volonté, ils étaient frappés par la peur et avaient peur de s'unir et 

d'avoir des relations. De même, lorsque Abel a été tué et qu'ils étaient en deuil

pendant une longue période en observant l'abstinence, j'ai été ému de 

compassion et les consolait. Et quand ils ont compris ma volonté, ils ont 

recommencé à avoir des relations et à procréer des enfants, dont de leur 

famille, Moi, leur Créateur, ai promis d'être né. Lorsque la méchanceté des 

enfants d'Adam a grandi, j'ai montré ma justice aux pécheurs, mais 

miséricorde à mes élus ; ceux d'entre eux qui m'ont apaisé pour que je les 

garde de la destruction, car ils ont gardé mes commandements et ont cru en 

ma promesse. " (Révélations de Sainte Brigitte, livre 1, Chapitre 26)

Saint Paul met en garde ceux qui marieraient par opposition à ceux qui 

voudraient rester vierges car les conjoints "auront des tribulations de la 

chair": " Mais si tu prends une femme, tu ne pèches pas ; et si une vierge se 

marie, elle ne pèche pas ; néanmoins, ces personnes auront les tribulations 

de la chair. Pour moi, je vous pardonne. " (1 Corinthiens 7, 28). Il est certain 

que saint Paul ne se réfère pas à la volonté de procréer comme étant une 

tribulation de la chair. Par conséquent, il ne peut se référer qu'à une seule 

chose : le plaisir sexuel. En effet, le plaisir sexuel est une tribulation de la 

chair qui doit donc être combattu dans la pensée et l'action d'une manière à ce

que le Diable ne réussisse pas à tenter un conjoint de tomber dans les péchés 

mortels de l'impureté soit avec l'autre conjoint, avec lui-même ou soit avec 

quelqu'un autre que son conjoint.

Il n'y a pas de terrain neutre avec le plaisir sexuel, soit on cherche à en 

profiter et donc on l'enflamme par les préliminaires ou d'autres viles 

pratiques, ou on cherche à l'éteindre et donc à éteindre le feu de la luxure.

La concupiscence est une maladie

Pour saint Augustin, la concupiscence est un mal et une maladie, mais il ne 

croyait pas que l'effet de celle-ci est un mal quand il affecte la procréation. 
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Oui, St. Augustin partage même un point que nous avons pensé peut-être 

vrai, à savoir que le péché originel est transmis par la convoitise.

Saint-Augustin, sur le mariage et la concupiscence, Livre 1, Chapitre 27 : 

«C'est pourquoi le diable tient les nourrissons qui sont nés coupables [par le 

péché originel], non du bien par où le mariage est bon, mais du mal de la 

concupiscence. En effet, dans le mariage utilisé correctement, même le 

mariage a l'occasion de faire ressentir de la honte. "

Saint-Augustin, sur le mariage et la concupiscence, Livre 1, Chapitre 9 : " 

Cette maladie de la concupiscence est ce à quoi l'apôtre fait allusion, 

lorsque, parlant aux fidèles mariés, il dit : « C'est la volonté de Dieu, votre 

sanctification même, que vous deviez vous abstenir de la fornication, que 

chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honneur; pas 

dans la maladie du désir, comme font les païens qui ne connaissent pas 

Dieu ». (1 Thessaloniciens 4, 3-5). Le croyant marié, ne doit donc pas 

seulement ne pas utiliser le vaisseau d'un autre homme, qui est ce que font 

ceux qui convoitent épouses des autres, mais il faut savoir que même son 

propre vaisseau ne doit pas être possédé dans la maladie de la 

concupiscence charnelle ".

L'adultère, la fornication et la masturbation sont des exemples de mauvaise et

condamnable convoitise, d'où qu'elle est décrite comme une maladie. La 

luxure est aussi un mal dans le mariage et peut facilement se transformer en 

quelque chose de condamnable si le mari et la femme vont trop loin (comme 

malheureusement cela arrive avec presque tous les couples d'aujourd'hui ... 

même par ceux qui osent se dire catholiques). Juste parce qu'il est licite 

d'accomplir l'acte sexuel à des fins de procréation dans le mariage ne fait pas 

de la convoitise de ceux-ci une cause bonne et digne de louange. Saint 

Augustin l'explique ainsi dans la citation suivante :

Saint-Augustin, sur le mariage et la concupiscence, Livre 1, Chapitre 8 : " ... 

alors, comme le bien du mariage ne pourrait pas être perdu par l'ajout de ce 

mal [la luxure] ... Ainsi donc, puisque les effets du mariage sont quelque 

chose de bon, même hors de ce mal, il a de quoi se glorifier, mais puisque le 

bien ne peut être effectué sans le mal, il a des raisons de se sentir honteux. Le 

cas peut être illustré par l'exemple d'un homme boiteux. Supposons qu'il 

atteigne quelque chose de bon objet en boitant, alors, d'une part, la réalisation
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elle-même n'est pas mal à cause de la méchanceté de la boiterie de l'homme, 

ni, d'autre part, la boiterie est bonne à cause de la bonté de la réalisation. 

Ainsi, sur le même principe, nous ne devons pas condamner le mariage

à cause de la méchanceté de la luxure, ni ne devons nous féliciter 

de la convoitise en raison du bien du mariage. "

Les tentations sexuelles au cours de relations procréatrices légitimes peuvent 

aussi être une cause de péché pour beaucoup de gens car elles peuvent 

conduire à aller plus loin que ce qui est nécessaire ou légitime, que ce soit 

avant, pendant ou après l'acte conjugal, ce qui est bien sûr aussi un grand 

mal. Ces tentations, comme nous l'avons vu, ne se transforment pas en 

quelque chose de "bien" simplement parce qu'une personne est mariée, car 

elle est toujours tentée à commettre des péchés. Et ce n'est que l'une des 

nombreuses raisons qui montrent pourquoi la luxure et les tentations 

sexuelles sont mauvaises, également dans le mariage, car elles sont toujours 

des défauts et des occasions de tomber dans le péché et le produit mauvais de 

la chute et du péché originel.

Les temtations et le plaisir sexuel ne sont donc pas quelque chose de «bon», 

mais sont vraiment des "tentations impures","le mal de la concupiscence" et 

la "maladie de la concupiscence" comme l'a dit saint Augustin.

Mentions de relations conjugales dans la Bible 
décrites comme une cause d'impureté

Dans le livre du Lévitique, la Parole infaillible de Dieu décrit comment même 

les relations matrimoniales légales (légitimes) entre mari et femme sont 

rendues impures ou immondes, décrivant ainsi l'acte conjugal lui-même 

comme la cause de l'impureté, et non pas comme quelque chose de «sacré» ou

«bon», comme beaucoup de gens sont maintenant eux-mêmes trompés en 

leur faisant croire.

Lévitique 15, 16-18,24 : "L'homme de qui la semence de la copulation sortira, 

lavera tout son corps avec de l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Le vêtement 

ou la peau qu'il porte, il le lavera avec de l'eau, et sera impur jusqu'au soir. La 

femme, avec qui il copule, doit être lavée avec de l'eau, et sera impure 

jusqu'au soir. ... Si l'homme copule avec elle à l'époque de ses mois, il sera 

impur pendant sept jours : et tout lit sur lequel il doit dormir doit être souillé 
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".

Commentaire de la Bible Douay-Rheims sur Lévitique 15 : "Ces souillures 

judiciaires ont été engagées afin de donner aux gens une horreur des 

impuretés charnelles."

Comme nous pouvons le lire dans ces versets de l'Écriture sainte, Dieu décrit 

même des relations conjugales légitimes comme une cause de souillure et 

d'impureté entre mari et femme et ordonne que les deux d'entre eux doivent 

être considérés comme impurs, le jour où ils ont eu des relations conjugales. 

Le Lévitique interdit également l'homme de voir sa femme au cours de son 

cycle mensuel, ce qui diminue les tentations des deux parties. " La femme, 

qui, au retour du mois, éprouve un écoulement de son sang, doit être séparée

de lui sept jours. " (Lévitique 15, 19)

Cependant, il faut pas croire que l'acte conjugal est mauvais ou impur en soi 

du point de vue moral, mais plutôt qu'après la chute, la volonté humaine ou 

l'intention le rende presque toujours plus ou moins selon la concupiscence et 

l'auto-satisfaction. Le seul couple qui était exempt de ce fléau de la 

concupiscence était les parents de Notre-Dame. C'est pourquoi Marie a été 

conçue exempte du péché originel dès le premier instant de sa conception 

dans le sein de sa mère. Chaque enfant serait né sans péché originel si Adam 

et Eve n'avaient pas péché. De cela, nous pouvons comprendre qu'il est très 

important pour les parents de lutter contre la recherche d'auto-gratification 

afin d'attirer les bénédictions et les grâces abondantes du ciel pour eux-

mêmes et leurs enfants.

La loi naturelle

La loi naturelle est la loi que chaque personne sait par instinct de naissance. 

Elle est plantée par le Créateur dans le cœur, et tout le monde - même les 

païens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu ou de la vraie religion 

catholique - recevoivent ce don de Dieu. Des exemples de péchés contre la loi 

naturelle qui sont faciles à reconnaître sont : l'assassinat, le viol, le vol, la 

pédophilie, la calomnie et le mensonge. La conscience convainc toujours une 

personne qui commet de tels péchés et donc cela ne peut jamais être une 

excuse pour les personnes qui les commettent.

La loi naturelle que Dieu a imprimé dans le cœur de chaque personne 
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enseigne que certains actes sexuels, les touches et les baisers sont un mal en 

soi, inutile, égoïste et honteux alors que d'autres ne le sont pas. Certaines 

personnes, toutefois, se sont endurcies dans leurs péchés et tiennent pas 

compte de cet avertissement et du reproche de leur conscience. Mais c'est leur

faute car ils ont rejeté Dieu et étouffé leur conscience par le péché volontaire. 

La description d'un pécheur «endurci» lui-même par le péché est ce que 

l'Ecriture Sainte et les auteurs spirituels utilisent souvent pour décrire ces 

personnes qui sont en effet dans le processus d'évolution d'un pécheur dans la

méchanceté. En effet, plus un homme est de mauvaise volonté, moins aussi sa

conscience lui reprochera ses activités pécheresses, de sorte qu'une personne 

endurcie dans le péché habituel de nombreuses fois, cessera totalement 

d'entendre la réprimande de sa conscience.

Exode 8, 15,19,32 : «Et Pharaon voyant que relâche avait été donnée, endurcit

son cœur, et ne les entendait pas, comme l'Éternel l'avait ordonné. ... Et les 

magiciens dirent à Pharaon : C'est le doigt de Dieu. Et le cœur Pharaon 

s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, comme l'Éternel l'avait 

ordonné. ... Et le cœur de Pharaon s'endurcit, de sorte que cette fois il ne 

laissa point aller le peuple. "

Saint Paul nous enseigne du dessein de Dieu sur le mariage et la sexualité 

dans Hébreux 13, 4 : « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit sans tache.

Car Dieu jugera les impudiques et les adultères ». Commentaire Haydock : 

«Or, Que le mariage soit honoré de tous. C'est, dans toutes les choses qui 

appartiennent à l'état de mariage. Ceci est un avertissement aux personnes 

mariées, ne pas abuser de la sainteté de leur état, par les libertés ou des 

irrégularités contraires. (Challoner) --- Le mariage est un grand sacrement, 

(Ephésiens) les personnes mariées doivent veiller à l'honorer et le respecter, 

par le comportement chaste et prudent ; (voir 1 Pierre III et 1 Thessaloniciens 

IV). Mais aussi il arrive souvent que par l'incontinence criminelle ils changent

un grand sacrement en un grand sacrilège ".

Que personne ne doute que les actes sexuels contre nature des Chréiens ne 

jouent aucun rôle dans le mariage qui doit être «honoré de tous», selon que 

l'apôtre a parlé, et que tous les actes sexuels contre nature «qui sont faits par 

eux en secret, il est honteux d'en parler». (Ephésiens 5, 12)

1 Corinthiens 6, 9-10,15-20 : «Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront 
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point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les 

idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les menteurs, ni 

les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, 

ne doivent posséder le royaume de Dieu. ... [Ne savez-vous pas que] le corps 

n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le 

corps. Maintenant Dieu a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera aussi par

sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? 

Dois-je donc prendre les membres de Christ, pour en faire les membres d'une 

prostituée ? Dieu ne plaise. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la 

prostituée, est constitué d'un seul corps ? Car ils sont, dit-il, deux en une seule

chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit. Fuyez la 

fornication. Tout péché que l'homme fait, est hors du corps ; mais celui qui 

commet la fornication, pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que 

vos membres sont le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez 

reçu de Dieu, et que vous n'êtes pas à vous-même ? Car vous avez été rachetés 

à un grand prix. Glorifiez et portez Dieu dans votre corps ».

Commentaire Haydock : « Ne savez-vous pas que vos corps sont des 

membres de Christ .... et le temple du Saint-Esprit. L'homme se compose de 

l'âme et du corps, par le baptême, il est nommé membre de ce même corps 

mystique, l'Eglise, dont le Christ est la tête : Dans le baptême, à la fois 

l'âme et le corps sont consacrés à Dieu : ils sont le temple du Saint-

Esprit, dans la mesure où l'esprit et la grâce de Dieu habite chez les

hommes qui sont sanctifiés. Christ a racheté nos deux âmes et 

corps, qu'il conçoit pour être sanctifiés, et glorifiés après dans le 

ciel, de sorte que nous devons regarder à la fois le corps et l'âme comme 

appartenant au Christ, et non comme les nôtres. --- Dois-je, alors, 

prendre les membres du Christ pour en faire les membres d'une 

prostituée, par un commerce honteux et illégal ? --- Ces péchés sont 

principalement à éviter par la fuite, et en évitant les occasions et les 

tentations. D'autres péchés ne sont pas commis par une telle injure faite à 

l'organisme, mais par un abus de quelque chose d'autre, qui est différent de 

l'organisme, mais par la fornication et les péchés de l'impureté, le 

corps lui-même est souillé et déshonoré, alors que le corps doit 

être considéré comme s'il n'était pas la nôtre, étant rachetés par 
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Christ notre Sauveur, consacrse à lui, dans l'attente d'une 

heureuse résurrection, et être glorifié dans le ciel. Efforcez-vous, 

par conséquent, de glorifier Dieu dans votre corps, en l'employant à 

son service, et vous rendant dans votre corps obéissant à sa volonté.(Witham)

--- Nous savons et nous croyons que nous portons Jésus-Christ dans notre 

corps, mais c'est la honte et la condamnation d'un chrétien de vivre comme 

s'il ne savait ou croyait. ... Celui se qui donne à l'impureté, transforme 

son corps en temple de Satan, qui se glorifie et l'emporte, 

arrachant les membres de Jésus-Christ, pour en faire les membres 

d'une prostituée. "

La Sainte Écriture utilise le terme fornication dans un sens plus général qui 

englobe tous les actes sexuels coupables. L'argument est que Dieu est Saint et 

que nous devrions également être saints. «Parce qu'il est écrit : Vous serez 

saints, car je suis saint». (1 Pierre 1, 16). Le corps de chaque chrétien est une 

partie de Christ, et est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes unis au 

Seigneur avec une unité de cœur et d'esprit qui nous fait seul esprit avec notre

Sauveur, qui est Dieu incarné, qui a lui-même un corps et une âme humaine. 

Par conséquent notre corps, ainsi que nos âmes, doivent être traités comme 

un moyen saint pour glorifier Dieu. Cette compréhension du corps est 

incompatible avec l'utilisation du corps pour le simple plaisir sexuel ou la 

satisfaction sexuelle mutuelle, dans n'importe quelle situation, même dans 

des actes sexuels de mariage. L'anormalité dans le mariage est en 

contradiction fondamentale avec cet appel de l'Écriture d'éviter tous les 

péchés sexuels parce que le corps est une partie du corps du Christ et temple 

de l'Esprit Saint. Avez-vous vu Christ enseigner à ses disciples de commettre 

de tels actes dans le mariage ? Si vous pensez que oui, alors vous ne 

connaissez pas le Christ. Le Saint-Esprit guiderait-Il un couple marié à 

commettre de tels actes dans le sacrement Saint du mariage, qui est accordé 

au couple par le Saint-Esprit ? Si vous pensez que oui, alors vous ne 

comprenez ni l'esprit ni la sainteté des sacrements. Vous avez été rachetés à 

grand prix par la souffrance et la mort de Jésus-Christ sur la Croix. Ne péchez 

pas contre Christ et contre le sacrement du mariage en commettant des actes 

sexuels contre nature.

L'ensemble de la loi morale se retrouve implicitement dans l'acte unique de 
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Jésus-Christ mourant sur la croix pour notre salut. Regardez un crucifix et 

envisagez le sacrifice de soi et l'amour désintéressé pour lesquels le Christ a 

vécu et est mort pour vous. Pensez-vous vraiment que, dans le sacrement de 

mariage établi par ce même Sauveur, le Christ permettrait des actes sexuels 

contre nature de toute sorte, à tout moment, quelles que soient les 

conditions ? Des actes sexuels contre nature sont-ils compatibles avec le pur, 

saint, désintéressé, amour qui se sacrifie, qui englobe toute la loi morale ainsi 

que notre salut ? Certainement pas.

La nature nous enseigne que l'acte sexuel est 
honteux

Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique, Supplément, Q. 41, art. 3, 

réponse au 3 : "L'ignominie de la concupiscence qui accompagne toujours 

l'acte conjugal est une indignité pas une culpabilité [si aucun péché n'est 

commis bien sûr], mais des peines infligées pour le premier péché, dans la 

mesure où les puissances inférieures et les membres ne respectent pas la 

raison. "

Il est très facile de prouver que l'acte conjugal est honteux. Car nul (sinon de 

totalement dépravé) n'aurait des relations sexuelles devant leurs enfants, 

amis ou parents, ni ne voudraient-ils parler ouvertement de leur vie sexuelle à

des gens. Ils préféreraient mourir plutôt que de se laisser être vus ou 

entendus de cette façon. Si une personne marchait sur eux pendant l'acte ou si

quelqu'un avait parlé ouvertement de leur vie sexuelle, ils s'enfonceraient 

eux-mêmes dans la honte. Mais comment se fait-il qu'ils refusent de sentir 

aucune honte si aucune autre personne humaine que leur conjoint est présent

? Dieu n'est-il pas présent avec eux ? Est-ce que Dieu ne voit pas toutes leurs 

pensées ainsi que leurs actes ? Bien sûr, il le fait ! Il voit tout !

Quelqu'un pourrait dire que c'est le membre sexuel qui est honteux ou mal 

d'être exposé à d'autres et pas la concupiscence ou le désir sexuel. Mais cet 

argument est facilement réfuté et faux puisque personne, qui n'est pas un 

pervers complet, n'aurait des relations sexuelles devant d'autres personnes, 

même si son corps entier était couvert par des feuilles de couvertures. Même 

ceux qui ne sont pas des pervers complets ne s'embrasseraiennt jamais pour 

le bien du plaisir vénérien si d'autres personnes étaient dans leur voisinage, et

cela est vrai même si elles ont toutes leurs vêtements. Cela nous prouve que 
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c'est le plaisir sexuel qui est une honte, et pas seulement l'exposition des 

organes sexuels.

Tous les couples qui ont péché pendant les relations sexuelles ont supprimé le

sentiment naturel de la honte dans leurs cœurs fermés et Dieu en dehors 

d'eux-mêmes et se ferment leur conscience afin de profiter de leur acte 

pécheur et sale au maximum. Si une accusation était faite par les époux que 

Dieu est présent avec eux avant d'avoir des relations conjugales et tout, cette 

pensée que Dieu est présent avec eux gênerait dans leur concupiscence de les 

empêcher de pécher. La plupart des couples, cependant, veulent pécher ou 

faire quelque chose d'immoral et d'illégal contre Dieu et leur conscience 

avant, pendant ou après les relations conjugales et à cause de cela, ils 

choisissent d'oublier Dieu et la honte naturelle qui accompagnent 

normalement l'acte procréateur.

Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique, deuxième partie de la deuxième 

partie, Q. 151, Art 4 : "je réponds que, comme indiqué ci-dessus (Objection 2),

«pudicitia» [pureté] tire son nom de « Pudeur », qui signifie honte. D'où que 

la pureté doit convenir correctement aux besoins sur les choses dont l'homme 

est le plus honteux. Maintenant, les hommes n'ont plus honte des actes 

vénériennes, comme Augustin remarque (De civ. Dei XIV, 18), tant et si bien 

que même l'acte conjugal, qui est orné par l'honnêteté [cf. Q. 145] du mariage,

n'est pas dénué de honte : et ce parce que le mouvement des organes de la 

génération n'est pas soumis à l'empire de la raison, comme le sont les 

mouvements des autres membres externes Or, l'homme a honte non 

seulement de cette union sexuelle, mais aussi de tous les signes de celle-ci, 

comme le philosophe observe (Rhet. II, 6) ».

Selon saint Thomas, les époux normaux ont complètement honte simplement 

de commettre l'acte. Mais non seulement de commettre l'acte, mais aussi de 

penser à commettre l'acte et de «tous les signes de celle-ci [union]». Cette 

honte naturelle ne peut se produire ou être retenue si les gens vivent 

lubriques ou ont des relations sexuelles souvent.

Un bon signe qu'un couple peut vivre dans le péché sexuel est que la honte 

naturelle qui est inhérente à l'acte conjugal ait été partiellement ou 

complètement éteinte. La preuve en est que saint Thomas nous explique qu'il 

y a une «ignominie de la concupiscence qui accompagne toujours l'acte de 
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mariage». Pour cette raison, tous ceux qui ont cessé de faire l'expérience de la 

honte qui est naturele et inhérente à l'acte conjugal doivent sérieusement 

prier Dieu pour qu'il puisse les guérir et les aider à retrouver cette honte qui 

est si bonne et utile en réprouvant les consciences des peuples contre le fait de

commettre des péchés sexuels.

Pour la plupart des gens, ce processus d'étouffement de leur honte donné par 

Dieu dans la conscience ne se fait pas immédiatement du jour au lendemain, 

mais lentement au fil du temps comme ils progressent et évoluent dans la 

méchanceté. La conséquence de leur évolution dans les perversions sexuelles, 

c'est que la honte et la conscience naturelle qui normalement accompagnent 

les actes sexuels cessent leur reproche alors qu'ils commettent des actes 

sexuels qui sont illégaux (illégitimes) et inutiles. Ce ne sont pas seulement 

ceux qui commettent des actes sexuels pervers qui subiront une diminution 

de la honte naturelle, mais aussi ceux qui ont des rapports sexuels trop 

souvent et qui sont trop indulgents dans l'acte sexuel naturel. 

L'amour est un thème constant dans la culture moderne. La musique 

moderne, le cinéma, les journaux, la radio et la télévision assaillent 

constamment nos sens avec des histoires et des caractéristiques de l'amour. 

Malheureusement, les attributs de l'amour humain authentique, c'est-à-dire 

les valeurs de la fidélité, l'exclusivité, la fiabilité, la stabilité, la maternité, la 

création d'une famille nucléaire (noyau) et l'amour des enfants sont déclassés,

tandis que les valeurs de la compatibilité sexuelle, la passion amoureuse et 

affective, l'extase reçoivent une attention particulière. En langage moderne, le

terme «faire l'amour» en est venu à signifier avoir des rapports sexuels, et sa 

valeur est mesurée uniquement en termes d'intensité érotique et d'orgasme. 

Cette compréhension de "l'amour" ne fait aucune tentative pour caractériser 

les rapports sexuels comme l'expression d'un véritable amour de Dieu et des 

enfants. Il ignore complètement le fait que le seul but primaire (premier) de 

l'acte conjugal est la procréation des enfants. La société contemporaine a, en 

substance, l'amour séparé du sexe, créant ainsi un gouffre d'ambiguïté morale

d'où émerge une multitude de désirs sexuels désordonnés et des appétits 

charnels.

La plupart des personnes vivant aujourd'hui, en particulier ceux des pays les 

plus développés, sont devenus totalement perverti par les médias, la 
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télévision, les magazines, les sites internet, les panneaux publicitaires et les 

affiches. Presque partout où l'on regarde aujourd'hui, on verra des impuretés 

avec des femmes qui sont pauvrement vêtues ou littéralement nues. Le monde

était en effet très différent il y a tout juste 100 ans. À l'époque, il n'y avait pas 

d'éducation sexuelle, et il n'y avait personne (en général), pour voir la 

pornographie ou des films immoraux, des séries et des magazines. On n'aurait

jamais trouver de panneaux avec des images de femmes semi-nues ou 

littéralement nues avant dans des endroits totalement publiques pour que 

tout le monde les voit, peu importe l'âge. 

Avant, on pouvait en effet aller acheter de la nourriture ou des vêtements 

dans une totale tranquillité d'esprit sans avoir à se soucier de voir des femmes

et des hommes sensuels à moitié nus affichés dans tous les sens. Cela n'existe 

pas aujourd'hui, au moins dans la culture occidentale. Mais si mauvais que 

cela soit, ça ne peut pas être comparé aux pics d'horreurs des médias. Dans 

les médias, les spectateurs pervers observent des personnages et des familles 

pervers et les imitent. Cela détruit leur conscience comme ils les imitent, eux 

et leur comportement pécheur et leurs perversions sexuelles. On ne peut que 

frémir d'horreur du nombre de personnes qui en réalité ont imité ce qu'ils ont

entendu, lu ou vu dans les médias, les magazines et à la télévision qu'ils 

n'auraient autrement jamais pu connaître. Qui parmi les hommes qui 

regardent souvent les médias peuvent honnêtement dire qu'il n'a pas appris à 

commettre un nouveau péché alors qu'il n'y pensait pas ? Les médias sont en 

effet le terrain de jeu favori du diable dans la destruction totale de la moralité 

humaine. En fait, les médias ont un tel pouvoir de normaliser les tendances et

les comportements coupables - comme en témoignet fréquemment les fans 

quand ils commencent à se comporter et à s'habiller comme leurs idoles vues 

sur les médias - qu'ils ont normalisé et pré-conditionné l'esprit des gens en 

leur faisant croire qu'il est tout à fait normal d'agir comme cela et que tout le 

monde commet les actes qui sont présentés et promus. 

Quelques exemples : on rencontre presque toujours des robes impudiques 

(d'où la raison pour laquelle presque tout le monde est passé d'un peu 

modestement habillé à demi-nu en tout juste 50 ans ou plus), 

l'homosexualité, le fait d'être maudissant, prendre en compte le nom de Dieu 

en vain, les conseils ou recommandations sur la façon d'augmenter le plaisir 
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sexuel, ou la visualisation constante de baisers lascifs, les touches contre 

nature et immorales et les actes sexuels étranges, les positions, le striptease, 

le sexe oral et anal, et l'utilisation de jouets sexuels , etc. Ces péchés sexuels 

étaient beaucoup plus rares avant puisque la plupart des gens ignoraient à 

leur sujet, et, par conséquent, étaient moins susceptibles de connaître même 

la façon de les commettre.

Contrairement aux méchants décrits ci-dessus, les hommes pieux qui n'ont 

pas jeté Dieu en dehors d'eux-mêmes et n'ont pas fermé leurs cœurs 

comprennent clairement dans leur conscience que Dieu les approuve s'ils 

font ce qui est licite et qu'Il désapprouve s'ils font quelque chose d'illégal. 

C'est pourquoi seulement l'impie (qui aréprimé la pensée naturelle de la 

présence de Dieu) peut tomber dans les péchés mortels graves tels que le 

strip-tease, l'habillement sensuel ou la masturbation. Le couple divin qui 

craint Dieu et qui a la pensée de Dieu présent avec eux ne feraient jamais de 

telles choses, car ils se sentiraient coupables et auraient honte de commettre 

des actes tels que ceux que fait l'impie - parce qu'ils comprennent que 

Dieu les voit et qu'Il est présent avec eux. Ainsi le couple divin n'est pas

demandeur de plaisir égoïste, le sentiment naturel de honte pour tout écart 

par rapport à ce qui est inhérent ou permis intrinsèquement dans l'acte 

conjugal sera toujours là, l'aidera et l'empêchera de pécher.

Demandez-vous, cher lecteur, avez-vous la pensée de Dieu ou qu'Il est présent

avec vous, qu'il est déjà entré dans votre esprit et votre cœur quand vous 

rencontrez des relations conjugales ? Si non, alors quel acte coupable ou quel 

amour immodéré du plaisir a gardé la pensée de Dieu loin de vous ? En vous 

posant ces questions, vous apprendrez rapidement que les actes et les plaisirs 

excessifs doivent être évités et contrôlés, et quelle action doit être maintenue 

pendant les relations conjugales.

Il y a encore quelques autres facettes de ce sujet que tout le monde devrait 

prendre en considération. Les conjoints détestent naturellement même de 

penser que leur autre conjoint respectif pourrait commettre l'adultère avec 

une autre personne. Ils détestent cela naturellement. De même, les parents 

sentent naturellement un dégoût ou une pensée d'aversion sur le fait que 

leurs enfants auront des relations conjugales, surtout les pères pour leurs 

filles. Tout le monde sait par instinct naturel que l'acte conjugal cueille 
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l'innocence des personnes et qu'il est honteux. Ainsi, les parents n'aiment pas 

réfléchir sur ce sujet. Mais alors qu'ils sentent un dégoût pour ce sujet, ils ne 

ressentent aucune honte à convoiter leur propre conjoint ou d'autres 

personnes avec lesquelles ils ne sont pas mariés, ce qui bien sûr est aussi la 

fille ou le fils de quelqu'un d'autre. Chaque personne sur la face de cette terre 

est l'enfant terrestre ou charnel de Dieu. Dieu a créé leurs âmes et leurs corps.

Tout le monde sait par instinct naturel que l'acte sexuel est honteux dans son 

essence, et c'est pourquoi ils ne peuvent pas supporter l'idée que leur conjoint 

soit en train de commettre l'adultère ou que leurs enfants ont ou auront des 

relations conjugales.

De cela nous pouvons apprendre comment Dieu - qui a planté cette révulsion 

de l'acte sexuel chez les parents - voulu enseigner aux parents comment ils 

doivent agir dans leur propre vie. Faites aux autres comme vous voudriez que 

les autres fassent pour vous est la parole de notre Seigneur ! Tous les maris et 

les épouses savent que leur conjoint a un père et une mère qui pense à eux de 

la même façon protectrice qu'ils pensent de leurs propres enfants, et pourtant,

ces parents ne sentent aucune honte pour eux-mêmes quand ils recherchent 

du plaisir sexuel avec leur conjoint ou avec d'autres, mais dès que leur 

conjoint ou un enfant est impliqué dans le processus de réflexion, alors se 

pose immédiatement un sentiment de honte et de dégoût incroyable. Cette 

honte est naturelle et bonne. Cependant, le plus triste, c'est que les époux ont 

réprimé la pensée selon laquelle l'acte conjugal est honteux pour eux-mêmes 

aussi, tout en reconnaissant ce fait naturel quand il s'agit d'autres.

Les parents ne voudraient certainement pas que leur enfant soit envisagé 

d'une manière honteuse, sexuelle ou lubrique par d'autres personnes, et les 

pères et les mères sont naturellement doués du dégoût de cela, et pourtant, ils

refusent de reconnaître que l'objet de leur propre désirs sexuels est aussi un 

enfant d'autres parents, qui pensent de la même façon que leurs enfants ne 

méritent pas d'être considérés d'une manière sexuelle ou lubrique. Par ce 

refus de ce qu'ils savent être vrai et naturel, le diable est souvent autorisé de 

les conduire à commettre des péchés de plus en plus pervers car ils évoluent 

dans la méchanceté. En effet, les époux qui tentent de réprimer leur honte 

tombent presque toujours dans le péché grave sexuel de toutes sortes.

Quelqu'un pourrait demander : Alors, comment peut-on faire les enfants 
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puisque l'acte est honteux dans son essence ?Je réponds que lorsque l'acte est 

accompli non pas pour l'auto-satisfaction, mais pour un pur amour de Dieu et

des enfants - alors il n'y a pas de péché commis par les conjoints. L'acte 

conjugal est indifférent du point de vue moral. C'est l'intention derrière l'acte 

externe de relations sexuelles qui détermine la culpabilité ou la bonté de 

l'acte. Cependant, comme avec toutes les choses qui sont extrêmement 

agréables, le risque de devenir un esclave sous cette volupté est très grand, en 

fait plus grand que la plupart des choses qui existent sur cette Terre. Ce n'est 

pas un péché de la chair de la part des époux d'éprouver du plaisir sensuel au 

cours de l'acte conjugal (puisqu'il s'agit d'un effet naturel de l'acte). Le péché 

réside plutôt dans la volonté ou l'intention qui résout d'aimer ou chérir ce 

plaisir sexuel qui est terrestre et éphémère. La Sainte Bible est claire sur le fait

que l'avarice est un péché d'idolâtrie. C'est pourquoi tous les couples qui 

chérissent ou aiment le plaisir sexuel et / ou des actes sexuels illégitimes et 

inutiles, en vérité, sont convenablement et correctement décrits comme des 

idolâtres.

Colossiens 3, 5 : «Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, la 

fornication, l'impureté, la luxure, la mauvaise convoitise, et la cupidité, qui 

est le service des idoles. "

Ephésiens 5, 3-5 : "Qu'on n'entende même pas dire qu'il y ait parmi vous de 

fornication, d'impureté de quelque sorte, de convoitise, ainsi qu'il convient à 

des saints. Point de paroles déshonnêtes, ni de bouffonneries, ni de 

plaisanteries grossières, toutes choses qui sont malséantes ; mais plutôt des 

actions de grâces. Car, sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur, aucun 

homme cupide (lequel est un idolâtre), n'a d'héritage dans le royaume de

Christ et de Dieu. "

Le commentaire Haydock explique sur Ephésiens 5, 3-5 :

" Ver. 3. convoitise. Le mot latin est généralement pris pour un désir 

immodéré de convoitise ou d'argent et de richesse. Saint-Jérôme et les autres 

observent que le mot grec à cet égard et dans divers autres endroits dans le 

Nouveau Testament peut signifier le désir insatiable, ou les désirs de 

plaisirs sensuels, et pour cette raison, Saint-Jérôme pense qu'il est

ici joint à la fornication et à l'impureté [ie, les péchés sexuels]. --- Ver. 

5. cupide. personne qui est une portion des idoles Il est assez clair par le 
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grec que le cupide est appelé un idolâtre, dont l'idole de Mammon; 

mais il peut être également dit d'autres pécheurs, que les vices rendent 

dépendants à leurs idoles. (Witham) "

Commentaire Haydock sur Colossiens 3, 5 :

" Ver. 5. vos membres, ... la fornication, l'impureté, etc. Il considère le corps 

humain comme composé des péchés et des inclinations coupables. (Witham) 

--- Il ne s'agit pas de ramener la pratique du judaïsme d'abstinences et des 

jeûnes, ni du même motif que les Juifs, mais pour accomplir les préceptes de 

mortifier les désirs irréguliers de la chair dont la gourmandise doit trouver 

une place. Une sensualité du corps mortifié est plus facilement maîtrisée. 

(Haydock) "

Chaque fois que la volonté humaine décide et demande l'amélioration du 

plaisir sexuel (ou de tout autre plaisir, comme manger), Dieu voit que sa 

création aime une idole de toutes sortes. Elle devient une sorte d'idolâtrie de 

la chair corruptible du moment que les conjoints accomplissent l'acte 

conjugal pour le bien de l'auto-satisfaction plutôt que pour l'amour de Dieu et 

des enfants. Le péché, quand il y a des relations conjugales, se situe dans la 

pensée et l'action qui cherche à faire plus que ce qui est nécessaire ou permis 

pour que la conception se produise. Le péché sera toujours décidé dans 

l'intention, mais peu de gens semblent comprendre cette vérité aujourd'hui.

Ainsi, faire l'expérience du plaisir sexuel qui est connecté à l'acte conjugal 

n'est pas un mal en soi du point de vue moral - même s'il est honteux dans 

son essence et un produit mauvais du péché originel - c'est plutôt la volonté, 

la pensée ou l'intention d'apprécier, d'aimer, et pour ainsi dire, d'adorer ce 

plaisir sexuel, qui le rend coupable.

Ceci peut être prouvé par un exemple. Voyez comment un homme qui est 

malade et qui souffre de douleur est autorisé par permission divine et la 

justice de prendre de la morphine ou d'autres analgésiques car il en a besoin. 

Sa raison lors de la prise de ces médicaments n'est pas l'auto-satisfaction, 

mais le soulagement de la douleur qu'il éprouve. Cet exemple pourrait être 

comparé avec les relations conjugales (légitimes) légales, ce qui est autorisé 

ou non coupable tant que les conjoints ont une cause juste et raisonnable 

pour se réunir.
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Toutefois, lorsque la personne malade mentionnée ci-dessus devenait bien et 

pourtant continuait à utiliser la morphine ou d'autres analgésiques sans qu'il 

soit nécessaire de le faire - et pour le simple plaisir de se défoncer et pour le 

plaisir - il aurait commis le péché de l'abus de drogues. Sa juste raison 

d'utiliser l'analgésique est devenue injuste au moment même où il est devenu 

bien et n'a pas eu besoin de plus l'utiliser. La même chose peut être dite à 

propos d'un couple qui fait l'amour souvent et sans une cause juste. Car de 

même que les toxicomanes se trompent en pensant qu'ils ne peuvent pas vivre

sans l'apport des médicaments auxquels ils sont dépendants - c'est aussi le cas

de nombreux couples qui se trompent en pensant qu'ils ont besoin d'avoir des

relations sexuelles souvent et qu'ils ne peuvent pas vivre d'une autre manière, 

affirmant qu'ils ont besoin de leur dose sexuelle tout comme le serait le 

toxicomane.

Un autre grand et édifiant exemple de la façon dont les bons conjoints 

devraient considérer l'acte conjugal est comme un homme qui est attaché à 

une chaise et drogué à l'héroïne ou d'autres substances contre son gré. Cet 

homme ne commetrait pas un péché ou une faute, même si son corps avait 

connu le plaisir au maximum.incroyablement élevé par le médicament. C'est 

parce que sa volonté a refusé d'accepter la prise du médicament qui a été 

forcée pour lui. Les époux devraient voir l'acte conjugal exactement de la 

même manière. Ils doivent haïr le plaisir qui est inclus dans l'acte conjugal 

avec leur volonté, tout en acceptant que leur corps doive éprouver un plaisir 

de toutes sortes pour que la conception se produise. Tout comme l'homme qui

a été attaché à la chaise et drogué contre son gré, ils ne devraient pas accepter 

la dose de plaisir qui leur est donnée, même si leur corps éprouve le plaisir.

Les conjoints ne doivent donc pas accepter la dose de plaisir qu'on leur donne 

comme autre chose qu'un produit mauvais et malvenu de la chute d'Adam et 

Eve et du péché originel. Bien que leur corps va être confronté au plaisir, leur 

volonté et le cœur doivent être solidement fixés contre lui, sans chercher 

après lui.

Le plaisir sexuel n'est pas l'amour

En raison de nombreux enseignements faux et hérétiques, presque chaque 

conjoint équivaut maintenant à l'amour de convoitise. Comment profiter de 

plus de sexe avec votre mari ou votre femme est partout la télé, la radio, la 
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musique, les journaux et magazines. Si l'un des époux n'assouvit pas 

sexuellement l'autre, alors l'époux insatisfait crie que l'autre conjoint ne 

l'aime pas. Combien cela est pervers et totalement destructeur de l'amour 

véritable ! Combien le monde peut comparer un plaisir sexuel momentané 

honteux de la chair à l'amour vrai, l'amour que les époux sont censés avoir 

l'un pour l'autre, 24 heures par jour et dans chaque pensée et chaque acte de 

la journée, même pendant les moments difficiles lorsqu'ils doivent souffrir. Et

si l'un des époux ne peut pas donner du plaisir sexuel à l'autre pour une 

raison quelconque, le conjoint non satisfait regarde ailleurs vers un autre 

homme ou une autre femme ou vers un animal ou un objet inanimé pour 

obtenir le plaisir sexuel et l'amour soi-disant que le conjoint inadéquat ne 

peut pas donner. Combien grands en effet sont les maux causés par les 

conjoints qui se livrent à un plaisir sexuel au lieu de lutter contre lui, au lieu 

de le calmer ! Satan, en effet, a le pouvoir sur eux pour causer toutes sortes 

d'ennuis et de péchés dans leur vie (Tobias 6, 16-17, 22 ; 8, 9). En vérité, ces 

époux sont comme les toxicomanes qui utilisent les les autres pour obtenir 

leur fréquence sexuelle "fixe". Quel amour malade ils ont : assimiler le désir 

sexuel ou la concupiscence avec l'amour !

Par exemple, Saint Joseph et la Vierge Marie n'ont jamais nécessité 

d'accomplir cet acte afin de favoriser leur amour l'un pour l'autre. Et aucun 

couple marié ne pourrait jamais avoir un plus grand amour pour l'autre que 

ces deux saints les plus sacrés dans le ciel ! Il faut savoir que la Sainte Famille 

était chaste pour un but, pour désigner le but de Dieu pour les familles, c'est-

à-dire rester chaste, autant que possible et avoir seulement des relations avec 

l'intention de porter des enfants.

Le sexe est généralement assimilé à «l'amour» car il tend au plaisir et à 

apaiser les sens de l'homme. Mais c'est un amour dangereux et pas un vrai 

amour pour l'autre qui est seulement une forme extérieure de l'amour fondé 

sur un acte intime agréable et qui ne peut pas vraiment favoriser un véritable 

amour pour l'autre fondé sur un acte qui est souvent violent et bestial dans la 

nature. Beaucoup de gens, par exemple, ont souvent des relations sexuelles, 

mais ils ne s'aiment pas vraiment les uns les autres à cause de cela, comme on

pourrait penser qu'ils doivent le faire si le sexe était vraiment une expression 

de l'amour, comme la majorité des couples sont aujourd'hui en instance de 
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divorce, qui commettent l'adultère ou la fornication ou entrent dans des 

deuxièmes unions pécheresses qui ne sont pas des mariages. Ils ne s'aiment 

pas vraiment l'un l'autre, mais plutôt aiment seulement l'autre personne dans 

la mesure où il ou elle peut s'acquitter de leurs plaisirs dans la vie. "Les 

hommes sont égoïstes ... et les amateurs de plaisirs plus que de Dieu." (2 

Timothée 3, 4)

Au contraire, d'autres pourraient avoir des relations sexuelles très rarement 

ou jamais et pourtant montrer le vrai amour les uns aux autres par d'autres 

moyens, tels que par l'appréciation et l'affection et en faisant des choses 

ensembles ou en étant intimes et bienveillants et par d'autres moyens. Cela 

est le vrai amour car cet amour n'est pas centré sur l'amour de soi ou l'auto-

satisfaction que les époux mondains et impurs cherchent. Ce véritable amour 

n'est malheureusement jamais trouvé parmi les gens du monde qui assimilent

l'amour vrai avec l'auto-satisfaction. C'est pourquoi ils peuvent partir et 

abandonner leurs bébés comme s'ils étaient des ordures depuis que les 

enfants ne correspondent pas à leur mode de vie pécheresse, et c'est pourquoi 

ils commettront plus d'adultère et d'infidélité ou d'abus et de malhonnêteté, 

etc, car leur amour n'est pas centré sur un véritable amour qui cherche à 

plaire à l'autre, mais qu'il est égocentrique et égoïste par nature.

L'acte sexuel est indifférent dans son essence, ce qui signifie qu'il n'est ni bon 

ni mauvais du point de vue moral. Il devient ce qu'on en fait. C'est le but 

derrière l'acte, la volonté de ne pas vouloir vivre une vie sensuelle, la pensée 

de vouloir avoir des enfants pour la gloire et l'honneur de Dieu, qui produit de

bons fruits chez les parents. Ce n'est pas simplement un acte naturel ou un 

procédé qui permet d'obtenir ce bon fruit, mais encore une fois, l'intention. Le

véritable amour réside donc dans la volonté ou dans la pensée, et non d'abord 

dans un acte externe. Cela ne veut pas dire, cependant, que l'acte extérieur s'il 

est effectué avec une bonne intention, ne peut pas être un signe de l'amour 

vrai, car il peut (les exemples étant l'aumône ou d'autres bons et charitables 

actes), et en ce sens l'intimité peut-être appelle l'amour, mais seulement dans 

la mesure où il n'est pas égoïste ou égocentrique dans la nature.

Tout comme un acte externe peut être fait pour une bonne cause, il peut 

également être fait pour une maligne - même si elle apparaît à l'extérieur pour

être bonne ou dévote. Par exemple, si quelqu'un venait à faire l'aumône afin 
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de parvenir à la louange et à la gloire humaine des autres hommes et pas de 

Dieu, cet acte d'aumône serait sans valeur devant Dieu et ne serait en aucune 

manière profitable (méritoire) ou donnant le salut, mais en fait augmenterait 

son tourment en enfer, car ce serait un péché mortel de vanité et de vaine 

gloire. Par conséquent, un acte physique ne peut jamais être méritoire en soi, 

mais c'est l'intention derrière l'acte qui définit sa bonté ou sa méchanceté. 

Cette vérité est importante à préciser puisque tant de gens aujourd'hui 

semblent croire à tort que l'acte sexuel en lui-même est une source d'amour.

Matthieu 6, 1-4 : «Gardez-vous de pratiquer votre justice aux regards des 

hommes pour être vus d'eux; autrement, vous n'avez pas de récompense 

auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne 

fais pas sonner de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les 

synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes; en vérité, je 

vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que

ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône 

soit dans le secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ».

Certains Pères de l'Église et des saints, sur l'objectif 
principal de mariage

Ce qui suit sont quelques citations des Pères, des saints de l'Église qui nous 

enseignent que la procréation est le but principal de l'acte conjugal et que 

l'acte conjugal ne peut jamais être effectué pour le bien de la luxure.

Lactance, Divine instituts, 6, 23, 18 : «Les parties génitales ["génération"] du 

corps, comme son nom l'enseigne, nous ont été données à aucune autre fin 

que la génération de descendants. "

Saint Clément d'Alexandrie, l'instructeur des enfants, 2, 10, 95, 3 : "Avoir un 

rapport sexuel autre que pour procréer des enfants est faire du mal à la 

nature. "

Saint Césaire d'Arles : «Aussi souvent qu'il sait sa femme sans désir 

d'enfant ... sans aucun doute, il commet le péché." (WA Jurgens, La foi des 

premiers Pères, Vol 3, 2233)

Saint-Jérôme, contre Jovinien, 1, 19, (393) : «Mais je me demande pourquoi il

[l'hérétique Jovinianus] cite Judah et Tamar devant nous comme un exemple,

à moins que par hasard les prostituées même lui donnent du plaisir, ou Onan,
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qui a été tué parce qu'il a envié la semence de son frère. Se peut-il imaginer 

que nous approuvons tout rapport sexuel, sauf pour la procréation des 

enfants ? "

Saint Clément d'Alexandrie, reconnaissances de Clément, chapitre XII, 

importance de la chasteté : «Mais ce genre de chasteté fait aussi remarquer 

que les rapports sexuels ne doivent pas avoir lieu dans l'insouciance et pour 

des raisons de simple plaisir, mais pour des raisons d'engendrer des enfants. 

Et puisque ce respect se retrouve même parmi certains des animaux 

inférieurs, ce serait une honte si elle n'était pas observée par les hommes 

raisonnables, et pour l'adoration de Dieu ".

Saint-Augustin, contre Faustus, 22, 30 : «Car ainsi la loi éternelle, c'est la 

volonté de Dieu créateur pour toutes les créatures, prendre conseil pour la 

conservation de l'ordre naturel, ne pas servir la convoitise, mais veiller à la 

préservation, permettre le plus grand plaisir de la chair mortelle d'être libéré 

du contrôle de la raison dans la copulation seulement pour propager la 

progéniture ".

Vénérable Louis de Grenade, Une doctrine spirituelle, contenant une règle de

bien vivre, avec diverses prières et méditations, p. 362 : «Ceux qui se marient

doivent examiner en particulier, si dans leur esprit la pensée d'autrui, ou 

l'intention de ne pas engendrer des enfants, mais seulement pour le plaisir 

charnel, ou avec des attouchements et des moyens extraordinaires, ils ont 

péché contre la fin et l'honnêteté du mariage ».

Saint Robert Bellarmin, L'art de bien mourir, chapitre XV, sur le mariage : «Il

y a trois bénédictions découlant du mariage, si l'on fait un bon usage, à 

savoir : les enfants, la fidélité et la grâce du sacrement. La génération des 

enfants, ainsi que leur bonne éducation, il faut l'avoir en vue, si nous voulons 

faire un bon usage du mariage, mais au contraire, il commet un péché plus 

grave, celui qui ne cherche que le plaisir charnel en lui. Ainsi Onan, l'un des 

enfants du patriarche Juda, est le plus sévèrement blâmé dans les Écritures 

pour ne pas se souvenir de ce dont il ne devait abuser, en utilisant le saint 

Sacrement. Mais si parfois, il arrive que les personnes mariées doivent être 

oppressées par le nombre de leurs enfants, que par la pauvreté ils ne peuvent 

pas supporter facilement, il est un recours agréable à Dieu, par consentement 

mutuel de se séparer du lit conjugal, et de passer leurs journées dans la prière 
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et le jeûne. Car s'il lui être agréable, pour les personnes mariées de vieillir 

dans la virginité, à l'exemple de la Sainte Vierge et de saint Joseph, (que 

l'empereur Henri et son épouse Chunecunda se sont efforcés d'imiter, ainsi 

que le roi Edward et Egdida , Eleazor un chevalier et sa dame Dalphina, et 

plusieurs autres), pourquoi devrait-il déplaire à Dieu ou aux hommes, que les 

gens qui se marient ne devraient pas vivre ensemble comme mari et femme, 

par consentement mutuel, pouvoir passer le reste de leur jours dans la prière 

et le jeûne ? "

Amour adultère

Selon les docteurs, les théologiens et les saints de l'Église, tout homme qui est 

un amant trop ardent de son épouse (qui est celui qui aime sa femme ou son 

mari trop pour le corps ou la convoitise ou le plaisir qu'il en reçoit et plus qu'il

aime Dieu ou l'âme de son conjoint) est un adultère de son Dieu et de son 

épouse.

Saint Jérôme (342-420) : «Croyez-vous que nous approuvons tout rapport 

sexuel, sauf pour la procréation des enfants ? Celui qui est trop ardent 

amant de sa femme est adultère [de son Dieu et de sa femme]. "

Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique, deuxième partie de la deuxième 

partie, Q. 154, art. 8 : «Et puisque l'homme qui est trop ardent amant de sa 

femme agit à l'encontre du bien du mariage s'il utilise son indécence, bien 

qu'il ne soit pas infidèle, il peut en un sens être appelé un adultère, et même 

plus que celui qui est trop ardent amoureux d'une autre femme. "

Gratien, loi sur le mariage médiéval : «En outre, Jérôme, [dans contre 

Jovinien, I] : C. 5. Rien n'est plus sordide que de faire l'amour à votre femme 

comme vous le feriez pour une femme adultère. Les origines de l'amour sont 

respectables, mais sa perversion est une énormité. § 1. Il ne donne aucun 

motif respectable pour perdre le contrôle de soi-même. Par conséquent, les 

peines de Sixte disent, " Il est un adultère celui qui est aussi passionné qu'un 

amant de sa femme.'' Tout comme toute passion pour la femme d'autrui est 

sordide, l'est donc aussi la passion excessive pour sa propre. Le sage doit 

aimer sa femme raisonnablement, pas émotionnellement. La simple relance 

de la luxure ne doit pas le dominer, il ne devrait pas forcer d'avoir des 

relations sexuelles. Rien n'est plus sordide que de faire l'amour à votre femme
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comme vous le feriez pour une femme adultère ".

Gratien, loi sur le mariage médiéval : «Tu ne commettras point d'adultère. 

[Ex.20, 14] C'est que vous ne pouvez pas aller à une autre femme que votre 

femme. Qu'attendez-vous de votre épouse tout en refusant de la rendre 

pareille comme votre femme ? Vous devez exceller sur votre épouse en vertu 

(la chasteté est en effet une vertu). Êtes-vous captifs des impulsions de la 

luxure ? Pensez-vous que votre femme soit victorieuse dans celle-ci tandis que

vous êtes vaincus ? A la tête de votre femme, vous la conduisez à Dieu. Seriez-

vous prêt à suivre une tête comme vous-même ? Le mari est le chef de la 

femme [Eph. 5, 23]. Alors, là où la femme se comporte mieux que le mari, la 

maison est à l'envers sur sa tête. Si le mari est la tête, le mari doit se 

comporter mieux, et ainsi mener son épouse dans toutes les bonnes actions ".

Les gens qui sont dans un mariage doivent se poser ces questions : «A qui 

dois-je l'amour pendant l'acte de mariage ? Dieu et mon conjoint en toute 

honnêteté et vertu, ou le corps de mon conjoint et la convoitise qui en 

découle» et «Y a t-il dans mon couple la pensée que Dieu est présent ou qu'il 

n'est même jamais entré dans mon esprit pendant les relations conjugales ?» 

«Cette absence de la présence de Dieu dans mon esprit m'a t-elle aussi 

conduit à commettre des péchés honteux en enflammant ma concupiscence 

de manière illégitime ?» En vérité, ceux qui ne se sont fermés à Dieu en le 

mettant hors d'eux-mêmes ou de leurs cœurs pendant les relations conjugales

seront sans doute moins susceptibles de tomber dans d'autres péchés au 

cours de l'acte de mariage. Saint Alphonse, dans le grand livre appelé la 

véritable épouse de Jésus-Christ, explique cette vérité cruciale pour nous :

Saint Alphonse, véritable épouse de Jésus-Christ : « Les Saints ont eu la 

pensée que Dieu les regardait et ont bravement repoussé tous les 

assauts de leurs ennemis ... Cette pensée a également converti une 

méchante femme qui a osé tenter Saint-Ephrem, le saint lui a dit que si elle 

voulait pécher, elle devait le rencontrer au milieu de la ville. Mais, dit-elle, 

comment est-il possible de commettre le péché devant tant de personnes ? Et 

comment, répondit le Saint, est-il possible de pécher en présence de 

Dieu, qui nous voit en tout lieu ? À ces mots, elle fondit en larmes, et se 

prosternant sur le sol demanda pardon au saint, et le supplia de lui signaler la

voie du salut ".
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Et Gratien dit :

"Le désir effréné et l'emploi honteux du mariage sont le libertinage et 

l'impureté. Deuxièmement ... [Gal. 5, 19], les œuvres de la chair sont appelées 

''impureté,'' et'' licence'', sa compagne est incluse avec elle. Dans l'ancienne 

loi, les Écritures citent généralement ceux-ci parmi ces crimes horribles 

commis en secret, qui sont censés être si sales qu'ils polluent la bouche qui 

parle d'eux, ou les oreilles qui entendent d'entre eux. Elles disent [Lev.15, 31], 

''Tu enseigneras aux enfants d'Israël à tenir compte de l'impureté,'', sont 

compris dans ce passage tous les désirs débridés, même ceux des actes au 

sein du mariage qui ne sont pas exécutés comme si Dieu étaient 

présent, de honte et de pudeur, pour le bien des enfants. Tels sont 

appelés le libertinage et l'impureté . " (Gratien, loi sur le mariage 

médiéval)

Si c'est Dieu que nous aimons le plus, alors ce doit naturellement être Lui à 

qui nous devons chercher à plaire, et non nous-mêmes ou notre conjoint. 

Notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné cette vérité spécifique 

dans les saints Évangiles, en disant : « Celui qui aime son père ou sa mère 

plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus 

que moi n'est pas digne de moi. " (Matthieu 10, 37)

Dans un sens, on peut vraiment dire que la personne qui met son cœur et sa 

volonté à aimer un plaisir physique - quelle qu'il soit - vénère et adore une 

sorte d'idole. C'est pourquoi nous, les humains devons toujours faire de notre 

mieux pour tenter d'échapper ou minimiser les plaisirs qui sont addictifs pour

nous. Plus fort est un plaisir et il est plus agréable à nos sens, plus il a de 

risque de devenir un péché et de se développer pour une personne attachée à 

lui.

Hiérarchie des péchés sexuels

Thomas N. Tentler, auteur Du péché et de la confession, à la veille de la 

Réforme, et qui a étudié la question de la hiérarchie des péchés sexuels 

développés par l'Église catholique dans les manuels de confession qui ont 

inscrit le classement par ordre des péchés sexuels commis par des personnes 

mariés et célibataires. Maintenant, c'est ce qui est intéressant, car c'est ainsi 

que les prêtres catholiques - avant les premiers stades de la Grande Apostasie 
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- auraient vu et jugé plusieurs des actes sexuels des personnes qui s'y 

engagent aujourd'hui sans aucune honte. Beaucoup de choses que les gens 

pensent aujourd'hui être acceptables, ne seront pas vues - et, en fait, sont 

totalement mortellement pécheresses. Cela nous donnera un aperçu sur ce 

qui est acceptable et ce qui ne l'est pas du tout des relations conjugales. Les 

péchés sont classés en 16 catégories et désignent aussi bien les personnes 

mariées que célibataires. Ils sont comme suit :

(1) baiser chaste, (2) toucher sensuel, (3) la fornication, (4) la débauche, (5)

adultère simple (un seul partenaire est marié), (6) double adultère (les deux 

partenaires sont mariés), (7) sacrilège volontaire (un partenaire sous les 

vœux de religion), (8) le viol ou l'enlèvement d'une Vierge, (9) le viol ou 

l'enlèvement de l'épouse, (10) le viol ou l'enlèvement de nonne, (11) l'inceste,

(12) masturbation, (13) mauvaise position sexuelle (même entre époux), 

(14) , l'orifice ou l'ouverture inadéquat (crime plus odieux entre époux), (15) 

la sodomie (homosexualité), (16) bestialité.

Autres péchés mortels communs couramment pratiqués aujourd'hui :

 Striptease.

 Habit sensuel (avant, pendant ou après les relations conjugales).

 Jeux sexuels (ou jeu de rôle sexuel).

 Sex toys (ou d'autres objets utilisés à cette fin).

 Fautes de paroles sensuelles, impudiques ou sales (avant, 

pendant ou après les relations conjugales).

 Gémissement incontrôlable ou débridé. C'est toujours un péché 

mortel si c'est fait intentionnellement ou avec l'intention d'enflammer 

sa propre convoitise ou celle de l'autre conjoint. La plupart des femmes 

peuvent se contrôler elles-mêmes, mais choisissent de ne pas le faire car

elles vivent dans la promiscuité. Certaines femmes sont en effet très 

cruelles et veulent faire du mal à d'autres quand il s'agit de cela, et on 

peut seulement dire que ces femmes qui agissent de cette façon sont 

abominables et démoniaques, car elles sont à la recherche d'un plaisir 

fautif et ainsi elles blessent et tuent l'âme de leur mari.

 Epilation génitale (peut être mortel, véniel, ou non-coupable selon le 
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but pour lequelle elle est faite). Si c'est fait avec l'intention d'augmenter 

le plaisir sexuel et / ou pour en avoir plus de son conjoint, c'est toujours 

un péché mortel.

 Position sexuelle inappropriée (souvent un signe de la passion et 

donc un péché mortel). Voir le chapitre suivant pour la position sexuelle

appropriée, selon l'enseignement de l'Église.

 Aphrodisiaques ou substances utilisées pour améliorer la 

luxure. Si l'intention des conjoints lors de l'utilisation des 

aphrodisiaques est l'amélioration de leur honteuse et maudite luxure, ils

commettent absolument un péché mortel. La seule exception à ceci 

serait si un mari ne pouvait pas obtenir une érection et donc qu'il ait 

pris une substance qui l'a aidé à atteindre ce but. Dans ce cas, ce ne 

serait même pas un péché véniel car son intention de l'utiliser n'est pas 

pour augmenter son plaisir, mais plutôt pour concevoir des enfants et 

remplir le devoir conjugal. Toutefois, un mari ne doit jamais utiliser des 

pilules ou des composés qu'il connaît comme augmentant sa convoitise. 

Il existe beaucoup de pilules et d'herbes naturelles qui peuvent être 

utilisées pour obtenir une érection sans nécessairement augmenter le 

plaisir. L'érection d'abord et avant tout a à voir avec le flux sanguin, et 

donc c'est ce qui doit être recherché dans des herbes, des médicaments 

et des suppléments.

 Pause, interruption ou prolongation de l'acte conjugal (peut 

être mortel, véniel, ou non-coupable en fonction de l'intention). C'est 

toujours un péché mortel si c'est effectué dans le but d'accroître la durée

ou l'intensité du plaisir sexuel ou fabriqué par ou pour la femme ou hors

de portée du mari en dehors de l'acte conjugal naturel, normal. Il n'est 

pas naturel d'interrompre l'acte sexuel pour des raisons de simple 

plaisir. Car, quand un mari ou une femme s'engage dans des actes pour 

prolonger naturellement ou interrompre l'acte sexuel conjugal, ils ne 

suivent pas plus l'objectif principal de l'acte (procréation), mais plutôt 

suivent le motif de satisfaction de leur honteuse et condamnable 

convoitise comme leur (nouveau) motif principal au cours de relations 

conjugales. C'est pourquoi c'est un péché mortel d'interrompre l'acte de 

mariage pour les raisons mentionnées ci-dessus. En outre, il faut 
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considérer que l'Église catholique enseigne que même l'acte conjugal 

normal lorsqu'il est effectué dans le seul souci de plaisir est au moins un

péché véniel. Mais les conjoints qui interrompent l'acte conjugal pour 

l'amour de la convoitise n'accomplissent nmême pas l'acte conjugal 

naturel et normal, mais le freinent ou l'interrompent. En conséquence, 

ils commettent une action qui est un péché en soi contre nature. 

L'interruption ou la pause, cependant, n'est pas un péché chaque fois 

que la situation l'exige. Par exemple, le rapport pourrait donner de la 

douleur à la femme ou être perçu comme dangereux pour l'enfant dans 

l'utérus ou être épuisant pour le mari qui, en toute sincérité, tente de 

finaliser l'acte mais ne peut pas le faire. Tous ces exemples et d'autres 

similaires ne sont pas coupables parce qu'ils ne sont pas effectués dans 

l'intérêt de la luxure. Par conséquent, c' est la mauvaise intention de 

renforcer le plaisir sexuel tout en refusant de consommer l'acte conjugal

déraisonnablement en interrompant ou en le tenant déraisonnablement 

trop longtemps qui rend pécheur l'acte de prolonger les relations 

conjugales. Tout ce qui ne suit pas la raison dans l'acte conjugal, comme

expliqué par saint Thomas d'Aquin au début de cet article, est un péché.

 Masturbation de soi ou de son conjoint (avant, pendant ou après 

l'acte de mariage). La masturbation a toujours été considérée comme un

péché mortel dans l'Église catholique et il ne cesse pas d'être un péché 

mortel simplement parce que les conjoints sont mariés. En dépit de cet 

ancien et constant enseignement moral infaillible dogmatique de 

l'Église catholique sur la perversité de la masturbation, non seulement 

les mauvais «catholiques» pervers de Vatican II et les protestants 

sataniques «le font faner», mais encore beaucoup de couples soi-disant 

«catholiques traditionnels» croient réellement que la masturbation est 

bonne à faire dans l'acte de mariage ! Bien qu'ils connaissent et 

admettent même que c'est un péché mortel de se masturber à l'extérieur

de l'acte de mariage, ils croient néanmoins qu'il est juste de le faire au 

sein de la Loi sur le mariage et que c'est une exception. Mais quel 

enseignement de l'Eglise ou même des saints peuvent-ils citer à l'appui 

de cette hérésie ? Aucun ! Seuls les mauvais théologiens, pervers et 

hérétiques (ou d'autres opinions «catholiques» de laïcs privés 
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hérétiques modernes) au cours des 100 dernières années ou plus 

peuvent-ils encore en citer à l'appui de cet enseignement. Ce fait est très

révélateur, car il s'avère que cet enseignement est inspiré par le diable 

des fosses de l'enfer, car il était totalement inconnu avant les débuts de 

la grande apostasie et du monde moderne. Ceux qui enseignent qu'un 

tel mode de vie dégradé et débauché est bon ou moral sont des pervers 

complets et leurs opinions sont totalement inutiles. Tout toucher 

masturbatoire des organes génitaux de soi-même ou de son conjoint 

(comme manipulation des actes sexuels), est immoral et un péché 

mortel. N'importe quel type d'attouchement masturbatoire est immoral 

(indépendamment de savoir si ou quand l'apogée survient) parce que 

c'est un acte qui n'est pas naturel, procréateur ou nécessaire pour que la 

conception se produise et est, par conséquent, un acte déraisonnable. 

 Bisous, touche, étreintes, caresses, etc. (Peut être mortel, véniel, 

ou non coupable). Tous baisers, touches, étreintes, caresses réalisés 

pour le plaisir sensuel ou la satisfaction est mortellement pécheur et 

doit toujours être évité à tout prix par tous et à tout moment. Les 

touches naturelles, baisers, étreintes, caresses, étreintes et autres (telles 

que celles effectuées par les membres de la famille et par les amateurs 

en public) sont non-coupables tant qu'ils n'ont pas été effectués pour 

des raisons sensuelles ou lubriques. Les conjoints doivent être 

conscients que, pour même si ce n'est pas un péché d'embrasser l'autre 

par affection et amour au cours de l'acte conjugal, l'excès ou le caractère 

déraisonnable d'embrassement arrive facilement au feu de la 

concupiscence, et c'est certainement un péché. Plus les conjoints sont 

indulgents dans ces étreintes licites et n'en font pas attention à 

l'intérieur, plus cela deviendra un péché. Pour être sécuritaires et 

devenir parfaits, les conjoints ne doivent jamais toucher, embrasser ou 

même se voir les uns les autres (surtout nus) pendant les rapports 

sexuels. Embrasser et se toucher avant les rapports sexuels est 

également particulièrement problématique car cela conduit à des 

rapports qui ne sont pas régis par un désir de procréer. Les conjoints ne 

doivent également jamais se promener à la maison partiellement 

habillés ou déshabillés. Les femmes en particulier ne devraient jamais 
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marcher dans leurs sous-vêtements ou nues en présence de leur mari, 

car ce comportement sans aucun doute va inciter sa convoitise. Ce 

problème spécifique que nous avons aujourd'hui concernant les gens 

qui se promènent nus ou habillés comme des prostituées en public ou à 

la maison était généralement inconnu avant, car la plupart des hommes 

et des femmes dans le passé étaient beaucoup plus habillés et 

modestement, même à la maison. À titre d'exemple illustrant ce fait, 

examinez à quoi les sous-vêtements des femmes ressemblaient il y a 

seulement 200 ans. Croyez-le ou non, mais ces sous-vêtements étaient 

en fait plus modestes que les vêtements que portent beaucoup de 

femmes comme la jupe ou la robe en public aujourd'hui !

 Actes sexuels contre nature (toujours gravement péché). Un acte 

sexuel ou le toucher contre nature est tout type d'acte sexuel qui n'est 

pas naturel, raisonnable, ou procréateur. Voici quelques exemples 

d'actes sexuels contre nature comprennant les actes honteux avec la 

bouche, la sodomie, les actes effectués sur différentes parties du corps 

non destinées à cet effet, et des actes sexuels de manipulation (ie 

masturbation de soi ou de son conjoint). Tous les actes sexuels contre 

nature sont intrinsèquement mauvais et des façons gravement 

immorales parce que ces actes n'ont pas le sens naturel et procréateur et

soumis à la droite raison, sens requis par Dieu pour que des actes 

sexuels soient moraux. Ces actes ne sont pas procréateurs parce qu'ils 

ne sont pas le type d'acte qui soit intrinsèquement orienté pour la 

procréation. Ce n'est pas le type d'union sexuelle voulue par Dieu pour 

la personne humaine. Les actes sexuels contre nature ne sont pas 

justifiés parce qu'ils se font au sein du mariage, ni par la circonstance 

selon laquelle ces actes se produisent dans le cadre ou dans le contexte 

des relations conjugales naturelles, parce que la loi morale nous impose 

que chaque acte sexuel non seulement soit raisonnable et civil, mais 

aussi naturel et procréateur. Tous les étreintes contre nature sont donc 

intrinsèquement mauvaises et toujours gravement immorales en raison 

de la privation de la fin procréatrice et de la bonne (droite) raison qui 

doit toujours être inhérente à l'acte conjugal.

Des exemples de choses qu'un couple pourrait faire pour attiser la convoitise 
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accidentellement (et qui sont mauvais, car cela améliore la luxure !) mais qui 

ne sont peut-être pas des péchés dans chaque cas en fonction des intentions 

des époux pendant qu'ils le font, c'est d'avoir des relations matrimoniales à la 

lumière au lieu de l'obscurité, de se réunir nus ou partiellement nus au lieu de

vêtus, ou de se toucher les uns les autres plus que ce qui est absolument 

nécessaire au cours de l'acte conjugal par des embrassades et autres. Toutes 

ces choses doivent être évitées par les époux autant que possible afin de 

cultiver un cercle vertueux du mariage, honorable et bon. L'enflammement de

la concupiscence commence généralement comme un péché véniel et se 

poursuivant, finit toujours dans le péché mortel, parce que tout contrôle est 

perdu. " Ne suis pas tes désirs, mais détourne-toi de ta propre volonté." 

(Ecclésiastique 18, 30)

Position sexuelle appropriée

Les moralistes chrétiens, les canonistes et les théologiens de l'époque 

patristique ont communément affirmé qu'une position était appropriée et 

naturelle pour un rapport sexuel humain.

Saint Albertus Magnus le Grand, docteur de l'Eglise, (1206-1280) : « La 

nature enseigne que la bonne manière est que la femme soit sur 

son dos avec l'homme couché sur le ventre. "(Commentarii en IV 

sententiarum. Dist. XXIII-L)

L'écart par rapport à ce que a été sanctionné était nécessité en cas de maladie 

ou d'obésité physique ou quand il y avait danger d'étouffement du fœtus à un 

stade avancé de la grossesse.

Beaucoup de lecteurs se demanderont sans doute pourquoi la position du 

missionnaire était considérée comme la seule forme appropriée de rapports 

sexuels entre mari et femme. La réponse simple à cette question est en raison 

de la nature de la hiérarchie ainsi établie par Dieu, parce que dans le 

mariage le mari est le chef de la femme.

Ephésiens 5, 23 : «Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le 

chef de l'Église. Il est le Sauveur de son corps ".

La position du missionnaire est simplement une manifestation physique de 

cette hiérarchie. S'il en était autrement, la femme serait plus comme un 

homme (ou plutôt la tête et le contrôle) et l'homme ressemblerait plus à une 
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femme (plus docile et réceptif), ce qui est contraire à la nature.

Genèse 1, 27 : «Et Dieu créa l'homme à son image: l'image de Dieu il le créa, 

homme et femme il les créa."

Saint Thomas d'Aquin enseigne le même concept dans sa Summa.

Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique, deuxième partie de la deuxième 

partie, Q. 154, art. 1 : «Ces espèces sont différenciées de la part de la femme 

plutôt que de l'homme, parce que dans l'acte vénérien la femme est 

passive et est par voie de demande, alors que l'homme est par le biais de 

l'agent [en manière d'agir] ... "

Ainsi, l'Église catholique enseigne que toute position sexuelle effectuée par les

époux dont la femme est à titre d'agent (c'est-à-dire quand elle est plus en 

contrôle de l'acte sexuel avec ses mouvements) est contraire à la nature, la 

tradition et la hiérarchie naturelle établie donc par Dieu.

Mais il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles l'Eglise a souvent 

recommandé seule la position du missionnaire. La raison la plus évidente est, 

bien sûr, parce que ces autres positions ou «expérimentations» sont 

généralement plus «excitantes» pour les personnes qui les pratiquent, car 

elles renforcent leur désir et leur donne des niveaux plus élevés de plaisir ou 

de jouissance qu'ils n'auraient autrement, en plus de rendre l'acte plus bestial.

C'est pour cela que la tradition de l'Église tient comme contraire à la nature 

ces autres positions. L'Eglise a comme objectif principal, la préservation de la 

moralité et le salut des âmes, et non celle d'apaiser la nuque raide des couples 

en quête de luxure, qui sont à la recherche de nouvelles façons de se damner. 

Le Docteur angélique, saint Thomas d'Aquin, s'y réfère à merveille à cet effet 

dans ses écrits.

Saint Thomas d'Aquin, De Bonnes sententiarum, chapitre IV, article 31, 2, 3 : 

«Les relations conjugales sont contraires à la nature lorsque ni le droit 

réceptacle ou la bonne fonction requis par nature sont évités. Dans le 

premier cas, c'est toujours un péché mortel, car aucune progéniture ne peut 

être entraînée, de sorte que le but de la nature est complètement frustré. Mais

dans le second cas [de positions sexuelles inappropriées] ce n'est pas toujours 

un péché mortel, comme certains le disent, même si elle peut être le 

signe d'une passion qui est mortelle ; parfois ce dernier [second cas] 
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peut se faire sans péché, comme un état corporel qui ne permet pas une autre 

méthode. D'une manière générale, plus cette pratique s'écarte de la 

voie naturelle, plus elle est grave".

Les baisers effectués pour des motifs sensuels sont 
condamnés comme un péché mortel par l'Église 
catholique

Le pape Alexandre VII, erreurs diverses sur les questions morales 

# 40, le 24 septembre 1665 et le 18 Mars, 1666 : «C'est une opinion 

probable qui stipule qu'un baiser est seulement véniel lorsqu'il est effectué 

pour le bien de la joie charnelle et sensible qui découle de ce baiser, si le 

danger d'un nouveau consentement et la pollution est exclu. " - 

CONDAMNÉ (Denz. 1140)

L'enseignement moral de l'Eglise condamnant les baisers «effectués pour le 

bien de la joie charnelle et sensible» pourrait venir comme une surprise pour 

beaucoup de couples mariés qui pensaient que c'était permis de le faire au 

sein d'un mariage. Maintenant, certaines personnes vont en effet rapidement 

suggérer que cette déclaration ne s'applique qu'aux personnes non mariées. 

Mais la vérité de la question est qu'il n'y a pas une seule indication dans le 

décret qui suggère même cela de loin. Cette objection est également 

facilement réfutée en considérant la formulation et la raison derrière le 

décret, qui s'applique même plus pour les personnes mariées. Notez 

que la «pollution» est un terme plus utilisé pour décrire «l'éjaculation» ou «la

décharge de sperme» autre que pendant les rapports sexuels.

Le Dictionnaire gratuit, L'Origine et histoire, pollution : c.1340, "décharge 

de sperme autre que pendant les rapports sexuels, plus tard, profanation, 

souillure" (fin 14c.), à partir de LL pollutionem (ass. pollutio) "souillure" de L.

polluere "dans le sol, défilé, contaminé».

Par conséquent, conformément à la condamnation de l'Eglise ci-dessus, 

même si les conjoints ou les personnes non mariées ne consentent pas à faire 

autre chose que l'acte d'embrasser lui-même et ne commettent pas tout autre 

péché sexuel, il serait toujours considéré comme un péché mortel 

pour eux d'embrasser "pour le bien du plaisir charnel et sensible", 

même si "le danger d'un nouveau consentement et la pollution [ou 
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l'éjaculation] est exclu ". Ceci, bien sûr, est vrai à la fois avant, pendant et 

après l'acte conjugal, et s'applique aussi bien aux personnes mariées 

et non mariées. Ainsi, les époux peuvent jamais s'embrasser les uns les 

autres d'une manière sensuelle et de cette manière à provoquer le désir sexuel

ou la «pollution», parce que, pour un mari ou une épouse qui sont totalement 

dégénérés ou (en-) durcies par les perversions sexuelles, il ne faudra pas 

beaucoup d'excitation avant qu'un mari éjacule, d'où le libellé du décret. Là 

encore, la proposition condamnée mentionne spécifiquement que les baisers 

pour le plaisir vénérien sont mortellement pécheurs, même si «le danger d'un 

nouveau consentement et de la pollution est exclu», de sorte que personne ne 

devrait avoir l'idée qu'il serait permis d'embrasser une autre personne pour le 

plaisir des sens tant qu'ils n'ont pas à aller plus loin que cela.

Ce point est important à mentionner puisque de nombreux couples lubriques 

utilisent toutes sortes d'actes inutiles avant, pendant et après les rapports 

sexuels. Ils essaient d'excuser ces actes honteux en prétendant qu'ils ne 

peuvent pas accomplir l'acte sans eux. Cependant, leur excuse pécheresse est 

condamnée par le présent décret seul.

La principale raison pour laquelle l'acte d'embrasser pour le bien du plaisir 

vénérien est mortellement pécheur selon les enseignements de l'Église, les 

saints, et les théologiens est parce que c'est de la luxure et que cela ne sert à 

rien de raisonnable autrement que de susciter méchamment le désir sexuel 

égoïste de l'époux tout en n'étant pas en mesure d'effectuer la conception d'un

enfant. Ce fait nous montre alors que le baiser sensuel est un acte totalement 

égoïste et inutile sans autre but que d'attiser la convoitise honteuse d'une 

personne, ce qui est contraire à la vertu et au bien du mariage. Encore une 

fois, à moins que le mari ou la femme soient totalement dégénérés, la seule 

pensée d'avoir des relations sexuelles avec leur conjoint devrait être suffisante

pour enflammer leur convoitise et pour les préparer - au moins de la part du 

mari. Et si cela est vrai avec de simples pensées, à combien plus forte raison 

avec des baisers et des touches ? Il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que 

beaucoup d'hommes qui sont ignorants au sujet du sexe et des femmes 

seraient en danger de «pollution» par la simple pensée, ou d'action sensuelle 

d'embrasser ou de toucher. C'est pourquoi la proposition condamnée 

mentionne même si «la pollution est exclue», parce que, même si les hommes
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n'étaient pas aussi pervertis dans les temps anciens, ces baisers lascifs étaient 

en effet capables de provoquer la «pollution». Cela arrive encore aujourd'hui 

chez certains hommes, surtout chez les jeunes hommes qui sont incultes dans 

les voies de la convoitise, si on peut appeler ça comme ça. Le fait que 

beaucoup d'hommes aujourd'hui n'aient aucun danger de pollution par des 

baisers ou des touches sensuelles ne les rend pas licites ou droits non plus. 

Parce qu'il est évident que l'acte n'est pas fait légitimement simplement parce 

que certains hommes ont endurci et perverti leurs cœurs. Simplement dit, 

tous les baisers et les contacts effectués pour des raisons de plaisirs sensuels 

ou charnels sont condamnés comme un péché mortel par l'Eglise catholique.

Maître Jean Charlier de Gerson (13 Décembre 1363 au 12 Juillet 1429), savant

français, éducateur, réformateur, et poète, chancelier de l'Université de Paris, 

un phare du mouvement conciliaire et l'un des théologiens les plus éminents 

au Concile de Constance, a dit des choses intéressantes qui suivent au sujet 

des baisers lascifs, des touches, la contraception et la sensualité en se 

réveillant :

Jean Gerson, Œuvres complètes : «Plusieurs docteurs [de la Divinité] 

soutiennent que la promotion volontiers de pensées charnelles méchantes 

afin de se faire plaisir est un péché mortel, même sans faire l'acte. Soyez sûr, 

cependant, que les baisers, les regards, et les caresses, principalement causées

par ces mauvaises pensées et lubriques, sans rien de plus, est un péché plus 

grand encore. ... C'est encore pire si ces baisers ne respectent pas l'honnêteté 

qui est habituellement gardée en public.

"... Vous avez commis le péché de luxure : Si vous avez des 

attouchements et caresses sur votre membre honteux jusqu'à l'obtention du 

plaisir charnel sale. Si vous avez initié ces péchés avec d'autres, par les mots, 

les baisers, les caresses, ou d'autres signes, ou des images impudiques. ... Si 

vous avez commis ce péché différemment que la Nature l'a ordonné, ou contre

l'honnêteté qui appartient au mariage. ... Si vous vouliez être désiré et 

convoité pour votre beauté, votre comportement, vos vêtements, le 

maquillage, la danse ou des regards dissolus.

"... Que devrait dire un jeune garçon en confession : je me suis moi-

même poussé ou les autres, au plaisir désordonné par caresse parfois, je me 

suis caressé, dans mon lit et ailleurs, une chose que je n'aurais pas osé faire si 

1189



les gens avaient été là. Parfois, le prêtre ne peut pas absoudre de telles 

caresses. S'ils ne sont pas confessés et donnés en détails, quel que soit le 

dommage, on ne peut pas être absous, et la confession ne vaut rien : on est 

destiné à être damné pour toujours en enfer. L'action et la façon dont cela a 

été fait doit être dite.

"... Est-ce un péché d'embrasser ? Je réponds que les baisers entre époux 

qui conservent la même modestie que le baiser de paix à l'église, ou qui se 

font ouvertement, sont sans péché. Si ils le font de manière impudique selon 

laquelle je ne peux pas être plus précis, c'est un péché mortel abominable. Si 

les baisers sont faits entre étrangers et publiquement, comme un signe de 

paix, d'amitié ou de parenté, sans mauvaise pensée, il n'y a pas de péché. Ils 

peuvent être dangereux entre clercs ou des personnes du même sexe ou du 

lignage, ou dans un lieu secret, et de manière prolongée.

"... Est-ce un péché mortel de manger et de boire afin de se susciter 

charnellement soi-même ? Oui, si c'est en dehors du mariage, et même 

avec son conjoint, si ce n'est pour profiter d'un plaisir qui n'est pas nécessaire 

dans le mariage.

"... Le cinquième commandement est : Tu ne tueras point . ... Ils 

commettent ce péché ceux qui réussissent, de quelque manière, à empêcher le

fruit qui doit venir d'une relation sexuelle entre l'homme et la femme. ... Il est 

interdit pour deux personnes, mariées ou non, de faire toute sorte de caresses 

lascives sans respecter le sens et la nature exigés du vaisseau pour concevoir 

des enfants. C'est pire quand cela est en dehors de la voie naturelle, soit en 

dehors du mariage ou, pire encore, en son sein.

" Est-il permis aux conjoints de prévenir la conception d'un 

enfant ? Non, je dis souvent que c'est un péché pire que d'assassiner. C'est 

un péché qui mérite les feux de l'enfer. En bref, tout moyen de prévenir la 

conception pendant les rapports sexuels est malhonnête et répréhensible ".

Les baisers et les touchers sensuels ne sont pas seulement un péché mortel, 

mais sont en fait aussi un péché contre la loi naturelle. Cela signifie que toute 

personne qui pense qu'il est juste d'embrasser ou de toucher pour le bien du 

plaisir charnel est un hérétique contre la loi naturelle, et à ce titre, est donc en

dehors de l'Église de Dieu et du salut. Toute personne sans exception qui a 
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embrassé ou touché un autre être humain pour le bien du plaisir sensuel a 

prouvé par ses actes que son but primaire ou secondaire pour faire cet acte 

était intrinsèquement mauvais, égoïste et honteux et que ce n'était pas pour le

motif légitime de procréer, ou pour calmer la concupiscence, mais pour la 

gratification illégitime du péché et l'excitation de leur honteuse convoitise 

comme des bêtes sans raison. Tout comme l'acte conjugal accompli pour 

l'amour de la volupté et la gourmandise de manger est un péché contre la loi 

naturelle et la raison dont tous les humains ayant dépassé l'âge de la raison 

sont dotés par le Créateur, également ceux qui embrassent et se touchent 

pour le bien de la joie charnelle et sensible qui découle de ces actes aussi 

commettent un acte qui est intrinsèquement mauvais et pécheur parce que 

leurs actions ne sont pas fondées sur la raison mais sur le plaisir comme des 

bêtes sans raison. Cependant, ce serait une insulte aux bêtes d'appeler ces 

conjoints bêtes immondes ! Il serait plus juste de ne pas les appeler bêtes, 

mais démons, car les bêtes n'ont aucune raison, et sont donc irréprochables. 

En vérité, ces maris et ces femmes sont plus faibles dans leurs actes que les 

bêtes de la terre.

Toute personne sans exception faisant des baisers et des touchers pour le bien

du plaisir charnel commet un péché mortel contre la loi naturelle. Comment 

cela, pourriez-vous demander ? Eh bien, je réponds que c'est facile à prouver. 

Tout d'abord, les actes de convoitise pour des raisons de plaisir sont 

complètement égoïstes, honteux et inutiles. Deuxièmement, examinez 

comment les gens ne vont pas embrasser ou toucher leur conjoint d'une 

manière sexuelle ou pour le plaisir charnel devant d'autres personnes (sauf si 

ils sont totalement dégénérés). Et ils estiment très honteux si leur parent, 

enfant ou ami les regardaient quand ils commettaient cet acte honteux, 

égoïste et inutile avec leur conjoint. Il est donc clair que leur conscience leur 

dit que c'est un acte intrinsèquement honteux et mauvais. 

Certaines personnes peuvent opposer qu'il y a beaucoup d'autres événements 

qui sont honteux et qui ne sont pas encore des péchés en soi comme une 

souillure de pantalon ou d'être contraint de se montrer nu à d'autres 

personnes contre sa propre volonté. Cette objection, cependant, ne remarque 

pas la différence évidente entre les gens commettant des actes de luxure et 

des événements qui sont honteux, mais qui ne sont pas souhaités ou espérés 
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par une personne d'une manière sensuelle. Les actes de la luxure sont les 

actes accomplis dans l'intérêt d'un plaisir et qui sont réalisés exclusivement 

avec la volonté et le but de satisfaire un désir sensuel, tandis que les 

événements ou les actes de souiller ses propres pantalons ou d'être contraint 

de se montrer nu à d'autres personnes contre sa propre volonté n'est pas un 

désir ou une convoitise qui est recherché. Ainsi, ces personnes ne souhaitent 

pas que ces événements se produisent. Si ces personnes qui ont enduré de 

salir leurs vêtements ou d'être exposées nues contre leur propre volonté 

avaient sensuellement désiré ou eu la convoitise que ces événements honteux 

arrivent de la même façon qu'un homme ou une femme a soif de désir et agit 

pour la luxure se produise, ils seraient en effet déclarés les plus dégoûtants 

pervers. Qui d'autre qu'un pervers complet et satanique pourrait 

sensuellement avoir le désir ou la convoitise de pollution de son pantalon ou 

être exposé nu ?

Quand notre Seigneur allait être crucifié, il a été forcé de se retrouver sans 

aucune couverture pour ses parties intimes pendant un certain temps avant 

que quelqu'un lui ait tendu quelque chose pour se couvrir. Notre Seigneur 

était évidemment honteux d'avoir à paraître nu devant beaucoup de gens, 

mais il ne voulait pas que cela se produise, et surtout, il n'avait pas soif de cela

! et il n'y avait donc aucune faute en lui. Toutefois, si une personne doit avoir 

la convoitise ou le désir sensuel de paraître nue devant d'autres personnes 

(comme les modèles nus), il ou elle commettrait un péché mortel et serait un 

ou une pervers. Par conséquent, ce n'est pas un simple acte honteux qui est 

un péché, mais l'acte honteux qui est effectué avec l'intention de se faire 

plaisir sensuellement qui est un péché. Embrasser pour le bien du plaisir 

vénérien est un acte complètement égoïste qui ne sert qu'à augmenter la 

luxure, et en tant que tel, qui est contraire à la loi naturelle comme la 

gourmandise est contraire à la loi naturelle. C'est en effet très similaire au 

péché de gourmandise. On pourrait dire que ceux qui commettent ce péché 

sont gloutons dans l'acte conjugal. Il est tout à fait évident qu'il n'est jamais 

permis et nécessaire pour personne de sortir de la loi de Dieu en embrassant 

ou en touchant leur conjoint d'une manière sexuelle afin d'accomplir l'acte 

conjugal. Personne n'a jamais besoin d'embrasser ou de toucher d'une 

manière sensuelle afin d'être en mesure de faire un enfant. C'est juste une 
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excuse égoïste, honteuse et condamnée, utilisée par des personnes 

sexuellement perverties, moralement dépravées, afin d'essayer d'améliorer ou

pour enflammer le plaisir sexuel. Les baisers ne doivent pas et ne peuvent pas 

être utilisés pour satisfaire le plaisir des sens, comme il ressort de la 

condamnation de l'église ci-dessus.

Certaines personnes peuvent en effet se demander comment on peut être en 

mesure d'avoir des relations avec son conjoint sans pécher quand maintenant,

même l'acte en lui-même fait convoiter son conjoint, et que c'est un péché de 

toucher l'autre conjoint avec des intentions lubriques ? La réponse à cette 

question est que c'est une chose que le désir soit en rapport avec l'acte 

conjugal qui se passe dans le contexte de l'acte conjugal et reste naturel, et 

que s'est une autre chose si cela passe en dehors de l'acte conjugal ou devenu 

non naturel. L'Église enseigne que l'acte conjugal et ce qui lui appartient 

est licite et sans péché s'il est effectué pour des raisons d'engendrer des 

enfants, payer la dette matrimoniale ou apaiser la concupiscence (quand on 

est troublé par elle). Mais s'il est effectué pour des raisons de plaisir 

seulement, il implique au moins le péché véniel et dans de nombreux cas, le 

péché mortel. L'acte conjugal légitime dans son essence implique la 

connexion de corps de façon naturelle, avec peut-être une certaine intimité 

comme des touchers innocents, étreintes, etc. Il n'y a pas de péché 

supplémentaire dans ces derniers. Et cela est vrai indépendamment du fait 

que cela augmente peut-être la la convoitise du mari ou de la femme, car ils 

sont une partie naturelle de l'acte, et il est impossible pour le mari et la 

femme de ne pas augmenter leur soif (au moins accidentellement) lors de 

l'achèvement de l'acte conjugal et c'est particulièrement vrai de la part du 

mari, qui doit éjaculer, s'il en est capable, pour compléter l'acte conjugal afin 

d'engendrer un enfant. Alors, naturellement, si le mari et la femme 

s'embrassent pendant les relations conjugales (qui est une partie naturelle et 

innocente de la loi), même si cela accroît au hasard leur convoitise, il ne s'agit 

pas de péché supplémentaire de leur part, tant que ce n'est pas effectué 

pour le seul souci d'améliorer le plaisir et aussi longtemps que cela

reste dans l'ordre de ce qui est licite et raisonnable (pas honteux).

Saint Thomas d'Aquin sur les baisers et les touchers

Maintenant, nous allons regarder ce que saint Thomas d'Aquin a à dire à 
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propos des baisers et des touchers.

Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique, deuxième partie de la deuxième 

partie, Q. 154, art. 4 : «Qu'il ne peut y avoir péché mortel en toucher et 

embrassement ? Objection 1 : Il semble qu'il n'y a pas de péché mortel en 

touchers et de baisers. Car l'Apôtre dit (Eph. 5, 3) : «Que la fornication, ni 

aucune impureté ou cupidité, ne soient même pas nommées parmi vous, 

comme il convient à des saints», puis il ajoute : «l'obscénité» (qui met en 

relief des «baisers et caresses»), "ou propos insensés" (comme «discours 

mous»), ou "grossièreté" (que les imbéciles appellent «bonhomie --- ie 

jovialité»), et après, il continue (Eph. 5, 5) : «Sachez comprendre qu'aucun 

fornicateur, ou impur, ou cupide (qui est la part des idoles), n'a l'héritage 

dans le royaume de Christ et de Dieu», il n'est plus question de l'obscénité, ni 

comme des paroles ou de grossièreté stupide. Donc ce ne sont pas des péchés 

mortels. "

" [St Thomas d'Aquin] Réponse à l'Objection 1 : L'apôtre ne fait aucune

autre mention de ces trois parce qu'ils [les baisers et des touchers] ne sont pas

coupables, sauf tel que prescrit à ceux qu'il avait mentionné auparavant [ie 

les fornicateurs, les gens impurs et cupides (les personnes mariées

peuvent bien sûr aussi être impures et cupides comme nous 

l'avons vu)] ".

" Objection 2 : En outre, la fornication est déclarée être un péché mortel 

comme étant préjudiciable au bien de l'engendrement de l'enfant à naître et 

l'éducation. Mais ceux-ci ne sont pas affectés par des baisers et des touchers 

ou des flatteries. Par conséquent, ce n'est pas un péché mortel dans ces cas ".

" [St Thomas d'Aquin] Réponse à l'Objection 2 : Bien que des baisers et

des touchers, par leur nature même, n'entravent pas le bien de la descendance

de l'homme, ils procèdent de la convoitise, qui est la source de cette 

gêne : et pour cette raison ils sont mortellement péché" [ Notez que 

saint Thomas d'Aquin dit que des baisers et des touchers étaient des péchés 

mortels dans le sens général, si "ils procèdent de la luxure", et qu'il n'a pas dit 

"que cela dépend si ils se sont produits dans le cadre du mariage / fornication 

ou non" ou "que c'est ce qui décide ou détermine s'il devient un péché". Ainsi, 

il est tout à fait clair à partir de cette définition que Saint Thomas d'Aquin 

considère les intentions lubriques lors de l'exécution de ces actes comme la 
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source du péché mortel lui-même, et pas simplement de savoir si ils ont eu 

lieu dans le contexte d'un mariage ou non (comme nous le verrons également 

plus loin).]

" [St Thomas d'Aquin réponse générale à toutes les objections :] Au 

contraire, un regard lubrique est inférieure à un toucher, une caresse ou un 

baiser. Mais selon Mat. 5, 28 : «Quiconque regarde une femme pour la 

convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son coeur». Beaucoup 

plus sont donc des baisers lascifs et d'autres choses comme des 

péchés mortels. [Cela signifie que saint Thomas d'Aquin a vu les baisers 

lascifs «et d'autres choses de ce genre» comme des pires péchés que l'adultère

ou la fornication (ce qui est probablement dû au fait que saint Thomas 

considère tous les péchés sexuels qui ne peuvent pas servir à la procréation 

comme les pires péchés qui peuvent être.)] "

« De plus, dit Cyprien (Ad Pompon, de Virgin., Ep. LXII) : «Par leurs rapports

très, leurs caresses, leur inverse, leurs étreintes, ceux qui sont associés à un 

repos qui ne connaît ni l'honneur, ni honte, reconnaîtront leur disgrâce et 

criminalité. Par conséquent, c'est en faisant ces choses qu'un homme est 

coupable d'un crime, du péché mortel ».

" Je réponds qu'une chose est dite être un péché / œuvre mortel de deux 

manières. D'abord, en raison de son espèce, et de cette façon un baiser, une 

caresse, ou le toucher ne peut pas, par sa nature même, impliquer un péché 

mortel, car il est possible de faire de telles choses sans volupté, soit comme 

étant la coutume de son pays, soit en raison d'une obligation ou d'une cause 

raisonnable. Deuxièmement, une chose est dite être un péché mortel en 

raison de sa cause : ainsi celui qui donne l'aumône, afin de mener quelqu'un 

dans l'hérésie, pèche mortellement à cause de son intention corrompue. 

Maintenant, il a été indiqué ci-dessus [I-II, Q. 74, A. 8], que c'est un péché 

mortel non seulement de consentir à l'acte, mais aussi à la délectation [ou au 

plaisir] d'un péché mortel. C'est pourquoi, ainsi la fornication est un péché 

mortel, et à plus forte raison les autres types de luxure [à l'intérieur ou en 

dehors du mariage (saint Thomas d'Aquin voit également les péchés sexuels 

commis au sein du mariage comme des péchés plus graves que ceux commis 

en dehors du mariage, comme nous allons le voir plus loin)], il s'ensuit que 

dans ces péchés [c'est-à-dire les péchés de luxure] non seulement 
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le consentement à l'acte, mais aussi consentir au plaisir est un 

péché mortel. Par conséquent, lorsque ces baisers et caresses sont faites 

pour ce plaisir [la luxure], il s'ensuit que ce sont des péchés mortels, et

seulement de cette manière sont-ils dit être lubriques. Par 

conséquent, dans la mesure où ils sont lubriques, ce sont des 

péchés mortels. "

Le point principal que nous pouvons recueillir avec cette explication de saint 

Thomas, qu'il donne avec tant d'éloquence pour nous, c'est que des baisers et 

des touchers pour le plaisir sensuel sont complètement inutiles pour la 

procréation des enfants et ne servent à rien, mais que c'est une convoitise 

honteuse, égoïste, coupable et condamnée. Ce sont donc des péchés mortels 

qui sont déraisonnables et contre nature.

À propos des pensées et des fantasmes sexuels à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'acte conjugal

Il vient de la loi divine qu'une personne peut entretenir délibérément des 

pensées sexuelles dans son esprit, même au sujet de sa femme, en dehors de 

l'acte conjugal. Si une personne entretient délibérément des pensées sexuelles

en dehors de l'acte conjugal ou se met inutilement en tentations sexuelles 

quand ce n'est pas nécessaire, il ou elle commet un péché mortel. Par 

conséquent, on peut même consentir à des pensées sexuelles sur sa propre 

épouse ou son mari à l'extérieur de l'acte conjugal, mais on doit résister à ces 

pensées ou résister aux tentations d'adultère ou de fornication que l'on 

pourrait avoir en pensée.

Par exemple, il serait très mauvais pour un mari de ne pas résister à des 

pensées sexuelles de sa femme ou de se divertir continuellement avec de telles

pensées au travail ou lors d'un voyage parce que lorsqu'il est au travail ou en 

voyage, il n'a aucune chance légitimement de calmer sa concupiscence et 

d'accomplir l'acte conjugal à des fins de procréation. C'est pourquoi s'attarder 

sur ces pensées ne ferait que le distraire spirituellement et temporellement et 

pourrait même le conduire à commettre d'autres péchés, comme la 

masturbation ou l'adultère (dans la pensée aussi bien qu'en actes). Tous ceux 

qui ne souhaitent pas être damnés doivent donc résister à des pensées 

sexuelles et à des tentations en dehors de l'acte conjugal et ne peuvent pas 

s'en divertir en tout cas.
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Bien sûr, c'est une chose d'être tenté d'avoir des relations sexuelles avec sa 

propre femme ou quelqu'un d'autre (tentation qui n'est pas un péché) et une 

toute autre chose de consentir à avoir des relations sexuelles avec en pensée 

(ce qui est un péché). Ainsi, le mari et la femme ne peuvent jamais consentir à

des pensées sexuelles sur leur conjoint en dehors de l'acte conjugal normal et 

naturel. Toutefois, cela ne veut pas dire que c'est licite de penser à de 

mauvaises ou illicites choses ou de leur donner consentement pendant l'acte 

conjugal - comme autant de mauvais gens hérétiques et soi-disant théologiens

aujourd'hui enseignent, car ce n'est pas ce que cela signifie. Ce que cela 

signifie simplement c'est qu'une personne peut seulement entièrement 

donner son consentement et céder la place à des pensées et des désirs sexuels 

(au sujet de leur conjoint) au cours de l'acte sexuel sans commettre de péché, 

aussi longtemps que ces pensées restent à l'intérieur de ce qui est 

légitime, naturel, raisonnable et nécessaire pour produire la 

réalisation de l'acte conjugal.

Saint Thomas d'Aquin explique ce processus de réflexion supplémentaire 

pour nous dans sa Summa :

Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique, première partie de la deuxième 

partie, Q 74, art. 8 : "En conséquence, un homme qui pense à la fornication, 

peut ravir l'une des deux choses : d'abord, dans la pensée elle-même 

[simplement en pensant, mais pas nécessairement en donnant son 

consentement à ce produit ou au plaisir qui en découle], d'autre part, dans la 

fornication pensée. Maintenant, la délectation dans la pensée elle-même 

résulte de l'inclination de l'appétit pour la pensée, et la pensée elle-même 

n'est pas en soi un péché mortel ; parfois même ce n'est qu'un péché véniel, 

comme quand un homme pense à une telle chose sans but, et que parfois il n'y

a pas de péché du tout, comme quand un homme a un but dans la pensée de 

celui-ci ; par exemple, il voudra peut-être pécher ou sera en litige à ce sujet. 

Par conséquent une telle affection ou délectation à l'égard de la pensée de 

fornication n'est pas un péché mortel en vertu de son genre, mais il est parfois

un péché véniel et parfois aucun péché : c'est pourquoi il n'est pas non plus un

péché mortel de consentir à une telle pensée [elle ne devient un péché mortel 

que si on y consent et que l'on veut avoir le plaisir illicite dans la pensée]. En 

ce sens, la première opinion est vraie. Mais qu'un homme dans la pensée de 
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fornication [ou d'autres actes sexuels déraisonnables ou pécheurs] prenne 

plaisir à l'acte de pensée, est du à son désir incliné à cet acte. C'est 

pourquoi le fait qu'un homme consente à une telle délectation [plaisir],

revient à rien de moins qu'un consentement à l'inclination de son 

appétit pour la fornication [ou d'autres actes sexuels coupables] : 

aucun homme ne prend plaisir sauf en ce qui est conforme avec son appétit. 

Maintenant, c'est un péché mortel, si un homme choisit 

délibérément que son appétit soit conforme à ce qui est en soi un 

péché mortel. C'est pourquoi un tel consentement à la délectation 

dans un péché mortel, est en soi un péché mortel, comme la 

deuxième opinion le soutient. "

Ainsi, si même des pensées sexuelles agréables en dehors de l'acte conjugal de

son propre époux légitime constituent un péché si elles ne sont pas 

combattues, combien plus doivent l'être les pensées sensuelles de son voisin ? 

Si même les baisers entre conjoints mariés à des fins de plaisir sont 

condamnés comme un péché mortel par l'Eglise catholique, combien plus 

doivent l'être les perversions de l'acte conjugal que de nombreux conjoints 

pratiquent aujourd'hui ?

Les préliminaires sont intrinsèquement mauvais

L'Eglise catholique enseigne que les préliminaires entre les conjoints sont 

intrinsèquement mauvais. Par conséquent, toute activité sexuelle qui ne peut 

pas procréer si la procréation était possible est intrinsèquement mauvaise et 

donc un péché mortel.

" Et maintenant, Seigneur, tu sais que ce n'était pas pour la luxure charnelle 

que je prends ma sœur pour femme, mais seulement pour l'amour de la 

postérité [les enfants], dans laquelle ton nom est béni pour les siècles des 

siècles. "(Tobias 6, 16-17, 22 ; 8, 9)

Par conséquent, toute activité sexuelle entre conjoints hors des rapports 

sexuels est intrinsèquement mauvais parce que toute activité sexuelle ne peut 

pas procréer, même si la femme était fertile et donc le principal motif de la 

procréation ne peut être présent.

" Ils cherchent une chaleur et une convoitise sexuelle qui va périr 

et à aimer la chair qui sera mangée par les vers. ... Lorsque le couple 
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est au lit, mon esprit les laisse immédiatement et l'esprit d'impureté se 

rapproche plutôt parce qu'ils viennent seulement ensemble pour le bien de la 

luxure et non pas discuter ou penser à autre chose avec l'autre ... Ce couple 

ne verra jamais mon visage à moins qu'ils ne se repentent. " (Jésus 

Christ parle à Ste Brigitte - extrait des Révélations de sainte Brigitte, Livre 1, 

Chapitre 26)

Saint Augustin d'Hippone, dans son traité de morale «sur les bons du 

mariage», écrit au sujet des rapports sexuels dans le mariage.

Saint Augustin, sur les bons du mariage, article 11 : «... ni être modifié dans 

l'usage qui est contre nature, sur laquelle l'Apôtre ne pouvait pas se taire, 

quand il parle des corruptions excessives des hommes impurs et impies .... en 

changeant l'usage naturel en celui qui est contre nature, ce qui est plus 

condamnable quand il est fait dans le cas du mari ou de la femme ".

L'expression «l'usage qui est contre nature » se réfère à des actes sexuels 

contre nature, tels que le sexe oral, anal, ou manuel (masturbation). Saint 

Augustin condamne de tels actes sans équivoque. Il affirme même que ces 

actes sexuels contre nature sont plus condamnables (c.-à-d. encore de plus 

graves péchés mortels) lorsque ceux-ci ont lieu au sein du mariage. La raison 

en est que Dieu est encore plus offensé par un péché mortel sexuel qui se 

déroule dans le sacrement du mariage, puisque cette infraction n'est pas 

seulement contre la nature, mais aussi contre un Saint-Sacrement. " Alors, 

pour tous ceux à qui on a beaucoup donné, beaucoup sera nécessaire. Et 

pour ceux à qui l'on a beaucoup confié, encore plus sera demandé. " (Luc 12, 

48)

Gratien, loi sur le mariage médiéval : «En outre, Jérôme, [dans Ephésiens 5, 

25] : C. 14. La procréation des enfants dans le mariage est louable, mais la 

sensualité d'une prostituée est condamnable dans une femme. Donc, comme 

nous l'avons dit, l'acte est reconnu dans le mariage pour le bien des enfants. 

Mais la sensualité trouvé dans les embrassements d'une prostituée est 

condamnable dans une femme ».

Saint Augustin, sur les bons du mariage, article 12 : «Car, alors que l'usage 

naturel, quand il ne dépasse un cadre de mariage, c'est-à-dire au-delà de la 

nécessité d'engendrement, est admissible dans le cas d'une femme, 
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condamnable dans le cas d'une prostituée ; celui qui est contre nature est 

exécrable lorsqu'il est effectué dans le cas d'une prostituée, mais plus 

exécrable dans le cas d'une femme .... Mais, quand l'homme utilise le membre 

de la femme qui n'est pas autorisé à cette fin, la femme est plus honteuse, si 

elle souffre qu'il prenne place dans son propre cas, que dans le cas d'une autre

femme. "

Dans ce passage, Saint Augustin compare d'abord les relations sexuelles 

naturelles et normales dans le mariage avec les désirs impurs pour les mêmes 

actes sexuels naturels en dehors du mariage. Il enseigne que d'avoir des 

relations sexuelles naturelles et normales au sein du mariage, après l'avoir fait

pour satisfaire un désir quelque peu impur, est pardonnable, c'est un péché 

véniel, mais que les relations sexuelles naturelles en dehors du mariage sont 

condamnables, ce qui signifie un péché mortel. Puis Saint Augustin se penche 

ensuite sur «celui qui est contre nature», ce sont des actes sexuels contre 

nature. Il condamne ces actes sexuels contre nature comme « exécrables » 

(tout à fait détestable, abominable, odieux). Par conséquent, ces actes sont 

parmi les pires des péchés mortels sexuels. Il enseigne également que les 

actes sexuels contre nature au sein du mariage, loin d'être autorisés parce 

qu'ils ont lieu au sein du mariage, sont encore pires, les qualifiant « d'autant 

plus exécrables» que les mêmes actes sexuels contre nature en dehors du 

mariage. Encore une fois, c'est parce que le péché n'est pas seulement contre 

nature, mais contre un saint sacrement institué par le Christ lui-même pour 

nous sauver de nos actes sexuels contre nature. Donc, ils ne deviennent pas 

autorisés lorsqu'ils ont lieu au sein du mariage. Au lieu de cela, les actes 

sexuels contre nature sont encore plus coupables quand ils ont lieu

au sein du mariage parce qu'ils contreviennent à la fois à la nature 

et au Saint-Sacrement. Saint Thomas d'Aquin continue à nous expliquer 

cela.

Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique, deuxième partie de la deuxième 

partie, Q. 154, art. 8 : «Et puisque l'homme qui est trop ardent amant de sa 

femme agit à l'encontre du bien du mariage dans son utilisation indécente, 

bien qu'il ne soit pas infidèle, il peut en un sens être appelé un adultère, et 

même plus que celui qui est trop ardent amoureux d'une autre femme. "

Dans la citation ci-dessus saint Thomas tient que les péchés sexuels dans le 
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mariage sont pires que l'adultère, parce que l'acte se produit au sein du 

mariage. Il n'enseigne pas que tous les actes sexuels entre le mari et la femme 

sont d'ordre moral autant que les "catholiques" pervertis le font de nos jours.

L'expression « son utilisation indécente » se réfère à des actes sexuels contre 

nature au sein du mariage. C'est clair, parce que le bien du mariage souligné 

par saint Thomas est la procréation des enfants (Somme Théologique, II-II, 

Q. 154, art. 2). Saint Thomas ne pouvait pas faire allusion aux relations 

conjugales naturelles quand il dit « son utilisation indécente » parce que 

même les relations conjugales naturelles faites avec certains troubles du désir 

conserve la fonction procréatrice. Mais les actes sexuels contre nature n'ont 

pas cette signification, et sont donc contraires au bien du mariage. 

L'utilisation des actes sexuels contre nature au sein du mariage est

donc pire que l'adultère.

Saint Thomas condamne à nouveau ce même type d'acte plus tard dans la 

même question.

Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique, deuxième partie de la deuxième 

partie, Q. 154, art. 12 : «Enfin vient le péché de ne pas observer la manière 

droite de la copulation, ce qui est plus grave si l'abus concerne le «canal» [la 

femme] que s'il affecte la manière de copulation en ce qui concerne d'autres 

circonstances. "

Tout d'abord, le mot « canal » est le mot latin pour vaisseau, faisant référence

à l'utilisation d'autres orifices corporels pour des actes sexuels. Si un mari 

traite sa femme avec convoitise ou excessivement pendant les relations 

conjugales naturelles, (ou s'il voit sa femme comme un simple objet sexuel qui

lui est confié pour satisfaire sa soif) il pèche. Mais il commet une infraction 

plus grave (un péché mortel), qui est appelé «mauvais traitements» par saint 

Thomas, s'il a péché en commettant des actes sexuels contre nature (c'est-à-

dire en utilisant n'importe quelle partie du corps comme un «vaisseau» ou 

«moyen» pour la réalisation de l'excitation sexuelle). Voici que saint Thomas, 

de manière explicite (mais dans un langage discret), condamne le péché des 

actes sexuels contre nature au sein du mariage.

Deuxièmement, il est clair (dans la citation de l'article 8 ci-dessus) que saint 

Thomas a enseigné qu'un couple marié n'est pas justifié de commettre aucun 
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actes sexuels contre nature que ce soit dans le mariage. Sinon, il n'aurait pas 

enseigné qu'un homme qui est trop ardent amant de sa femme commet un 

péché qui est comme l'adultère et encore pire que l'adultère. Par conséquent, 

ceux qui prétendent qu'il n'existe pas de péchés entre un mari et une femme 

ayant des relations sexuelles l'un avec l'autre, sont dans l'erreur.

Troisièmement, saint Thomas considère même l'argument absurde selon 

lequel un acte intrinsèquement mauvais et un acte gravement immoral par 

lui-même pourrait devenir bon et moral lorsqu'il est associé en quelque sorte 

avec les relations conjugales naturels ouvertes à la vie. Si tel était le cas, St 

Thomas n'aurait pas pu comparé un homme qui est trop ardent amant de sa 

femme avec l'adultère. Car s'il avait pris la position de certains 

commentateurs hérétiques modernes, il aurait dû dire que l'amour ardent 

d'un mari serait tout à fait justifié, tant que "le sperme ne sont pas mal 

acheminé". Notez que Saint Thomas ne donne pas place à cela, il ne résume 

pas l'acte conjugal à un simple bon cheminement de sperme, comme tant de 

personnes l'enseignent aujourd'hui.

Pour qu'un acte sexuel soit moral, chaque acte doit être naturel, dans l'état 

matrimonial, et ouvert à la vie. Lorsque l'on considère ou non un acte naturel,

l'état matrimonial, et ouvert à la vie, chaque acte sexuel doit être considéré en 

lui-même. On ne peut pas combiner ou enchaîner plusieurs actes sexuels, où 

seuls quelques-uns soient ouverts à la vie, et puis justifier un acte en 

combinaison avec un autre acte. On ne peut pas précéder, combiner, ou suivre

un acte de relations conjugales naturelles avec un acte sexuel qui n'est pas 

naturel ou non ouvert à la vie, et puis justifier l'un par l'autre.

Par conséquent, l'excuse selon laquelle certains conjoints doivent effectuer 

des activités sexuelles en dehors du rapport sexuel normal et naturel comme 

une préparation pour les rapports sexuels est condamnée par l'Eglise. C'est 

une excuse pécheresse qui permet aux conjoints de perpétuer leurs 

perversions sexuelles en abusant sexuellement de leurs parties du corps qui 

n'ont rien à voir avec la procréation. Si les gens pratiquent une variation des 

préliminaires, ils seront sans aucun doute jetés en enfer pour souffrir et 

brûler pour l'éternité.

Ephésiens 5, 3-12 : "Qu'on n'entende même pas dire qu'il y ait parmi vous de 

fornication, d'impureté de quelque sorte, de convoitise, ainsi qu'il convient à 
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des saints. Point de paroles déshonnêtes, ni de bouffonneries, ni de 

plaisanteries grossières, toutes choses qui sont malséantes; mais plutôt des 

actions de grâces. Car, sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur, aucun 

homme cupide (lequel est un idolâtre), n'a d'héritage dans le royaume de 

Christ et de Dieu. Que personne ne vous abuse par de vains discours; car c'est 

à cause de ces vices que la colère de Dieu vient sur les fils de l'incrédulité. 

N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, mais à 

présent vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de 

lumière. Car le fruit de la lumière consiste en tout ce qui est bon, juste et vrai. 

Examinez ce qui est agréable au Seigneur; et ne prenez aucune part aux 

oeuvres stériles des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car, ce qu'ils font 

en secret, on a honte même de le dire ; ".

La stimulation orale et anale est un péché de 
convoitise et contre la loi naturelle

Saint-Barnabé, Lettre de Barnabé, chapitre 10, 8, (74) : «En outre, il [Moïse] 

a justement détesté la belette [Lévitique 11, 29]. Pour qu'il dise, "Tu ne seras 

pas comme ceux dont nous entendons parler commettre la méchanceté de 

l'impureté avec la bouche [fellation], ni tu ne seras réuni à ces femmes 

impures qui commettent l'iniquité avec le corps par l'impureté de la bouche. »

Saint-Augustin, Le bien du mariage, article 11-12, (401 après JC) : «Les 

rapports sexuels nécessaires pour engendrer [les enfants] est seul digne du 

mariage. Mais ce qui va au-delà de cette nécessité ne suit plus la raison, mais 

la luxure .... ils [doivent] détourner d'eux la miséricorde de Dieu .... en 

changeant l'usage naturel en celui qui est contre nature, ce qui est plus 

condamnable quand c'est fait dans le cas du mari ou de la femme. D'une si 

grande puissance qui est ordonnée par le Créateur, et l'ordre de la création, 

que .... quand l'homme souhaite utiliser une partie du corps de la femme qui 

n'est pas autorisé à cette fin, la femme est plus honteuse, si elle souffre qu'il 

prenne place dans son propre cas, que dans le cas d'une autre femme. "

Très simplement, la bouche et l'anus ont un but. La nature nous dit que Dieu 

a fait la bouche pour la prise de nourriture et la boisson, et l'anus pour 

l'excrétion des matières fécales. En outre, la nature nous dit que si nous 

commençons à utiliser la bouche et l'anus d'une manière abusive, alors 

l'infection, la maladie et la mort peuvent être le résultat.
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La bouche et l'anus ne sont pas faits pour stimuler les organes génitaux. Rien 

ne pourrait être plus évident que cet état de fait. La Tradition catholique et la 

loi naturelle nous enseigne clairement que la stimulation orale et anale sont 

coupables, des actes lubriques et un comportement sexuel déviant. Ceux qui 

encouragent de telles perversions ou ne les croient pas être un péché se sont 

rendus coupables du péché mortel d'hérésie pour avoir nié le droit naturel (loi

naturelle) et, à ce titre, sont hors de l'Eglise catholique.

Saint-Augustin, Le bien du mariage, l'article 11-12, 401 après JC : « Mais ce 

qui va au-delà de cette nécessité ne suit plus la raison, mais la 

luxure .... ils [doivent] détourner d'eux la miséricorde de Dieu .... 

en changeant l'usage naturel en celui qui est contre nature, ce qui 

est plus condamnable quand il est fait dans le cas du mari ou de la 

femme. "

Des mauvais théologiens disent que la sodomie 
entre époux n'est pas un péché mortel

Le pire péché mortel à l'égard de l'activité sexuelle interdite entre conjoints 

est la sodomie (aussi connu comme le péché de Sodome), qui est l'un des 

quatre péchés qui crient vengeance à Dieu.

Penny Catéchisme (Un Catéchisme de la doctrine chrétienne), 16ème siècle : "

Q. 327. Quels sont les quatre péchés qui pleurent vengeance au 

ciel ? R. Les quatre péchés criant vengeance au ciel sont les suivants : 1. 

Assassinat intentionnel (Gen. IV) ; 2. Le péché de Sodome (Gen. XVIII) ; 3. 

Oppression des pauvres (Exode. III) ; 4 Frauder les travailleurs de leurs 

salaires (Jacques V) ".

Pourtant, en dépit de cet enseignement dogmatique sur la morale, le père 

Heribert Jone, dans chaque édition de son livre Théologie Morale, à partir de 

1929, enseigne qu'un mari peut sodomiser son épouse et que sa femme peut le

lui permettre, et sans commettre de péché mortel, tant qu'il consomme son 

acte naturellement avec l'intention de procréer. Et le pervers Jone enseigne 

que cet acte n'est pas du tout la sodomie parce que le mari ne répand pas sa 

semence lorsque qu'il sodomise sa femme. Notez que le terme «sodomie 

imparfaite» utilisé par le père Jone signifie le péché mortel de sodomie entre 

deux personnes de sexe opposé, et «sodomie parfaite» le péché mortel de 
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sodomie entre ceux du même sexe.

Théologie Morale, père Heribert Jone, 1951 : " I. La sodomie imparfaite, 

c'est-à-dire le rapport anal, est un péché grave quand le liquide séminal est 

gaspillé : Hors intention sodomite, il n'est ni sodomie, ni un grave péché si le 

rapport est commencé de manière rectale avec l'intention de consommer 

naturellement ou si une action sodomite est posée sans danger de pollution ... 

» (3. les péchés des gens mariés », le chapitre 757.)

Le pervers père Jone dit que le rapport rectal entre un mari et sa femme n'est 

pas un péché grave tant que le mari ne répand pas sa semence lorsqu'il 

sodomise sa femme. Et selon le pervers père Jone, ce n'est même pas la 

sodomie ! On doit se demander, alors, "Qu'est-ce que c'est ?" Et «Quel est le 

but de cet acte sale et pervers ?" C'est la sodomie, tout simplement ! Et le but 

est de se moquer de Dieu et de se dégrader et le déshonneur de la femme. Non

seulement cet acte sodomite des époux est contraire à la nature et crie 

vengeance devant Dieu, mais il est aussi physiquement destructeur pour la 

santé des deux conjoints.

Cependant, le père Jone contredit son enseignement ci-dessus dans son 

même livre. Dans la section 230, il donne la définition correcte de la sodomie 

comme suit.

Théologie Morale, père Heribert Jone : «230. - II. Sodomie. 1. La définition 

de la sodomie est une copulation charnelle contre nature, soit avec une 

personne du même sexe (sodomie parfaite) ou du sexe opposé, cette dernière 

sodomie hétérosexuelle consiste an rapport sexuel rectal (sodomie 

imparfaite). Soit ce genre de sodomie sera consommé ou non consommé 

selon que la semination a lieu ou non ".

Par conséquent, si la semence est versée pendant la sodomie ou non, c'est 

toujours la sodomie, mais c'est appelé sodomie consommée et l'autre est la 

sodomie non consommée. Ainsi, dans l'article 230, il enseigne correctement 

que le mari qui sodomise sa femme, mais ne consomme pas la sodomie est 

toujours coupable de sodomie, qu'il classifie correctement comme la sodomie 

non consommée. Son enseignement dans cette section contredit ce qu'il 

enseigne dans la section 757, quand il dit que la sodomie non consommée du 

mari n'est pas du tout la sodomie. La nature elle-même indique même à un 
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païen que toute forme de rapport anal pour une raison quelconque, ainsi que 

toute forme d'activité sexuelle en dehors ce qui est nécessaire pour la 

procréation est intrinsèquement mauvaise et égoïste.

Et ce n'est donc pas une surprise pour ceux qui écoutent les paroles de la 

Sainte et Toujours Vierge Marie qui a dit que l'immoralité massive prévalait 

parmi ses prêtres en 1846 et que leur comportement "mettra un terme à la foi 

peu à peu", ce que nous sommes entrain de voir maintenant accompli sous 

nos yeux.

L'Église a approuvé la révélation de Notre-Dame de La Salette en 1846 : 

«Les prêtres, ministres de mon Fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par 

l'irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, par leur amour de 

l'argent, leur amour des honneurs et des plaisirs, les prêtres sont devenus 

des cloaques d'impureté ... Les chefs, les chefs du peuple de Dieu ont 

négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leur intelligence. Ils 

sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue 

pour les faire périr ... En l'année 1864, Lucifer avec un grand nombre de 

démons seront détachés de l'enfer, ils mettront un terme à la foi peu à peu, 

même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils vont laveugler d'une telle 

manière, que, à moins qu'ils soient bénis avec une grâce particulière, ces 

personnes prendront l'esprit de ces anges de l'enfer, plusieurs institutions 

religieuses perdront toute foi et perdront beaucoup d'âmes ... Les mauvais 

livres abonderont sur terre et les esprits des ténèbres répandront partout un 

relâchement universel pour tout ce qui concerne le service de Dieu ... Rome 

perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist ... L'Eglise sera 

éclipsée, le monde sera dans la consternation ... "

Pour ceux qui ont lu attentivement le livre des Lamentations, il ne faut donc 

pas s'étonner que le peuple élu de Dieu encore une fois soit retourné dans son 

propre vomi du paganisme et des péchés de Sodome.

Lamentations 4, 6 : «Et l'iniquité de la fille de mon peuple est plus grande que

le péché de Sodome qui fut renversée en un instant."

Il est mauvais de toucher une femme pendant la 
grossesse

Dans la révélation d'Anne Catherine Emmerich, intitulée «La vie de la 
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Bienheureuse Vierge Marie», nous lisons des points suivants intéressants sur 

les relations conjugales pendant la grossesse :

" Il m'a été expliqué ici que la Sainte Vierge a été engendrée par ses parents 

dans la sainte obéissance et la pureté de leur coeur, et que par la suite ils ont 

vécu ensemble dans la continence dans la plus grande piété et la crainte de 

Dieu. J'étais dans le même temps des instruite clairement comment

incommensurablement la sainteté des enfants a été encouragée 

par la pureté, la chasteté et la continence de leurs parents et de 

leur résistance à toutes les tentations impures, et comment la 

continence après la conception préserve le fruit des entrailles de 

nombreuses impulsions pécheresses. D'une manière générale, on 

m'a donné une surabondance de connaissances sur les racines de 

la déformation et du péché. " (Anne Catherine Emmerich, Vie de la 

Vierge Marie)

Malgré cela, beaucoup de gens lubriques ne seront pas d'accord avec ce que 

dit ici Anne Catherine Emmerich, grâce à la révélation de Dieu, et certains 

peuvent même être offensés par elle. La raison en est que ces personnes et 

d'autres veulent se tromper en pensant qu'il n'y a rien de mal dans la 

convoitise ou la concupiscence. Oui, ils invoquent encore cette même raison 

s'ils savent et sont pleinement conscients que la convoitise conduit 

d'innombrables âmes en enfer et à la damnation éternelle. Toutefois, qu'ils 

veuillent être d'accord avec cela ou non, c'est juste un fait que les désirs 

et les tentations sexuelles qui poussent les gens à commettre des 

péchés de la chair est un produit mal de la chute et du péché 

originel. En d'autres termes, les hommes n'ont pas initialement été destinés 

à éprouver la concupiscence et les tentations de la chair selon le plan parfait 

de Dieu, mais cela a fini de cette façon à cause de la transgression d'Adam et 

Eve. Si une personne est honnête avec elle-même, elle comprendra que cela 

est vrai. Cependant, la plupart des gens veulent se tromper et donc 

choisissent d'ignorer ce fait.

En résumé, la définition ou la signification de la révélation d'Anne Catherine 

Emmerich, c'est que la luxure est mauvaise et que les relations conjugales 

d'un couple pendant la grossesse vont influencer l'enfant d'une manière 

négative, infligeant des impulsions pécheresses sur l'enfant. Anne Catherine 
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Emmerich, à travers la révélation de Dieu, dit clairement que « la 

continence après la conception préserve le fruit des entrailles de 

nombreuses impulsions pécheresses». La sensualité et les impulsions 

pécheresses qui seront ainsi excitées par les relations sexuelles de nombreux 

conjoints pendant la grossesse est un grand mal qui affectera le mari et la 

femme et leur enfant à naître, dans un sens négatif. Pour cette raison, les 

parents doivent faire tout en leur pouvoir pour s'abstenir de relations 

conjugales au cours de toutes les grossesses.

Les relations conjugales pendant la grossesse peuvent aussi parfois être 

dangereuses pour l'enfant, et conduire à une naissance prématurée ou à un 

enfant mort-né. Par conséquent, la meilleure chose à faire pour un mari et 

une femme, c'est de pratiquer l'abstinence. Et si une personne affirme ne pas 

pouvoir faire cela, alors comment fera t-elle lorsque l'un des conjoints 

décèdera ?

L'infertilité naturelle n'est pas une récompense 
pour l'accomplissement du devoir conjugal

L'infertilité naturelle de la femme pendant la grossesse n'est pas une 

récompense pour les époux d'avoir eu «de la grandeur dans la sexualité» 

parce qu'ils ont été «bien» dans l'accomplissement du devoir conjugal (la 

procréation et l'éducation des enfants), comme beaucoup de gens aujourd'hui 

semblent réellement (et faussement) le croire. La seule raison probable pour 

laquelle les relations conjugales pendant la grossesse ne sont pas un péché en 

soi (même si c'est une action défectueuse) est la raison des faiblesses 

humaines et la concupiscence qui doivent être reconnues et guéries du mieux 

que possible. Il est raisonnable de conclure que, si les femmes n'étaient pas 

stériles pendant la grossesse, beaucoup de maris mettraient en danger la vie 

de leurs épouses en les exposant à de trop nombreux accouchements à 

intervalles de temps trop court. Par conséquent, si les femmes n'étaient pas 

stériles pendant la grossesse, beaucoup plus de péchés mortels seraient 

commis par des hommes qui ensuite seraient enclins à chercher un 

soulagement de leurs convoitises charnelles par d'autres moyens ou par 

d'autres femmes, afin de ne pas mettre en danger la vie de leur propre épouse 

ou maîtresse.

Pour Saint-Jérôme, l'acte conjugal n'était pas quelque chose de bon et digne 
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de louange, car il agit seulement comme un soulagement, une soupape pour 

éviter un plus grand mal.

Saint-Jérôme : « Ainsi, il doit être mauvais de toucher une femme. Si 

des indulgences sont néanmoins accordées à l'acte conjugal, ce 

n'est que pour éviter quelque chose de pire. Mais quelle valeur 

peut être reconnue dans un bien qui est autorisé uniquement en 

vue d'empêcher quelque chose de pire ? »

Les relations conjugales pendant les périodes 
infertiles de la femme doivent être évitées

Comme indiqué dans les écrits de l'Ancien Testament et dans le but de 

propager encore plus la vertu et la grâce dans le peuple élu de Dieu, Dieu 

définit les lois les plus exquises quand et comment les relations conjugales 

sont à effectuer. Par exemple, Il a ordonné que la femme doit être considérée 

comme impure au moment de son cycle mensuel infertile et aussi les sept 

jours suivant, interdisant ainsi les relations conjugales au cours de la période 

mensuelle infertile. Le cycle menstruel d'une femme est d'environ 28 jours, et 

la phase de cycle menstruel est d'environ 5 jours. Un ajout de 7 jours après la 

phase menstruelle conformément à la parole de Dieu signifierait que la 

femme doit rester chaste pendant 12 jours sur 28 jours au cours de son cycle 

menstruel.

Lévitique 15 : " Quand une femme aura un flux, un flux de sang dans sa chair, 

elle sera sept jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur 

jusqu'au soir. Tout meuble sur lequel elle se couchera pendant son impureté 

sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiéra sera impur. Quiconque 

touchera son lit lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau et sera impur 

jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle se sera assise, 

lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y 

a une chose sur le lit ou sur le siège sur lequel elle s'est assise, celui qui la 

touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que 

l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant sept jours, et 

tout lit sur lequel il couchera sera impur. Quand une femme aura un flux de 

sang pendant plusieurs jours en dehors du temps accoutumé, ou si son flux se

prolonge au delà du temps de son impureté, elle sera impure tout le temps de 

ce flux, comme au temps de son impureté menstruelle. Tout lit sur lequel elle 
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couchera tout le temps de ce flux, sera pour elle comme le lit de son impureté 

menstruelle, et tout objet sur lequel elle s'assiéra, sera impur comme au 

temps de son impureté menstruelle. Quiconque les touchera sera impur; il 

lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. 

Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera sept jours, après lesquels 

elle sera pure. "

Cela signifie que Dieu commanda à l'homme et sa femme d'avoir des relations

conjugales seulement les jours les plus favorables pour engendrer des enfants.

Cela a été pratiqué et suivi par les Juifs des milliers d'années avant la percée 

scientifique spécifique et les découvertes médicales portées à la connaissance 

par les scientifiques selon lesquelles la conception ne peut normalement pas 

se produire au cours de ces périodes, nous montrant ainsi, une fois de plus, 

que le Dieu chrétien est le seul vrai Dieu qui possède toutes les connaissances 

dans le ciel et sur la terre. Que la Sainte Trinité soit bénie pour toute l'éternité

! En commandant la loi merveilleuse qui inspire à la perfection vertueuse, 

Dieu a limité le temps pendant lequel un couple pourrait avoir des relations 

conjugales, ce qui diminue leurs tentations charnelles. Pour quelle raison 

quelqu'un pourrait demander plus ? La réponse est très simple, car il est bien 

évident qu'un homme ou une femme qui ont souvent du sexe seront tentés 

soit de commencer à aimer le plaisir sexuel ou de commettre divers péchés 

sexuels ou avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes avec 

lesquelles ils ne sont pas mariés, tandis que les gens qui sont complètement 

chastes ou qui ont des rapports sexuels très rarement seront plus forts pour 

résister à des tentations impures. Le plaisir sexuel est plus facilement addictif 

que la plupart des médicaments, et ainsi, il est très important de se garder 

d'en être vaincu.

Si les époux souhaitent consolider la vertu, et s'il y a un consentement mutuel 

pour s'abstenir de relations conjugales, alors le mari et la femme peuvent se 

séparer l'un de l'autre tout le temps qu'ils décident de cultiver la vertu et la 

perfection évangélique. Par sainte inspiration de Dieu, nous prions et 

supplions que tous puissent envisager de le faire de temps en temps. St Paul 

explique très bien ce concept pour nous dans le Nouveau Testament.

1 Corinthiens 7, 1-10 : "Pour ce qui concerne la chose dont vous m'avez écrit : 

Il est bon pour un homme de ne pas toucher une femme. Mais par peur de 
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l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que

le mari rende la dette à sa femme, et que la femme aussi le fasse pareillement 

au mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais le mari. Et de 

la même manière, le mari n'a pas non plus le pouvoir de son propre corps, 

mais c'est la femme. Ne vous refusez pas à l'autre, à l'exception, peut-être, par

consentement, pour un temps, afin que vous puissiez vous donner à la prière, 

et revenir ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. 

Mais je dis ceci par indulgence, non par commandement. Car je voudrais que 

tous les hommes fussent comme moi-même, mais chacun rempli son propre 

don de Dieu, un d'une manière, un autre d'une autre. Mais je dis aux 

célibataires et aux veuves : Il est bon pour eux de rester ainsi, comme moi. 

Mais s'ils ne se contiennent pas eux-mêmes, qu'ils se marient. Car il vaut 

mieux se marier que de brûler. Mais pour ceux qui sont mariés, non pas moi 

mais le Seigneur a ordonné : que la femme ne se sépare pas de son mari. "

Chemin de pureté et de perfection

Une personne honnête devrait maintenant être en mesure de voir clairement 

que «le diable a le pouvoir» sur tous ceux qui se réunissent dans l'acte 

conjugal pour l'amour de la concupiscence charnelle. L'Archange Saint-

Raphaël, l'un des sept archanges qui se tiennent devant le trône de Dieu, 

révèle quelle est la volonté de Dieu pour les conjoints dans l'utilisation de 

l'acte conjugal :

«Alors l'ange Raphaël lui dit [Tobias] : Ecoute-moi, et je te montrerai qui ils 

sont, ceux sur lesquels le diable peut plus prévaloir. Ceux qui reçoivent le 

mariage de manière à exclure Dieu d'eux-mêmes et de leur esprit, et se 

donnent à leur convoitise, comme le cheval et le mulet, qui n'ont pas la 

compréhension, sur eux le diable a le pouvoir. ... Et quand la troisième nuit 

sera passée, tu prendras la vierge avec la crainte du Seigneur, ému par amour 

pour les enfants plutôt que pour la convoitise, afin que dans la semence 

d'Abraham, tu puisses obtenir une bénédiction des enfants ... [Tobias a dit] Et

Maintenant, Seigneur, tu sais que ce n'était pas pour la luxure charnelle que je

prends ma sœur pour épouse, mais seulement pour l'amour de la postérité, 

dans laquelle ton nom est béni pour les siècles des siècles». (Tobias 6, 16-17, 

22 ; 8, 9)

Le seul but dans lequel les conjoints devraient s'engager dans l'acte conjugal 
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est pour «l'amour de la postérité» (enfants), pas la luxure. En fait, 

contrairement à ce que la plupart des gens disent aujourd'hui, Saint-Raphaël 

a déclaré que les conjoints devraient se réunir " seulement pour l'amour de la 

postérité". En vérité, "le diable a le pouvoir" sur tous les conjoints qui se 

réunissent dans le but du plaisir charnel gratifiant.

Le but de tout vrai catholique est d'être un saint. Cela signifie qu'il doit 

s'efforcer d'être parfait et saint comme Dieu est saint et parfait. "Soyez donc 

parfaits, comme votre Père céleste est parfait". (Matthieu 5, 48) «Il est écrit :

Vous serez saints, car je suis saint ». (1 Pierre 1, 16)

Dans ce chemin de la perfection, l'aspect lascif, l'amour du plaisir momentané

de la chair doit être combattu, vaincu, et donc totalement méprisé. «Fuyez la 

corruption de cette concupiscence qui est dans le monde». (2 Pierre 1, 4) Dire 

que cela ne peut être réalisé, c'est nier le pouvoir de Dieu et Sa grâce. "Je suis 

persuadé de cela même : que celui qui a commencé une bonne œuvre en 

vous, vous perfectionne pour le jour de Jésus-Christ. " (Philippiens 1, 6) Les 

armes de la foi catholique : la grâce, la prière persévérante, le sacrifice, la 

mortification et la pénitence sont plus que suffisants pour vaincre le péché, 

l'inclination pécheresse, ou une faute et atteindre la perfection dans un court 

laps de temps.

Peu de gens, toutefois, cherchent la perfection ou même les premiers stades 

de la perfection, et c'est la triste raison pour laquelle le plus grand nombre de 

catholiques sera éternellement condamné. C'est triste à dire, mais la plupart 

des gens donnent à leur chair ce qu'elle veut, quand elle le désire, toute la 

journée. La nourriture, les médias, la musique, le plaisir sensuel ou d'autres, 

et ce ne sont que quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles ils ne

peuvent pas contrôler leur convoitise. S'ils voulaient commencer à prier le 

chapelet et faire pénitence comme des œuvres de jeûne et d'autres de 

d'abstinence et de piété et cesser avec tous les actes de péché et de vanité, leur

convoitise charnelle serait dans de nombreux cas étouffée ou abaissée. Mais la

pénitence et la mortification sont méprisées par l'homme naturel, et ainsi, 

sauf seulement quelques âmes élues, jamais ils ne pourront atteindre le point 

où ils peuvent découvrir que leurs convoitises et les désirs charnels sont 

diminués ou étouffés.

Tous les péchés, y compris les péchés sexuels que les hommes et les femmes 
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commettent, sont contrôlables tant que l'on choisit de se couper de tout péché

volontaire et occasions de péché, comme les médias, la nourriture ou des 

amis, etc. Mais puisque la plupart des gens n'ont pas évité totalement leur 

péché et leur activité mondaine et surtout les occasions directes de leur péché 

- qui sont la cause de leur chute dans le péché, ils ne ressentent pas un 

soulagement à leurs tentations. Beaucoup de gens qui vivent dans le péché 

sexuel ou charnel désirent en effet essayer en quelque sorte de mettre fin à 

leurs péchés, mais parce qu'ils n'ont pas coupé les occasions de leurs péchés 

complètement ils échouent tôt ou tard. La conséquence de leur échec en 

tentant d'arrêter de pécher pour laquelle ils ne subissent pas une baisse de 

leurs convoitises et de les désirs charnels, c'est que beaucoup de gens tombent

dans le péché abominable d'accuser Dieu pour leurs péchés, affirmant de 

façon perverse qu'ils ne peuvent pas arrêter de pécher et s'extirper d'une vie 

de péché. Cependant, tout péché est un produit direct de la volonté perverse 

de l'homme, et au moment de la mort, ces blasphémateurs qui remettent en 

cause la bonté de Dieu seront toujours condamnés et bannis par la justice de 

Dieu dans la marmite bouillante qui est l'Enfer.

Jacques 1, 13-15 : « Que nul, quand il est tenté, ne dise qu'il est tenté par Dieu.

Car Dieu n'est pas un tentateur de maux, et il ne tente personne. Mais chacun 

est tenté par sa propre concupiscence, étant attiré et séduit. Puis, quand la 

convoitise a conçu, elle enfante le péché. Mais le péché, quand il est à terme, 

engendre la mort. "

Quand et comment l'acte conjugal doit être effectué

Le chemin de la perfection en ce qui concerne l'acte conjugal est que les 

conjoints accomplissent seulement l'acte avec la seule intention et l'espoir de 

concevoir des enfants. Cela signifie que les conjoints doivent être chastes 

pendant la période mensuelle infertile de la femme et quand elle est enceinte. 

Nous lisons dans l'Ancien Testament que Dieu avait interdit l'acte de mariage 

au cours du cycle mensuel infertile de la femme. " La femme, qui, au retour 

du mois, a la perte de son sang, doit être séparée sept jours. " (Lévitique 15, 

19) Le commentaire Haydock explique : " 7 jours, non seulement sur le camp,

mais de la société des hommes. " Dès qu'une femme avait montré les signes 

de l'infertilité (menstruation), les rapports cessaient jusqu'à l'arrêt de 

l'écoulement du sang et qu'elle soit redevenue fertile. " Tu ne t'approcheras 
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d'une femme ayant ses règles : tu ne découvriras point sa nudité. " (Lévitique

18, 19) Commentaire Haydock : « Saint Augustin estime que cette loi est 

toujours en vigueur. [Sur Lev. 20, 18] Cette intempérance était, par une loi 

positive déclarée, un affront mortel des juifs ".

S'abstenir de rapports sexuels pendant la période menstruelle d'une femme 

ou les restreindre les jours suivants la grossesse est pratiquement ignoré par 

la plupart des gens aujourd'hui. L'observation de la période de restriction de 

l'activité sexuelle non seulement diminue les péchés sexuels et les tentations, 

mais accorde également à une femme dans sa période fertile quand il est le 

plus bénéfique que la conception se produise. Cela contribue à répondre au 

commandement initial de Dieu «Soyez féconds et multipliez», un 

commandement qui n'est manifestement pas observé aujourd'hui par de 

nombreuses personnes.

Les bons maris et épouses n'ont pas de relations sexuelles lorsque leur 

convoitise débridée le désire, mais seulement à des moments prévus à cet 

effet et lorsque cela est nécessaire. Le guide des bons et pieux maris et 

épouses est donc leur conscience et leur raison au lieu de leur égoïsme et leur 

convoitise débridée. Le livre de l'Ecclésiaste explique avec éloquence ce 

concept pour nous.

Ecclésiaste 3, 1-5 : «Toutes choses ont leur saison, et en leur temps tout passe 

sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour 

planter, et un temps pour arracher ce qui est planté. Un temps pour tuer et un

temps pour guérir. Un temps pour détruire, et un temps pour construire. Un 

temps pour pleurer, et un temps pour rire. Un temps pour pleurer, et un 

temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, et un temps pour se 

réunir. Un temps pour embrasser et un temps pour être éloigner 

des étreintes ".

L'expression «un temps pour embrasser et un temps pour être éloingner des 

étreintes» se réfère à l'acte conjugal. Commentaire Haydock : " Ver. 5. 

Étreintes. La continence a été parfois prescrite aux personnes mariées, 

Lévitique XX. 18, et 1 Corinthiens VII. (Saint-Jérôme) (Saint Augustin, 

Enchiridion 78.) (Calmet). " Cela montre que l'acte conjugal doit parfois être 

abstenu complètement et non engagé dans le monde de tous les jours comme 

le mal et l'immoralité enseigne. Comme déjà dit, l'une des raisons 
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d'abstention de l'acte conjugal est dans le but de cultiver la vertu et de la 

chasteté. C'est important de le faire de temps en temps, pour les personnes 

qui ont souvent des rapports sexuels et qui sont plus susceptibles de devenir 

esclaves de ce plaisir et de tomber dans des péchés sexuels.

Les gens qui ne cherchent pas à contrôler leur soif et qui laissent leurs 

tentations errer librement pour se livrer à eulles quand il leur plaît, ont en 

effet permis à leur désir de devenir leur «solution». Les gens qui agissent de 

cette façon sont devenus des adorateurs du plaisir charnel éphémère et 

cultivent les fruits qui s'y rattachent. Ces gens doivent être très prudents sur 

eux-mêmes, car quand ils mourront et seront convoqués devant le trône de 

Notre Seigneur Jésus-Christ, leur destinée éternelle sera décidée en fonction 

de ce qu'ils aimaient le plus dans cette vie : Notre Seigneur et son amour, ou 

eux-mêmes et leur convoitise débridée, égoïste. Si ils s'aimaient eux-mêmes et

leur désir plus qu'ils ont aimé le Seigneur, ils ne seront pas sauvés. C'est 

seulement en enfer que les nombreux conjoints regretteront n'avoir jamais 

pensé à contrôler leur désir ou n'avoir jamais eu de relations aux moments 

opportuns ou aux saisons appropriées.

Nous pouvons lire les points suivants intéressants sur les relations conjugales 

appropriées dans les Révélations de sainte Brigitte, Livre 5. Ce livre est 

justement intitulé «Livre des questions», car il procède par voie de questions 

auxquelles notre Seigneur Jésus-Christ donne de merveilleuses réponses.

Révélations de sainte Brigitte, Livre 5, Question 5 : «[Un moine et théologien 

de haut apprentissage a demandé à notre Seigneur Jésus-Christ dans une 

vision:] Quatrième question. Pourquoi avez-vous donné aux hommes et 

aux femmes la semence de rapports sexuels et le caractère sexuel, si la 

semence ne doit pas être déversée en fonction de l'appétit charnel ?

Réponse à la quatrième question. "Je [Jésus] leur ai donné la semence 

des rapports afin qu'elle puisse germer au bon endroit et dans le bon 

chemin et porter des fruits pour une cause juste et plus 

rationnelle. "

Si l'un des conjoints est incontinent et veut assouvir sa soif souvent et sans 

raison, alors c'est le conjoint qui est incontinent qui pèche tout en exigeant la 

dette.
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Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique, Supplément, Q. 64, art. 9, 

réponse au 1 : «En ce qui le concerne, il ne consent pas, mais subvient à 

contrecœur et avec tristesse [la dette matrimoniale sur un jour saint] à ce qui 

est exigé de lui, et par conséquent, il ne pèche pas. Car il est ordonné par 

Dieu, à cause de la faiblesse de la chair, que la dette doit toujours être 

accordée à celui qui demande de peur qu'il ne soit donné une occasion de 

péché. "

Tant que l'intention de l'autre conjoint n'est pas de vivre une vie lascive, il ou 

elle devra être dispensé de tout péché possible d'incontinence et de luxure que

le conjoint incontinent coupable fera lui-même. Cela ne veut pas dire, 

cependant, que le conjoint ne devrait pas essayer de dissuader l'autre 

partenaire du péché ou chercher à abuser du plaisir sexuel. Au contraire, 

notre Seigneur et son Église exige que les bons maris et épouses doivent faire 

tout leur possible pour dissuader leur partenaire respectif du péché.

Pape Pie XI, Casti Connubii : «La Sainte Eglise sait bien qu'il n'est pas rare 

l'une des parties est contre le péché plutôt que de pécher, lorsque, pour une 

cause grave, il ou elle permet à contrecœur la perversion de l'ordre. Dans un 

tel cas, il n'y a pas de péché, à condition que, conscient de la loi de charité, il 

ne néglige pas de chercher à dissuader et à prévenir le partenaire du péché. "

Un conjoint qui est obstiné dans ses péchés sexuels comme l'onanisme ou la 

masturbation, etc, doit bien sûr être empêché de commettre le péché autant 

qu'on est capable de l'empêcher. Le conjoint doit faire tout en son pouvoir 

pour empêcher que les péchés sexuels soient commis, et doit évidemment 

mettre fin aux relations conjugales jusqu'à ce que le conjoint coupable accepte

de cesser de commettre ce péché. Si un conjoint continue d'accomplir l'acte 

conjugal avec une personne qui est obstiné à commettre le péché sexuel, cet 

acte fera sans aucun doute d'un tel conjoint un complice dans ce péché sexuel,

et à ce titre, lui fera perdre son âme avec la personne qui commet réellement 

le péché, car, si le conjoint était vraiment contre ce péché, il ne permettrait 

pas que cela se produise ou ne lui donnerait pas une occasion de se produire, 

à moins que le conjoint auparavant se soit repenti et ait promis de ne pas 

commettre à nouveau ce péché. Il arrive aussi fréquemment que même si l'un 

des conjoints peut en effet s'opposer aux péchés sexuels qui sont commis par 

un mauvaisconjoint, il ou elle néanmoins ne résiste pas à ce péché 
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correctement, voire pas du tout, et y trouve même du plaisir. On ne peut bien 

sûr être vraiment contre un péché que si on y résiste entièrement et qu'on se 

bat contre lui. Sinon, c'est un signe que l'on a une tendance pour ce péché.

Non seulement il est plus avantageux pour les couples de minimiser la 

quantité de rapports sexuels, mais les gens qui réservent le sexe pour le 

mariage profitent d'une plus grande stabilité et communication dans leurs 

relations. Une nouvelle étude scientifique publiée dans le Journal de 

l'American Psychological Association of Family Psychology a constaté que les 

couples qui ont attendu jusqu'au mariage ont évalué la stabilité de leur 

relation de 22 pour cent plus élevée que ceux qui ont commencé à avoir des 

relations sexuelles (fornication) au début de leur relation. La satisfaction de la

relation était 20 pour cent plus élevée pour ceux qui ont attendu, et la 

communication a été de 12 pour cent de mieux. Ce témoignage nous montre, 

encore une fois, comment l'abstinence sexuelle permet d'être libre de 

l'influence des démons comme Asmodée qui ont reçu la permission par Dieu 

de provoquer des troubles pour ces hommes et ces femmes qui ne sont pas 

vertueux. Les couples qui se sont impliqués sexuellement plus tard dans leur 

relation - mais avant le mariage - ont rapporté que près de la moitié des 

relations étaient davantage aussi fortes que celles qui ont attendu le mariage.

«La plupart des recherches sur le sujet se concentre sur les expériences des 

individus et non le calendrier dans une relation », a déclaré le principal 

auteur de l'étude Dean Busby, professeur à l'École de la vie familiale de 

l'Université Brigham Young. «Il y a plus que le sexe à une relation, mais nous 

avons trouvé que ceux qui ont attendu plus longtemps étaient plus 

heureux ...» a ajouté Busby. «Je pense que c'est parce qu'ils ont appris à 

parler et avoir les compétences nécessaires pour travailler avec les problèmes 

qui surgissent».

Le sociologue Mark Regnerus de l'Université du Texas à Austin, qui n'était 

pas impliqué dans l'étude, a répondu à ses conclusions, affirmant que «les 

couples qui ont eu leur lune de miel trop tôt - c'est-à-dire en priorisant le sexe 

rapidement au début d'une relation - ont souvent trouvé leurs relations sous-

développées quand il s'agit de qualités qui font des relations stables et les 

conjoints fiables et dignes de confiance». Parce que la croyance religieuse joue

souvent un rôle pour les couples qui choisissent d'attendre, Busby et ses co-
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auteurs ont contrôlé l'influence de l'engagement religieux dans leur analyse. 

«Indépendamment de la religiosité, en attendant de l'aide sous la forme de 

meilleurs processus de communication de la relation, ceux-ci aident à 

améliorer la stabilité à long terme et la satisfaction de la relation», a déclaré 

Busby. Ceci, bien sûr, nous montre une fois de plus les bons effets et la bonté 

inhérente à un mode de vie pure, vertueux et chaste.

Les règles fondamentales de l'acte conjugal

Il existe quelques règles fondamentales que tous les conjoints doivent 

apprendre afin d'avoir un mariage heureux. 

Tout d'abord, les conjoints devraient toujours prier le chapelet ensemble ou 

individuellement avant le moment où ils ont l'intention d'avoir des relations 

conjugales et prier Dieu à genoux de leur accorder des enfants pour l'honneur 

et la gloire de son saint nom, si c'est sa volonté. 

Deuxièmement, ils doivent aussi prier Dieu pour les aider à ce qu'aucun 

d'entre eux ne pèche en pensée ou en acte au cours de l'acte conjugal. 

Troisièmement, ils doivent toujours se rappeler que Dieu est présent avec eux 

au cours de l'acte conjugal et essayer de leur mieux de souligner la présence 

de Notre Seigneur au cours des relations conjugales par des pensées courtes 

de supplication mentale, lui demandant de les protéger de tomber dans le 

péché. Ces pensées empêcheront les conjoints de rechercher à attiser leur 

convoitise en des voies pécheresses. 

Quatrièmement, afin de ne pas attiser la convoitise, ils devraient toujours 

laisser l'obscurité dans la chambre au lieu de lampe allumée. 

Cinquièmement, ils devraient toujours exposer le moins de chair possible en 

ayant des relations conjugales. 

Sixièmement, l'acte conjugal doit toujours être fait aussi vite que possible et 

doit toujours être effectué sans jeu avant ou après et sans aucun acte ou 

décision d'attiser leur convoitise au-delà de ce qui est permis. La convoitise 

naturelle de l'homme après la chute, dans la plupart des cas, suffit pour 

finaliser l'acte sans autre enflamement de la chair par les époux. Mais même 

si les conjoints ne sont pas enflammés naturellement pour cause de vieillesse, 

maladie ou toute autre cause, il pécheraient encore mortellement s'ils 
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devaient enflammer leur propre désir ou leur conjoint de manière illicite. 

Septièmement, ils ne doivent jamais prolonger l'acte conjugal pour l'amour de

la convoitise. Beaucoup de maris, par exemple, essaient de prolonger l'acte 

conjugal autant qu'ils en sont capables en refusant de finaliser l'acte, même 

s'ils sont en mesure de le faire. La seule raison pour laquelle ils commettent ce

péché est de tirer plus de plaisir ou de faire monter au point culminant à la 

portée de la femme. Cet acte de prolongation de l'acte conjugal pour l'amour 

d'enflammer ou augmenter le plaisir sensuel va à l'encontre du but primaire 

et secondaire du mariage et de l'acte conjugal (Pape Pie XI, Casti Connubi) et 

est toujours un péché puisque c'est un acte qui est complètement lubrique, 

inutile et déraisonnable. Il s'agit d'un acte contre nature qui agit à l'encontre 

des objectifs inhérents au mariage, qui sont la procréation et l'éducation des 

enfants, et l'extinction de la concupiscence. Ceux qui agissent de cette façon 

lascive sont absolument détestés et haïs par Dieu (Psaume 5, 5), car ils sont à 

la recherche d'une gratification physique honteuse, et ils brûleront en enfer 

pour l'éternité tout comme ils ont brûlé sur la terre dans leurs convoitises 

charnelles, à moins qu'ils n'apprennent à contrôler leurs désirs, et se 

repentent en faisant pénitence pour leurs péchés. 

Huitièmement, les conjoints ne doivent jamais s'embrasser ou se toucher l'un 

l'autre pour renforcer la concupiscence ou le plaisir sensuel, que ce soit avant, 

pendant ou après l'acte conjugal. Les baisers et les touchers pour le bien du 

plaisir sont totalement condamnés par l'Eglise catholique et ses théologiens.

Pape Alexandre VII, erreurs diverses sur les questions morales # 

40, 24 septembre 1665 et 18 mars 1666 : «C'est une opinion probable 

qui stipule qu'un baiser est seulement véniel lorsqu'il est effectué pour le bien 

de la joie charnelle et sensible qui découle de ce baiser, si le danger d'un 

nouveau consentement et de la pollution est exclu. " - CONDAMNÉ. (Denz. 

1140)

Neuvièmement, les conjoints devraient toujours rester chastes pendant les 

périodes infertiles de la femme et ne réaliser que quelques actes conjugaux 

seulement possibles chaque mois afin de nourrir la vertu et la perfection. Le 

fruit vertueux et la gloire que ces époux donnent à Notre-Seigneur sont sans 

doute très bien, car ceux qui ont accès au plaisir et le mortifie encore peuvent 

dans un sens vraiment être appelés martyrs. Ces mortifications feront 
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également que le pouvoir et l'influence du diable se développent avec moins 

de puissance et que le pouvoir et l'influence de Dieu deviennent plus fortes 

chez les personnes qui s'abstiennent de réaliser le mariage hors de l'amour de 

Dieu et de la vertu, et par conséquent, feront le foyer de ces conjoints plus 

affectueux et exempt de ces problèmes avec lesquels les couples du monde 

sont prisonniers. Le cycle menstruel d'une femme est d'environ 28 jours, et la 

phase menstruelle est d'environ 5 jours. L'ajout de 7 jours après la phase 

menstruelle, conformément à la Parole de Dieu dans la Bible, signifie que les 

hommes et les femmes devraient rester chastes pendant 12 jours sur les 28 

jours de cycle menstruel naturel de la femme.

Demander à Dieu d'éliminer ou de réduire le plaisir
sexuel

Même si un mari doit consommer l'acte conjugal pour que la conception se 

produise, cela ne veut pas dire qu'il doit avoir beaucoup de plaisir avec sa 

chair. Il peut prier Dieu d'enlever le plaisir et de le tourner en sensation 

étrange, en mépris, détestation ou au moins en une sensation neutre. Tenter 

de supprimer ou de réduire au minimum le plaisir sensuel dans l'acte 

conjugal est certainement une chose très pieuse et bonne à demander à Dieu 

si l'on souhaite devenir parfait. Si cet objectif était atteint, alors la 

concupiscence serait vaincue et l'acte conjugal pourrait se produire avec 

l'intention de procréation et sans autre motif, et l'acte lui-même ne produirait 

aucun plaisir particulier à la chair, mais seulement une sensation étrange et 

indésirable causée par le venin du péché originel dans la chair.

La Bienheureuse Vierge Marie a révélé à sainte Brigitte que ses parents 

vertueux, Saints Anne et Joachim, ont été réunis dans l'acte conjugal de cette 

façon, pour la production de l'humain le plus parfait qui ait jamais vécu après 

notre Seigneur: Notre Bienheureuse Dame.

Notre-Dame parle de ses parents : «Mon père et ma mère s'unirent dans un 

mariage si chaste qu'il ne pouvait être trouvé un mariage plus chaste à ce 

moment, qu'ils n'ont jamais voulu se réunir, sauf en conformité 

avec la loi, et alors seulement avec l'intention de mettre en avant 

un progéniture. Quand un ange leur a révélé qu'ils allaient donner 

naissance à la Vierge de qui viendrait le salut du monde, ils auraient 

préféré mourir plutôt que de se réunir dans l'amour charnel, la 
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luxure était morte en eux. Je vous assure que quand ils vinrent 

ensemble, c'était à cause de l'amour divin et du message de l'ange, 

pas du désir charnel, mais contre leur volonté et d'un saint amour 

pour Dieu. De cette façon, ma chair a été faite par leur semence et par 

l'amour divin. " (Révélations de sainte Brigitte, Livre 1, Chapitre 9) 

À un certain moment dans l'histoire de l'Église catholique, certains conjoints 

catholiques ont réellement essayé d'atteindre cet objectif de minimiser le 

plaisir pendant l'acte conjugal et se s'unir seulement pour un motif juste et 

raisonnable. L'évidence empirique démontre ce fait. Quand j'étais jeune, et 

dans mon adolescence, c'était une blague parmi les non-catholiques, comme 

les protestants, selon laquelle les catholiques sont prudes parce que les 

conjoints catholiques ne jouissent pas du sexe, qu'ils n'ont pas de relations à 

la lumière et que peu de chair a besoin d'être exposée pour consommer l'acte 

conjugal, qui a lieu aussi rapidement que possible afin d'être consommer. Les 

femmes catholiques étaient le plus ridiculisées pour n'avoir jamais eu ou 

recherché du tout le plaisir pendant l'acte conjugal. Le non-catholiques 

faisaient de leur mieux pour raconter que si les femmes catholiques 

remplissaient leur convoitise, elles apprécieraient le sexe ensuite à son 

maximum. Cela a commencé à se produire dans ma vie. Et maintenant, 

presque tous les hommes, comme les femmes, sont des prostituées remplis de

convoitise ! Presque tous les catholiques disent maintenant que le plaisir 

pendant les rapports sexuels ressemble à une habitude, au lieu de quelque 

chose d'étrange et d'anormal causé par le péché originel. La majorité d'entre 

eux ont commis des péchés sexuels de toutes sortes.

Contrairement à ces mécréants, la parole infaillible de Dieu nous enseigne 

que les vrais époux doivent se considérer comme des frères et sœurs au lieu 

de morceaux de chair humaine qu'ils souhaitent acquérir pour satisfaire leurs 

imaginations sexuelles ou leurs perversions.

Tobias 8, 9 : « Et maintenant, Seigneur, tu sais, que ce n'est pas pour

la luxure charnelle que je prends ma sœur pour épouse, mais 

seulement pour l'amour de la postérité, dans laquelle ton nom est 

béni pour les siècles des siècles. "

Les bons époux qui veulent sauver leurs âmes ne doivent pas être préoccupés 

par le plaisir momentané qu'ils éprouvent pendant l'acte conjugal ou 
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travailler à l'amélioration de celui-ci de manière inhabituelle ou inutile, mais 

ils devraient plutôt être concentrer sur Dieu dans leur esprit et l'amour de lui 

plaire, en se sentant proche de lui. Par conséquent, si un couple veut être 

parfait, il lui faut prier Dieu pour l'empêcher de pécher pendant l'acte 

conjugal et de leur accorder une progéniture pour l'honneur et la gloire de son

saint nom, et qu'il réduise la quantité de plaisir qu'il ressent, de sorte qu'il 

puisse Lui rester attacher. Dieu peut accorder cette prière à un couple, s'ils le 

désirent, mais s'ils ne sont pas accordés avec ce cadeau (la minimisation du 

plaisir ou la génération des enfants), ils devraient toujours porter leur plaisir 

et amour envers Dieu, et non sur eux-mêmes. Dieu exige de nous de ne pas 

L'oublier pendant l'acte procréateur. Les gens ont généralement tendance à 

oublier Dieu quand ils ont mis trop d'attention sur eux-mêmes, leur conjoint, 

ou le plaisir procuré par différents actes. Nous pouvons lire sur cette vérité 

dans le livre de Tobie :

Tobias 6, 17 : " Ceux qui reçoivent le mariage de manière à fermer leur 

esprit à Dieu, et se donner à leur convoitise, comme le cheval et le mulet, 

qui n'ont pas la compréhension, sur eux le diable a le pouvoir ".

Remarquez les mots «leur esprit». Toutes nos pensées et nos désirs existent 

dans l'esprit (ou le cœur), et Dieu voit le désir que nous avons là. La meilleure 

chose que Dieu exige de vous, c'est que vous pensiez à lui et l'aimiez à tout 

moment, même pendant l'acte procréateur, et les maris et les épouses ne 

devrait pas avoir honte de le faire. Dieu n'est-Il pas le meilleur ou le plus 

digne d'être désiré ou convoité plus qu'un mari ou une femme ne le sera 

jamais ? Plus une personne aime Dieu, plus elle aura également le désir d'être 

proche de Dieu, en tous temps.

Certains peuvent peut-être objecter que prier Dieu pendant l'acte conjugal est 

honteux et que l'on doit prier uniquement dans ces circonstances où on est 

calme, ce qui n'est pas normalement le cas pour une personne au cours de 

l'acte conjugal. Cette objection est cependant tout à fait fausse car il n'y a pas 

un seul exemple dans cette vie où nous ne pouvons pas prier Dieu pour qu'il 

nous aide. Même quand nous sommes en état de péché mortel de l'acte 

conjugal, ce qui est infiniment plus honteux, nous sommes autorisés et 

encouragés de prier, car tous les gens ont besoin que Dieu les aide pour être 

sauvés. 
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Saint Alphonse de Liguori, La voie du salut et de la perfection, les travaux 

ascétiques. Vol II : «Prions donc et demandons toujours la grâce, si nous 

voulons être sauvés. Que la prière soit notre profession la plus délicieuse, que 

la prière soit l'exercice de toute notre vie. Et quand nous demandons des 

grâces particulières, nous prions toujours pour la grâce de continuer à prier 

pour l'avenir, parce que si nous restons sans prier, nous serons perdus. Il n'y a

rien de plus facile que la prière. Qu'est-ce que cela nous coûte de dire, 

Seigneur, soutiens-moi ! Seigneur, aide-moi ! Donne-moi ton amour ! et ainsi 

de suite ? Qu'est-ce qui peut être plus facile que cela ? Mais si nous ne le 

faisons pas, nous ne pouvons être sauvés. Prions donc et abritons-nous nous-

mêmes toujours derrière l'intercession de Marie : «Demandons la grâce, et 

cherchons la par Marie», dit saint Bernard. Et lorsque nous nous 

recommandons à Marie, soyons sûrs qu'elle nous écoute et nous obtient ce 

qu'on veut. Elle ne peut pas manquer de pouvoir ou de volonté de nous aider, 

comme le même saint dit : «Elle ne peut ni nous manquer ni nous faire 

défaut». Et saint Augustin lui répond : «Souviens-toi, ô Vierge très pieuse, 

qu'il n'a jamais été entendu dire que celui qui s'est réfugié sous ta protection 

ait été abandonné». Rappelez-vous que le cas ne s'est jamais produit qu'une 

personne ayant recours à toi, ait été abandonnée. Ah, non, dit saint 

Bonaventure, celui qui invoque Marie, trouve son salut, et donc il nous 

rappelle donc, dans nos prières, de toujours invoquer Jésus et Marie "le salut 

de ceux qui les invoquent.", Et de ne jamais négliger de prier ...

« Mais avant de conclure, je ne peux pas m'empêcher de dire combien je me 

sens désolé quand je vois que, même si les Saintes Ecritures et des Pères 

recommandent souvent la pratique de la prière, pourtant si peu d'autres 

écrivains religieux, ou confesseurs ou prédicateurs, n'en parlent jamais ; ou 

s'ils en parlent, c'est juste pour l'effleurer d'une manière superficielle, et la 

laisser. Mais, voyant la nécessité de la prière, je dis, que la grande leçon que 

tous les livres spirituels doivent inculquer à leurs lecteurs, tous les 

prédicateurs à leurs auditeurs, et tous les confesseurs à leurs pénitents, est de 

prier toujours, donc ils devraient les avertir de prier, prier, et ne jamais 

abandonner la prière. Si vous priez, vous serez certainement sauvé, si vous ne 

priez pas, vous serez certainement maudits».

Tous les gens ont besoin de la grâce de Dieu pour être sauvés, et c'est une 
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hérésie de dire le contraire. Il est en effet très vrai qu'une personne ne peut, 

par sa propre puissance ou sans l'aide de Dieu se sauver ou même éviter de 

commettre un léger péché véniel. Cela est vrai même avec les païens qui ne 

connaissent pas ou ne croient pas en Dieu. Dieu les aide même et leur donne 

la force de faire le bien. C'est pourquoi seules les personnes qui ont négligé la 

prière (qui est la même chose que de parler avec Dieu tous les jours comme 

avec une personne réelle, Le suppliant nous aider et Lui donner la gloire) ont 

été perdus.

La prière ne doit pas être une forme spécifique de prière, ou une longue 

prière, ou une sorte de prière que l'on effectue seulement en retraite ou à 

certaines heures. C'est cependant un très mauvais signe quand une personne 

ressent une aversion ou du mépris des saintes prières comme le Rosaire. Une 

personne doit faire tout son possible pour persévérer dans la prière du 

Rosaire et d'autres prières de l'Église, ainsi le diable tente souvent les gens de 

cesser leurs prières parce qu'il sait et sent combien elles diminuent son 

pouvoir sur l'âme d'une personne.

Saint Louis De Montfort (1710) : "Le bienheureux Alain de la Roche qui était 

si profondément attaché à la Sainte Vierge avait beaucoup de révélations 

d'elle et nous savons qu'il a confirmé la véracité de ces révélations par un 

serment solennel. Trois d'entre elles se démarquent avec une attention 

particulière : la premièreest, que si les gens ne parviennent pas à dire le «Je 

vous salue Marie» (la Salutation angélique qui a sauvé le monde - Luc 1, 28) 

par négligence, soit parce qu'ils sont tièdes, ou parce qu'ils détestent ça, c'est 

un signe qu'ils seront probablement et même bientôt condamnés au 

châtiment éternel ".

La plupart des gens, par exemple, ne se donnent pas souvent assez de temps 

pour accomplir leurs prières, et surtout de plus longues prières, et la 

conséquence de cela sera que la plupart d'entre eux vont prier très peu, ou 

rarement. Une bonne forme de prière qui est alors plus facilement réalisable 

par tout le monde (peu importe combien cela peut être gênant de ne jamais 

rien ressentir dans la prière ou d'imaginer que vous avez si peu de temps à 

perdre) est tout simplement de parler avec Dieu comme avec une personne 

réelle : dans votre voiture, dans les toilettes, dans votre travail, quand vous 

mangez ... oui, partout et en tout temps un homme peut parler avec Dieu, 
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notre Créateur et notre Père, comme avec une personne réelle, tout comme 

les petits enfants envers leur propre Père, quand ils lui disent combien ils 

l'aiment, lui mentionnant toutes leurs angoisses et inquiétudes et qu'Il les 

aide et les protège ; suppliant son aide tout le temps. Nous devons donc 

apprendre de ces petits enfants et les imiter et se comporter comme ils le font 

envers notre propre Père et Mère du Ciel, en leur disant que nous les aimons, 

que nous voulons les aimer beaucoup et que nous avons besoin de leur aide, 

quelle qu'elle soit. Une personne qui prie avec confiance de cette façon 

quotidienne ne va certainement pas se perdre ou être négligente à son devoir 

de bien prier. Jésus-Christ lui-même nous enseigne ce concept dans la Bible.

Luc 18, 1 : «Et il [Jésus] leur disait une parabole sur la nécessité de toujours 

prier et de ne pas se lasser... "

Commentaire Haydock : « toujours prier. C'est-à-dire prier chaque jour, et 

souvent (Witham) et aussi de marcher toujours dans la présence de Dieu, 

dans un esprit de prière, d'amour et de tristesse pour le péché. "

Matthieu 19, 13-15 : "Ensuite, on lui présenta des petits enfants, il imposa les 

mains sur eux et pria. Et les disciples les repoussèrent. Mais Jésus leur dit : 

Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le 

royaume des cieux est à ceux qui sont tels. Et quand il eut imposé les mains 

sur eux, il partit de là. "

Commentaire Haydock : « Jésus dit : Laissez les petits enfants, etc ... et 

declare que le royaume des cieux est la part de ceux qui ressemblent à ces 

petits, par l'innocence de leur vie et la simplicité de leur cœur. Il a, par 

ailleurs, montré que la confiance en notre propre force, dans notre propre 

«libre-arbitre», et nos mérites, est un obstacle invincible au salut.

Cependant, l'une des plus grandes erreurs que la plupart des hommes 

commettent sans doute aujourd'hui, est qu'ils cherchent à connaître et à être 

proche avec leurs proches et leur conjoint plutôt que Dieu, qui sait tout et voit

tout, et qu'ils pensent plutôt plaire à leurs proches et leur conjoint plus que de

plaire à Dieu, qui les a créés et les a rachetés, qui est même mort pour eux. 

C'est aussi la raison pour laquelle un si grand nombre d'entre eux commettent

des péchés sexuels honteux de toutes sortes, car ils ne connaissent pas Dieu, 

ni ne se soucient de Lui plaire.
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Tobias (Tobie) 8, 4-5 : «Alors Tobias exhorta la Vierge, et lui dit : Sara, lève-

toi, et prions Dieu aujourd'hui et demain, et le lendemain : parce que pour ces

trois nuits, nous sommes unis à Dieu, et lorsque la troisième nuit sera 

terminée, nous serons dans notre propre mariage. Car nous sommes les 

enfants des saints, et nous ne devons pas être réunis comme les païens qui ne 

connaissent pas Dieu. "

La nécessité de prier avant de se réunir dans l'acte 
conjugal

Jésus nous dit la nécessité de prier toujours (Lc 18, 1). Nous ne devons jamais 

cesser de prier (1 Th 5, 17). Ainsi, les couples mariés chrétiens devront 

toujours avoir des relations conjugales dans le contexte de la prière. La prière 

de Tobie avant les relations conjugales avec sa femme en est un exemple 

(Tobie 8, 4-8). Dans la prière, nous exprimons notre faiblesse et la puissance 

de Dieu (2 Corinthiens 12, 9) pour résoudre les problèmes dans les relations 

conjugales.

La parole de Dieu et l'Écriture sainte enseigne en outre qu'il ne faut pas 

consommer le mariage immédiatement après avoir été marié, mais que l'on 

doit attendre pendant trois jours en priant instamment Dieu de bénir le 

mariage : «parce que pour ces trois nuits, nous sommes unis à Dieu, et 

lorsque la troisième nuit sera terminée, nous serons dans notre propre 

mariage». (Tobie 8, 4) Le Saint Archange Raphaël, agissant en tant que 

messager de Dieu, ordonne aux époux de toujours attendre trois jours dans la 

prière avant de consommer le mariage : «Mais tu quand tu la prendras, va 

dans la chambre, et pendant trois jours garder toi-même continent envers 

elle, et ne te donne rien d'autre que des prières avec elle». (Tobie 6, 18) Ces 

paroles nous montrent que les conjoints doivent se rappeler leur lien avec le 

Seigneur en premier lieu et que la partie charnelle ou physique du mariage 

doit toujours venir à l'occasion. Par cet acte hautement vertueux d'abstention 

de relations conjugales pendant trois jours, le pouvoir du diable sur les 

couples mariés est sans doute contrarié et diminué. L'Ecriture Sainte conseille

donc aux conjoints de se "joindre à Dieu" pendant trois jours dans la prière 

avant d'effectuer l'acte conjugal. Non seulement cela, mais les conjoints 

devraient toujours prier Dieu avec ferveur avant chaque acte conjugal et lui 

demander de les protéger de tomber dans le péché, et aussi après l'acte 
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conjugal afin de demander à notre Seigneur de leur pardonner s'ils ont 

commis quelque péché pendant l'acte. Telle est la voie sûre de la crainte de 

Dieu que tout homme ou femme vertueux doivent suivre s'ils souhaitent 

entrer au ciel.

Tobias 6, 18, 20-22 : «[St. Raphaël dit à Tobie:] Mais tu quand tu la prendras, 

va dans la chambre, et pendant trois jours gardes toi continent envers elle, et 

ne te donne rien d'autre que des prières avec elle. ... Mais la deuxième nuit tu 

seras admis dans la société des saints patriarches. Et la troisième nuit tu 

obtiendras une bénédiction pour que les enfants puissent naître de vous. Et 

quand la troisième nuit sera passée, tu prendras la vierge avec la crainte du 

Seigneur, ému par amour pour les enfants plutôt que pour la convoitise, pour 

que dans la semence d'Abraham, tu puisses obtenir une bénédiction des 

enfants ».

Commentaire Haydock sur Tobie 6, 18 :

" Ver. 18. 3 jours. Aucune morale ne pourrait être plus pure. L'Église 

chrétienne a donné des conseils similaires [de l'abstinence avant la 

consommation du mariage], dans les capitulaires de France, et d'Erard, 

archevêque de Tours, et dans de nombreux rituels publiés au 16ème siècle. Le 

concile de Trente conseille aux gens de s'approcher des sacrements de la 

Pénitence et de l'Eucharistie, trois jours au moins avant le mariage. Les Grecs,

dans leur troisième concile de Carthage, (canon 13) commande que la 

première nuit soit dispensée dans la continence. "

Remarquez comment Notre Seigneur et Dieu dans le livre biblique de Tobie 

promet que ceux qui prient et s'abstiennent pendant trois jours avant d'avoir 

des relations conjugales reçevront l'inestimable GRACE d'«enfants sains» la 

troisième nuit et seront admis «dans la société des saints Patriarches «la 

seconde». L'honneur d'être «admis dans la société des saints patriarches» est 

bien sûr trop grand pour même être décrit en termes humains. La bénédiction

la troisième nuit de «son enfant» signifie évidemment que les couples qui 

sont vertueux et attendent pendant trois jours conformément à la promesse 

de la Sainte Ecriture et s'ils ne remplissent pas l'acte conjugal pour l'amour de

la convoitise ou trop souvent, recevront un enfant sans malformations 

congénitales ou défauts. Cela peut être difficile à croire pour beaucoup, mais 

c'est bel et bien ce que l'Ecriture Sainte promet et dit. C'est triste à dire, 
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cependant, mais personne aujourd'hui ne semble se soucier de ces promesses 

ou des actes vertueux qui promettent ces grâces remarquables et 

merveilleuses dont Notre Seigneur a dit qu'il bénirait un couple vertueux. On 

pourrait penser que même un couple mondain ou impie apprécierait la grâce 

de ne pas recevoir un enfant déformé et que, s'ils croyaient en Dieu ou 

connaissaient ces promesses, agiraient conformément aux paroles de 

l'Écriture sainte ; mais maintenant, ni les «catholiques» ou soi-disant 

chrétiens, ni les gens du monde n'ont soin de ces paroles de notre Seigneur 

qui promet cette inestimable grâce de recevoir un enfant saint tout à la fois 

corps et âme.

Tobie 8, 4-10 : "Alors Tobie exhorta la Vierge, et lui dit : Sara, lève-toi, et 

prions Dieu aujourd'hui et demain, et le lendemain : parce que pour ces trois 

nuits, nous sommes unis à Dieu, et lorsque la troisième nuit sera terminée, 

nous serons dans notre propre mariage. Car nous sommes les enfants de 

saints, et nous ne devons pas être réunis comme les païens qui ne connaissent

pas Dieu. Donc, tous deux se levèrent, et ont prié instamment ensemble pour 

que la santé puisse leur être leur donnée et Tobie dit : Seigneur, Dieu de notre

père, qui a fait les cieux et la terre, et la mer, et les sources et les rivières, et 

toutes tes créatures qui sont en eux, je te béni. Tu as fait Adam du limon de la 

terre, et Tu lui a donné Eve pour aide. Et maintenant, Seigneur, tu sais que ce 

n'est pas pour la convoitise charnelle que je prends ma sœur pour épouse, 

mais seulement pour l'amour de la postérité, dans laquelle ton nom soit béni 

pour les siècles des siècles. Sara également déclara : Aie pitié de nous, 

Seigneur, aie pitié de nous, et nous vieillirons tous les deux ensemble dans la 

santé. "

Prier le Rosaire avant, pendant et après les relations conjugales est fortement 

recommandé car c'est la plus puissante prière jamais donnée à l'humanité. 

Prier le Rosaire donnera sans doute un nombre incalculable de grâces qui 

diminueront les inclinations pécheresses, les pensées et les tentations qui 

assaillent constamment les gens. Certes, il pourrait être difficile de prier 

pendant ou juste avant l'acte conjugal, au moins d'une manière digne et 

convenable, mais les conjoints devraient faire de leur mieux pour au moins 

reconnaître en silence la présence de Dieu Tout-Puissant et Sa Mère, les 

aimer profondément pendant l'acte, exprimant cet aimour en mots envers 
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Dieu et Sa Sainte Mère, et les suppliant de les aider à résister aux inclinations 

coupables. Et le mari et la femme ne doivent pas avoir honte d'avoir recours à 

Notre Seigneur et à la Vierge pendant les rapports sexuels. En revanche, 

quelle meilleure chose peut-il y avoir pour un couple que d'avoir toujours 

Dieu et la pensée de l'amour de Dieu dans leur esprit pendant tout le temps ?

Soeur Lucie de Fatima, en ce qui concerne le Saint Rosaire, a dit les mots 

suivants au Père. Augustin Fuentes le 26 Décembre 1957 :

" Voyez, Père, la Très Sainte Vierge, dans ces derniers temps dans lesquels 

nous vivons, a donné une nouvelle efficacité à la récitation du Rosaire. Elle a 

donné cette efficacité à tel point qu'il n'y a pas de problème, peu importe 

combien il est difficile, que ce soit temporel ou surtout spirituel, dans la vie 

personnelle de chacun de nous, de nos familles, des familles du monde ou des 

communautés religieuses, ou même de la vie des peuples et des nations, qui 

ne puisse être résolu par le Rosaire. Il n'y a pas de problème, je vous le dis, 

peu importe combien il est difficile, que nous ne puissions pas résoudre par la

prière du Saint Rosaire ".

Aimer Dieu pendant les rapports sexuels et à tout 
moment

Dans les révélations merveilleuses de Sainte Brigitte de Suède, nous pouvons 

lire les points suivants intéressants sur l'importance d'aimer et de penser à 

Dieu pendant l'acte procréateur.

La Mère de Dieu parle à sainte Brigitte de ses parents Anne et Joachim : 

«Quand un ange leur a révélé qu'ils allaient donner naissance à la Vierge de 

qui le salut du monde viendrait, ils auraient préféré mourir plutôt que de se 

réunir dans l'amour charnel, la luxure était morte en eux. Je vous assure que

quand ils s'unirent ensemble, c'était à cause de l'amour divin et du message 

de l'ange, pas pour le désir charnel, mais contre leur volonté et d'un saint 

amour pour Dieu. De cette façon, ma chair a été faite par leur semence et 

par l'amour divin. "(Révélations de sainte Brigitte, Livre 1, Chapitre 9)

Bien qu'un couple normal ne soit pas épargné de ressentir toute convoitise ou 

concupiscence comme c'est arrivé à Anne et Joachim à travers une grâce 

spéciale et divine, cela ne devrait nullement l'empêcher d'aimer et désirer 

Dieu pendant l'acte procréateur. L'amour pour Dieu doit donc être l'objectif 
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principal de l'acte conjugal pour le couple, avec l'amour des enfants, plutôt 

que de désirer ou convoiter leur conjoint. La plupart des couples choisissent 

cependant de penser à eux-mêmes ou à leur conjoint de manière excessive et 

par conséquent à s'aimer eux-mêmes ou leur conjoint pendant l'acte 

procréateur. Anne et Joachim, cependant, ont clairement choisi la meilleure 

part, qui est, d'aimer, de penser et désirer plaire à Dieu. Si nous pensons à 

plaire à Dieu pendant l'acte, alors notre amour sera dirigé vers lui - ce qui est 

la meilleure part. L'amour de Dieu ne meurt jamais ! C'est donc clairement 

une grave erreur de chercher l'amour d'un objet charnel qui va pourrir et être 

mangé par les vers dans une fosse plutôt que de chercher Dieu, qui vit et 

règne dans les siècles des siècles ! Les maris et femmes doivent donc aimer 

leur propre âme, celle de leur conjoint et les âmes de leurs enfants, au lieu de 

leur propre corps et celui des personnes qui va pourrir et être mangé par les 

vers. Il s'agit d'un des conseils pour les couples qui souhaitent être parfaits, 

comme Anne et Joachim étaient parfaits.

L'amour est nécessaire pour le salut

Pour être sauvé, la Parole de Dieu enseigne que l'on doit aimer son Dieu avec 

« tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de tout son esprit » 

(Luc 10, 27). Si une personne ne parviennent pas à le faire, que dire, si elle 

choisit d'aimer quelque chose plus qu'aimer Dieu, quelle qu'elle soit ou si 

petite soit-elle, elle ne sera pas sauvée. Par conséquent, il est de la plus haute 

importance que toutes les personnes qui recherchent leur salut doivent faire 

tout en leur pouvoir pour acquérir et favoriser l'amour de Dieu dans leur 

cœur, âme, esprit et corps, par l'aimer profondément et à tout moment, et en 

Le priant de les aider à L'aimer dignement. En effet, si une personne peut 

développer un amour profond pour son mari, sa femme ses enfants et a un 

désir ardent pour eux constamment, alors, de même, une personne ne devrait 

avoir aucun problème à faire croître un amour et un désir encore plus grand 

pour Dieu dans son propre coeur, si seulement elle le souhaite et le désire.

Les Révélations de sainte Brigitte nous donne une description parfaite de la 

façon dont les conjoints dans un bon mariage spirituel aiment et de désirent 

Dieu par-dessus tout.

Le Fils de Dieu parle à sainte Brigitte : «C'est pourquoi je me convertirai au 

mariage spirituel que Dieu fait avec un corps et une âme chastes, car en ce 
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mariage se trouvent sept biens opposés aux maux susdits : 

- car en lui, la beauté et l'éclat du corps n'y sont pas tant désirés, ni la vue de 

ce qui est désirable par le débordement de la sensualité, mais seulement 

l'amour et la vue de Dieu. 

- En deuxième lieu, on n'y souhaite pas de grands moyens, mais seulement de 

quoi vivre et pour subvenir à la nécessité, et non pour le superflu. 

- Troisièmement, ils y évitent les paroles oiseuses et les cajoleries. 

- Quatrièmement, ils ne se soucient point d'y voir leurs amis et leurs parents, 

mais je suis leur amour et leur désir. 

- Cinquièmement, ils désirent garder l'humilité intérieure en leurs 

consciences, et extérieure en leurs vêtements. 

- Sixièmement, ils ne veulent jamais s'adonner à l'impureté. 

- Septièmement, ils enfantent en Dieu leur fils et leurs filles par la sainte 

conversation, par le bon exemple et par la prédication de la parole de Dieu. 

«Ceux-là assistent alors aux portes de mon Église, quand ils gardent une foi 

inviolable, quand ils obéissent à mes volontés et moi aux leurs, et ils 

s'approchent de mon autel, quand ils se plaisent à mon corps et à mon sang. 

Et en cette délectation, ils veulent être un même coeur, une même âme et une 

même volonté ; et moi, Dieu et homme puissant dans le ciel et sur la terre, je 

serai troisième avec eux, moi qui remplis leur coeur. 

«Les mariés de ce temps commencent leur union par la luxure, comme les 

chevaux, et sont pires que les chevaux. Mais les mariés spirituellement 

commencent en la charité et la crainte divine ; ils veulent ne plaire qu'à moi 

seul. Le diable remplit et excite ceux-là à la délectation de la chair, dans 

laquelle il n'y a que puanteur, mais ceux-ci sont remplis de mon Esprit, et 

sont enflammés du feu de l'amour divin, qui ne s'éteint jamais en eux». 

(Revelations de sainte Brigitte, Livre 1, chapitre 26)

En contraste avec les sept bons fruits d'un mariage saint décrit par Jésus-

Christ ci-dessus, Notre Seigneur décrit les sept mauvais fruits d'un mariage 

mauvais et mondain :

«Mais les hommes de ce temps se marient pour sept raisons : 1° pour la 

beauté de la face ; 2° pour les richesses ; 3° pour le trop grand plaisir et 
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l'excessif plaisir qu'ils y prennent ; 4° parce que là se font une assemblée de 

parents et d'amis et des banquets immodérés ; 5° parce qu'au mariage, il y a 

de l'orgueil dans les habits, les banquets, les cajoleries et autres vanités ; 6° 

pour engendrer des enfants, non pas pour les nourrir à Dieu ou pour les 

élever dans les bonnes moeurs, mais pour les faire parvenir aux richesses et 

aux honneurs ; 7° pour satisfaire comme des chevaux aux appétits de 

luxure. ... Ce couple ne verra jamais mon visage à moins qu'ils ne se 

repentent . Car il n'y a pas de péché si lourd ou si grave que la pénitence et le

repentir ne lavent pas». (Révélations de sainte Brigitte, Livre 1, Chapitre 26)

En vérité, seul un couple impie ou idolâtre voudrait se rejoindre dans le 

mariage pour satisfaire les plaisirs charnels et les mauvais désirs ou travailler 

si égoïstement à ne plaire qu'à eux-mêmes plutôt que de plaire à Dieu, qui les 

a créés et qui est mort pour eux. Dieu doit toujours passer en premier ! et il 

est toujours présent dans l'Esprit dans chaque action, acte ou décision que 

nous faisons jamais. Sortons de ce concept d'économie imprimé sur nos 

esprits :

«Je suis un Dieu en trois personnes, et un en substance avec le Père et le 

Saint-Esprit ; car de même qu'il est impossible de séparer le Père du Fils, et le 

Saint-Esprit du Père et du Fils, et comme il est impossible de séparer la 

chaleur du feu, de même il est impossible de séparer de moi tels mariés 

spirituels, et de faire que je ne sois le troisième avec eux, car mon corps a été 

déchiré et mis à mort dans la passion, mais il ne sera jamais plus déchiré, il ne

mourra jamais plus. De même ceux qui me sont incorporés par une foi droite 

et par une volonté parfaite, ne mourront jamais, car là où ils sont debout, 

assis ou marchant, je suis toujours le troisième avec eux». (Révélations de 

sainte Brigitte, Livre 1, Chapitre 26)

Jésus exige infailliblement encore et encore plus de nous pour que nous 

l'aimions encore plus que nous nous aimons nous-mêmes, notre femme ou 

même nos enfants.

Matthieu 10, 37-39 : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que 

moi, n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille 

plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix, 

et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra,

et celui qui perdra sa vie pour moi, la trouvera. "
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Le Commentaire Haydock ajoute :

" Ver. 39. Mais s'il continue à être modérément heureux pour les affaires 

temporelles jusqu'à la mort, et place ses affections en elles, et qu'il a trouvé la 

vie ici, il la perdra dans l'autre monde. Mais celui qui, pour l'amour de Christ, 

se privera des plaisirs de cette vie, recevra la récompense au centuple dans 

l'autre. "

Et dans les Révélations de sainte Brigitte, Livre 1, Chapitre 26, Notre Seigneur

a prononcé ces paroles, disant :

« mais j'étais seul tout leur bon plaisir, et parfait bonheur». (Sur la 

façon dont l'amour de Dieu était parfait pour Adam et Eve avant la chute.)

Le sens de ces paroles: «mais j'étais seul tout leur bon plaisir, et parfait 

bonheur», ne signifie pas qu'une personne ne peut pas ressentir du plaisir 

envers Dieu plus après la chute, mais plutôt qu'avant la chute, Dieu était la 

seule joie et le plaisir de l'homme jamais senti et voulu. Avant la chute, 

l'homme faisait tout en Dieu et pour Dieu, et il n'y avait pas d'amour égoïste 

existant comme maintenant. Après la chute, cependant, Dieu était en 

compétition pour l'amour de l'homme avec la concupiscence de l'homme et 

les convoitises charnelles. Dieu est un Dieu jaloux (Exode 20, 5), et Il veut que

nous L'aimons et Le désirions au-dessus de tout le reste. Donc, aimer Dieu 

pendant tout moment, même pendant les rapports sexuels, est un conseil 

pour les couples qui souhaitent être parfaits, comme Adam et Eve étaient 

parfaits, et pour ceux qui désirent ardemment être unis à Dieu par l'amour.

Saints enfants

C'est un fait de l'histoire et de la tradition que les parents saints élèvent 

souvent des enfants pieux et saints. La raison derrière cela est que les enfants 

de parents saints et pieux imitent souvent les bons et justes actes de leurs 

parents. En revanche, selon de nombreux saints et les révélations spirituelles, 

des parents pécheurs et lascifs influencent en effet leurs enfants par leur 

mauvaise vie et exemple, infligeant des mauvaises pensées, des impulsions et 

des tentations à leurs enfants. Ainsi, tous les parents qui aiment leurs enfants 

et leurs futurs enfants devraient faire tout leur possible pour vivre dans la 

sainteté, sachant que chaque acte qu'ils feront jamais peut avoir un effet sur 

leurs enfants - pour le meilleur ou pour le pire. C'est seulement en enfer que 
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les mauvais parents comprendront comment leurs actes ont influencés leurs 

enfants d'une manière négative, mais ce sera malheureusement trop tard pour

eux. Les révélations de sainte Brigitte décrivent comment ces parents 

méchants seront damnés pour leur vie de péché.

Le Fils de Dieu parle : «Parfois, je laisse les parents maléfiques donner 

naissance à de bons enfants, mais le plus souvent, les enfants sont nés 

mauvais de parents mauvais, puisque ces enfants imitent les mauvaises 

et injustes actions de leurs parents autant qu'ils sont capables et les 

imiteraient encore plus si ma patience le leur avait permis. Un tel couple 

marié ne verra jamais mon visage à moins qu'ils ne se repentent. 

Car il n'y a pas de péché si lourd ou si grave que la pénitence et le repentir ne 

lavent pas». (Révélations de sainte Brigitte, Livre 1, Chapitre 26)

Dieu doit toujours venir en premier

Saint-Paul, le vase d'élection de Dieu, un ancien persécuteur du Christ digne 

de conversion, digne de louange du Seigneur et l'un des grands apôtres, nous 

apprend dans sa première lettre aux Corinthiens comment les époux doivent 

vivre dans le mariage.

1 Corinthiens 7, 29-35 : «Mais voici ce que je dis, frères: le temps s'est fait 

court; il faut donc que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, 

ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne 

se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui 

usent du monde comme n'en usant pas; car elle passe, la figure de ce monde. 

Or je voudrais que vous fussiez sans préoccupation. Celui qui n'est pas marié 

a souci des choses du Seigneur, il cherche à plaire au Seigneur; celui qui est 

marié a souci des choses du monde, il cherche à plaire à sa femme, et il est 

partagé. De même la femme, celle qui n'a pas de mari, et la vierge, ont souci 

des choses du Seigneur, afin d'être saintes de corps et d'esprit; mais celle qui 

est mariée a souci des choses du monde, elle cherche à plaire à son mari. Je 

dis cela dans votre intérêt, non pour jeter sur vous le filet, mais en vue de ce 

qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans tiraillements».

Ce que saint Paul dit ici, c'est que même ceux qui sont mariés ne doivent pas 

placer l'amour de leur famille ou les plaisirs ou les affections qu'ils en tirent 

au-dessus de Dieu, mais considérer que ce sont toutes des poussières et que 
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un, et un seul, est digne d'être aimé par-dessus tout, notre Seigneur Jésus-

Christ.

Lorsque saint Paul dit « que ceux qui ont des femmes soient comme n'en 

ayant pas », il parle de la façon dont les conjoints ne doivent pas placer 

l'amour charnel qu'ils ont les uns des autres au-dessus de leur amour pour le 

Seigneur. Les paroles de saint Paul sont claires : les époux doivent agir 

comme s'ils n'étaient pas mariés (dans les limites dues bien sûr) car «celui qui

est marié a souci des choses du monde, il cherche à plaire à sa femme, et il est 

partagé». Cette division de l'homme marié rend nécessaire que les personnes, 

même mariées doivent se considérer dans leurs propres esprits comme si elles

étaient célibataires et chastes, bien que leurs devoirs conjugaux et externes 

physiques les empêchent de poursuivre cet effort au maximum. Comme le dit 

saint Paul : «que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas».

Il faut évidemment aimer tous les hommes autant que l'on peut, mais il faut 

aussi se rappeler que la plupart des gens, cependant chers ou proches, 

rejettent souvent Dieu et entravent notre propre avancement spirituel. Le seul

qui nous restera toujours fidèle et dont nous savons avec certitude qu'Il ne 

deviendra jamais mauvais est Dieu, avec Ses anges et les saints du ciel. Mais 

les humains, chers ou proches, sont souvent loin de la vérité et le rejet de Dieu

par notre famille ou nos amis nous oblige à les exclure de notre communion. 

Notre Seigneur mentionne explicitement que de tels actes sont parfois 

nécessaires.

Luc 18, 29-30 : «Je vous le dis, en vérité, nul n'aura quitté maison, ou femme, 

ou frères, ou parents, ou enfants, à cause du royaume de Dieu, qui ne reçoive 

plusieurs fois autant en ce temps-ci, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle».

Luc 14 nous donne un exemple encore plus clair de l'Evangile qui nous 

montre que nous devons être capables de renoncer à toute association avec 

notre famille ou nos amis quand la nécessité l'exige.

Luc 14, 26 : «Si quelqu'un vient à moi, et ne hait pas son père, sa mère, sa 

femme, ses enfants, ses frères et sœurs, oui, et même sa propre vie, il ne peut 

être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne 

peut être mon disciple. "

Commentaire (Douay Rheims) sur Luc 14, 26 : «ne déteste pas : La loi du 
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Christ ne nous permet pas de haïr nos ennemis, et encore moins nos parents: 

mais le sens du texte, c'est que nous devons être dans cette disposition d'âme, 

être prêts à renoncer, pour chaque chose, quelque proche ou chère qu'elle 

puisse être pour nous, qui nous empêche de suivre le Christ».

Notre Seigneur ne nous enseigne pas seulement de suivre ce principe, mais il 

a aussi pratiqué ce qu'il enseignait lui-même. Sa profonde appartenance était 

auprès du Père, la Maison du Père, les préoccupations du Père. Cet 

engagement s'est répercuté parfois plus tard, en de sinistres ultimes 

séparations de lui venant de sa famille proche. En présence de ces derniers, il 

demandait : «Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Et étendant sa main 

vers ses disciples, il dit : Voici ma mère et mes frères. Car, quiconque fait la 

volonté de mon Père qui est dans les cieux, est mon frère, et ma soeur, et ma 

mère». Ceci, dans sa propre vie, lui a donné l'autorité morale pour exiger la 

même chose de tous les autres, «Vous ne pouvez servir deux maîtres ...»

La plupart des conjoints dans ce monde commettent sans aucun doute un acte

plus grave d'infidélité contre Notre Seigneur quand ils aiment leur conjoint ou

l'amour charnel et qu'ils en retirent plus que de lui. Leur trésor est 

malheureusement un cadavre le plus vil qui va pourrir et être mangé par les 

vers. «Car là où est votre trésor, là aussi sera votre coeur». (Luc 12, 34)

Le serviteur chrétien est celui qui, «ressuscité avec Christ, cherche les choses 

qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu» et celui qui 

«affectionne les choses d'en haut, et non pas les choses qui sont sur la terre. 

Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque le 

Christ paraîtra, qui est votre vie, alors vous aussi paraîtrez avec lui dans la 

gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, la fornication, 

l'impureté, la luxure, la mauvaise convoitise, et la cupidité, qui est 

une idolâtrie». (Colossiens 3, 1-5).

Luc 18 est un autre excellent exemple dans les évangiles de la façon dont 

Notre Seigneur veut que les gens pensent à leurs propres processus de pensée.

Luc 18, 15-17 : «Et on lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. 

Mais lorsque les disciples les virent, ils les repoussèrent. Mais Jésus, les 

appelant en même temps, déclara : Laissez les enfants venir à moi, et ne les en

empêchez pas ; car à de tels est le royaume de Dieu. Amen, je vous le dis : 
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quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant, ne doit pas y 

entrer».

Notez que Notre Seigneur déclare que ceux qui ne recevront pas le royaume 

de Dieu comme un enfant, ne doivent pas être sauvés : «Amen, je vous le dis : 

quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant, ne doit pas y 

entrer». Quelles sont les bonnes vertus ou les caractéristiques des enfants 

auxquels Notre Seigneur fait allusion dans ce verset que les hommes doivent 

avoir pour être sauvés ? Il y a évidemment beaucoup de vertus que les enfants 

ont, mais deux des plus notables sont évidemment la pureté et l'humilité, 

parmi beaucoup d'autres vertus comme la forte foi et la confiance. La 

première vertu dont les enfants soient naturellement doués est la pureté, et 

tout comme les enfants, les hommes doivent aussi être purs et chastes dans 

leurs propres processus de pensée et conformément aux paroles de Notre-

Seigneur, même si certains doivent remplir leurs devoirs conjugaux. Tous les 

enfants sont aussi humbles, car ils savent qu'ils ne savent rien contre les 

adultes, et qu'ils ont besoin d'en savoir plus pour comprendre des choses 

différentes. Les hommes et les femmes devraient aussi penser de la même 

façon. Ils devraient humblement penser qu'ils ne savent rien, et qu'ils ont 

besoin pour en apprendre davantage, de comprendre des choses différentes. 

Jusqu'au moment de la mort, tous les hommes peuvent en apprendre 

davantage au sujet de Dieu, de la bonté ou d'autres choses propices à la 

croissance spirituelle. Chaque jour est un nouveau jour avec une nouvelle 

occasion de pratiquer les vertus de différentes sortes comme la patience, la 

bonté, la pureté, l'amour du prochain et de Dieu, etc. Toutefois, celui qui 

stipule le contraire, celui qui sait déjà tout, est un menteur fier qui s'attribue 

la connaissance parfaite de Dieu. Tous les enfants aiment aussi leurs parents à

bien des égards et désirent leur présence en tout temps. Les enfants ont aussi 

souvent tendance à exprimer leur amour pour leurs parents de différentes 

manières. Par exemple, il n'est pas rare que les enfants marchent tout 

simplement vers leurs parents sans aucun autre but que d'exprimer leur 

amour et pour leur dire qu'ils les aiment. Les enfants ont également une foi 

enfantine et une totale confiance en leurs parents, croyant fermement qu'ils 

savent ce qui est mieux pour eux. 

C'est en effet par les enfants que Dieu veut nous enseigner comment nous 
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devons agir envers lui, et l'aimer. Même si nous sommes cultivés et non 

comme des enfants, nous devrions toujours agir dans notre esprit envers Dieu

comme le font les petits enfants sans défense, envers leurs propres parents, 

c'est-à-dire, nous devrions avoir le même désir, l'amour, et la confiance pour 

notre Dieu et Père dans le ciel comme le font les enfants pour leurs parents. 

Tout comme les enfants, nous devrions admettre notre propre dépendance 

totale de Lui, cherchant sa protection et son soin paternel, ayant une 

confiance enfantine en Lui, croyant fermement qu'il fera ce qui est mieux 

pour nous et pour notre salut, et tout comme les enfants, nous devrions 

ressentir un profond désir de Dieu comme le font les petits enfants pour leurs 

parents, qui ne peuvent tout simplement pas s'arrêter de pleurer jusqu'à ce 

qu'ils soient embrassés par eux, et finalement, tout comme les enfants, nous 

devrions par nos prières, méditations et réflexions, marcher avec confiance 

vers Dieu et lui dire simplement combien nous l'aimons.

Chacun a deux vies. La première vie (qui est la vie la plus importante) est la 

vie intérieure de l'âme, composée par la plupart des désirs, des pensées et des 

affections. La deuxième vie est la vie extérieure ou externe constituée par les 

actions quotidiennes de la vie visible.Toutefois, l'état pitoyable de l'humanité 

aujourd'hui est tel que la plupart des gens manquent totalement de vie 

intérieure et à cause de cela, ils perdent leurs âmes immortelles. Combien 

doivent sembler en effet triviaux ces petits riens et ces choses pour ces âmes 

perdues qui aimaient et voulaient des produits et des plaisirs terrestres et 

périssables plus qu'ils n'aimaient Dieu quand un milliard d'années dans 

l'enfer se sont écoulées dans la fumée qui étouffe et suffoque tout leur être, 

tandis que le feu douloureux et le tourment, qui ne sera jamais éteint quand 

bien même ils plaident avec Notre Seigneur pour soulager leurs souffrances, 

continue à les tourmenter sans pitié !

Romains 6, 3-6, 12-23 : «Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été 

baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous 

avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme 

le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous 

marchions dans une vie nouvelle. Si, en effet, nous avons été greffés sur lui, 

par la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par celle de sa 

résurrection: sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le 
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corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus les esclaves du péché

;

«Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, de sorte que vous 

obéissiez à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché pour être des 

instruments d'iniquité, mais offrez-vous vous-mêmes à Dieu comme étant 

vivants, de morts que vous étiez, et offrez-lui vos membres pour être des 

instruments de justice. Car le péché n'aura pas d'empire sur vous, parce que 

vous n'êtes pas sous la Loi, mais sous la grâce. Quoi donc! Pécherons-nous, 

parce que nous ne sommes pas sous la Loi mais sous la grâce? Loin de là !

«Ne savez-vous pas que, si vous vous livrez à quelqu'un comme esclaves pour 

lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la 

mort, soit de l'obéissance à Dieu pour la justice ? Mais grâces soient rendues à

Dieu de ce que, après avoir été les esclaves du péché, vous avez obéi de coeur 

à la règle de doctrine qui vous a été enseignée. Ainsi, ayant été affranchis du 

péché, vous êtes devenus les esclaves de la justice. - Je parle à la manière des 

hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. - De même que vous avez livré 

vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'injustice, pour arriver à 

l'injustice, de même livrez maintenant vos membres comme esclaves à la 

justice, pour arriver à la sainteté. Car, lorsque vous étiez les esclaves du péché,

vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit aviez-vous alors des choses 

dont vous rougissez aujourd'hui ? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais 

maintenant, affranchis du péché et devenus les esclaves de Dieu, vous avez 

pour fruit la sainteté, et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est 

la mort; mais le don de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ Notre-

Seigneur.»

QUESTIONS ET REPONSES

Question 1:

Est-ce un 

péché 

d'avoir des

relations 

conjugales 

pendant la 
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grossesse 

ou les 

menstruati

ons ?

Réponse : Non. Les relations conjugales pendant la grossesse ou la 

menstruation n'est pas un péché. Le pape Pie XI explique que le 

mari et la femme peuvent utiliser leurs droits conjugaux de la 

manière appropriée, même si en raison de causes naturelles, une 

nouvelle vie ne peut pas être mise en avant.

Pape Pie XI, Casti Connubii : " Ils ne pas sont considérés comme 

agissant contre nature ceux qui, dans l'état de mariage, utilisent 

leur droit de la bonne manière, même si en raison de causes 

naturelles, soit de temps ou de certains défauts, une nouvelle vie 

ne peut être intentée. Pour les liens du mariage, ainsi que dans l'utilisation

des droits matrimoniaux il y a aussi des fins secondaires, telles que l'entraide, 

la culture de l'amour mutuel et l'apaisement de la concupiscence que le 

mari et la femme ne sont pas interdits d'envisager, tant qu'elles sont 

subordonnées à la fin primaire et tant que la nature intrinsèque de l'acte 

est préservée."

Cela étant dit, les relations conjugales pendant la grossesse ou la 

menstruation devraient toujours être évitées.

Par exemple, il était interdit et c'était une offense capitale pour les époux 

d'avoir des relations conjugales pendant le cycle mensuel infertile de la 

femme pendant l'ère de l'Ancienne Alliance.

Lévitique 20, 18 : «Si un homme couche avec une femme qui a son 

indisposition menstruelle, et découvre sa nudité, il a découvert son flux, et 

elle a découvert le flux de son sang; ils seront retranchés tous deux du milieu 

de leur peuple».

Nous lisons dans l'Ancien Testament que Dieu avait interdit l'acte conjugal en

séparant la femme de son mari au cours du cycle menstruel mensuel infertile 

de la femme.

Lévitique 15, 19 : « La femme, qui, au retour du mois, a ses menstruations de 
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sang, doit être séparée sept jours ». 

Le commentaire Haydock explique encore : « 7 jours, non seulement sur le 

camp, mais de la société des hommes ». Dès qu'une femme montre les signes 

de l'infertilité, les rapports cessent. "Tu ne t'approcheras pas d'une femme 

ayant ses menstrues ; tu ne découvriras point sa nudité." (Lévitique 18, 19).

Commentaire Haydock : « Saint Augustin estime que cette loi est toujours en 

vigueur. [Lévitique 20, 18] Cette intempérance était par une loi positive 

déclarée une offense mortelle des Juifs ».

Cette loi merveilleuse de Dieu non seulement diminuait le temps pour un 

couple d'avoir des relations conjugales, mais elle interdisait aussi les femmes 

de la société des hommes, et cela inclut certainement son mari. Quelle était la 

raison pour Dieu de séparer la femme de son homme, pourriez-vous vous 

demander ? En vérité, Dieu qui en sait plus sur les faiblesses humaines et les 

péchés de toute l'humanité combinée a ordonné cela afin que la tentation de 

violer ses lois et d'avoir des relations conjugales pendant cette période ne se 

produise pas. La plupart des tentations fonctionnent comme ceci : tant que 

vous enlevez la source de la tentation, elle sera toujours plus facile à contrôler.

Une autre raison pour laquelle Dieu a fait cette loi merveilleuse était pour 

faire en sorte qu'un couple ait des relations conjugales moins souvent, ce qui 

les aiderait à devenir plus fort pour résister et vaincre les tentations sexuelles 

de toutes sortes. Car, comme nous l'avons déjà vu, ceux qui s'adonnent à l'acte

conjugal trop souvent commettent un péché de gourmandise de toutes sortes 

dans l'acte conjugal et tomberont plus facilement dans d'autres péchés, car ils 

ne commandent pas leurs actions conformément à la raison, mais 

perversement choisissent de commander leurs actions conformément à leurs 

désirs immortifiés et sensuels comme des animaux ou des bêtes.

Bien que les relations conjugales pendant la grossesse ne soient pas un péché, 

c'est toujours déconseillé pour de nombreuses raisons. Certaines de ces 

raisons ont été révélés à Anne Catherine Emmerich dans une révélation où 

elle a été témoin de la vie de la Bienheureuse Vierge Marie.

Anne Catherine Emmerich, la vie de la Bienheureuse Vierge Marie : «Il m'a 

été expliqué ici que la Sainte Vierge a été engendrée par ses parents dans la 

sainte obéissance et la pureté de leur coeur, et que par la suite ils ont vécu 
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ensemble dans la continence dans la plus grande piété et la crainte de Dieu. 

Je suis en même temps clairement demandé comment 

incommensurablement la sainteté des enfants a été encouragée 

par la pureté, la chasteté et la continence de leurs parents et de 

leur résistance à tous les tentations impures, et comment la 

continence après la conception préserve le fruit de l'utérus de 

nombreuses impulsions pécheresses. D'une manière générale, on 

m'a donné une surabondance de connaissances sur les racines de 

la déformation et du péché ".

Il est donc préférable de ne pas avoir de relations conjugales pendant la 

grossesse, et surtout si cela pourrait influencer ses enfants dans une mauvaise

voie, infligeant des " nombreuses impulsions pécheresses " sur eux.

Il est également évident que les conjoints peuvent être plus enclins à 

commettre une certaine forme de péché sexuel au cours de cette période de 

temps, ou qu'ils pourraient mettre trop de cœur et d'affection dans l'acte 

sexuel en raison du fait que la conception ne peut pas se produire à nouveau, 

et ainsi ils pourraient s'y livrer un peu trop souvent ou de façon déraisonnable

et aimer l'acte un peu trop et plus que ce qui est utile. "Car là où est votre 

trésor, là aussi sera votre cœur. " (Luc 12, 34) " Les hommes sont ... aimant 

du plaisir plus que de Dieu. " (2 Timothée 3, 1-5) " Celui qui aime son père ou

sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa 

fille plus que moi n'est pas digne de moi. " (Matthieu 10, 37)

Sainte Brigitte a également eu révélé cette vérité des dangers réels de 

relations conjugales pendant la grossesse dans une révélation spirituelle. Elle 

y vit un homme qui était tourmenté dans le purgatoire. Ste Brigitte a été 

autorisée à communiquer avec cette âme tourmentée. Elle a demandé à 

l'homme les raisons précises pour lesquelles il a échappé à l'enfer éternel. Il a 

répondu en disant : " La troisième [raison pour laquelle j'ai échappé à 

l'enfer], c'est que j'ai obéi à mon professeur qui m'a conseillé de m'abstenir 

du lit de ma femme quand j'avais compris qu'elle était enceinte." 

(Révélations de sainte Brigitte, Livre 9 ou annexe)

Ainsi, il est tout à fait clair que ceux qui ont des relations conjugales pendant 

la grossesse peuvent mettre en danger leur propre bien-être spirituel et leur 

enfant. Pendant la grossesse, la principale raison de la procréation, enseignée 
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par l'Église, pour laquelle les conjoints doivent toujours effectuer l'acte 

conjugal n'est pas possible d'être remplie et donc c'est une action défectueuse 

d'avoir des relations conjugales pendant ce temps.

Les relations conjugales pendant la grossesse peuvent aussi parfois être 

dangereuses pour l'enfant, et conduire à une naissance prématurée. Donc, 

quel que soit la façon dont on la regarde, la meilleure option est de pratiquer 

l'abstinence. Et si une personne affirme ne pas pouvoir faire cela, alors 

comment y parvient-elle lorsque l'un des conjoints décède ?

La seule raison probable pour laquelle les relations conjugales pendant la 

grossesse ne sont pas un péché en soi est d'éviter de plus grands maux tels 

que la fornication, l'adultère (en acte ou pensée), la masturbation, ou le viol 

du conjoint. Ce n'est pas quelque chose autorisé parce c'est méritoire ou bon, 

mais plutôt quelque chose qui est permis en raison de la faiblesse humaine et 

de a concupiscence et parce que beaucoup de gens ne peuvent pas vivre 

chastement sans autrement tomber dans le péché mortel.

Le seul moment où les relations sexuelles seraient totalement interdites 

pendant la grossesse est quand il y a un risque élevé d'accouchement 

prématuré ou s'il y a un problème de santé ou pour toute autre raison valable. 

L'abstinence totale est nécessaire pendant cette période de temps, selon la 

recommandation du médecin. Et le mari n'a pas le droit de demander la dette 

au cours de cette période. La masturbation, la fellation ou d'autres actes 

coupables ne sont pas autorisés pendant cette période de temps non plus.

Les médecins recommandent habituellement une certaine abstinence après 

l'accouchement, généralement quatre à six semaines avant de reprendre les 

rapports sexuels. Ce délai permet à la femme de guérir après la naissance. 

L'abstinence totale, si nécessaire, est nécessaire au cours de cette période, 

selon la recommandation du médecin.

Il faut vraiment s'émerveiller sur la façon dont les membres de l'Église 

chrétienne, (qui devraient être plus vertueux que les gens de la religion de 

l'Ancien Testament juif) sont tombés dans cette coutume dégradée et sale 

d'avoir des relations conjugales pendant la grossesse d'une femme ou une 

période menstruelle. L'ancienne loi n'était qu'une coquille et un signe (un 

type) des choses à venir dans la nouvelle loi, et même l'ancienne loi interdisait
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les relations conjugales sur beaucoup plus d'occasions que ne le fait la 

nouvelle loi. La raison pour laquelle l'ancienne loi interdisait ces choses qui 

sont maintenant non coupables est parce que, dans la nouvelle loi, Notre 

Seigneur veut que nous fassions beaucoup de bonnes choses, non pas parce 

que nous sommes obligés de les faire, mais seulement parce que nous savons 

qu'elles sont bonnes en elles-mêmes, ce qui est un acte plus vertueux et 

méritoire. Les époux chrétiens doivent agir plus vertueusement que ceux qui 

vivaient dans l'ancienne loi puisque tous les chrétiens ont reçu plus de grâces 

et la connaissance de notre Seigneur que ceux de l'ancienne loi et c'est 

vraiment une tache sur la communauté chrétienne que ce ne soit pas le cas. Le

nombre de grâces qui sera perdu en raison de ces actes immondes des 

conjoints lubriques, c'est triste à dire, est incommensurable et inestimable.

Question 

2 : Un 

homme 

ou une 

femme 

peut-il 

moralem

ent 

effectuer 

un 

examen 

médical 

impliqua

nt tout le 

corps nu,

des 

parties 

du corps,

les 

organes 

génitaux 

ou les 
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seins ?

Réponse: Oui. Tant qu'il s'agit d'un examen médical nécessaire, 

c'est permis. Saint Thomas d'Aquin se réfère à ce sujet.

Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique, Supplément, Q. 58, réponse au 5

: «... si [le mari] ne peut pas accomplir l'acte charnel avec une fille vierge, 

alors qu'il peut avec celle qui n'est pas vierge, la membrane de l'hymen peut 

être brisée par un instrument médical, et donc il peut avoir une connexion 

avec elle. Ni que ce serait contraire à la nature, car cela ne se ferait pas pour le

plaisir mais pour un remède. "

Une femme, bien sûr, doit faire tout en son pouvoir pour ne pas permettre à 

un médecin de sexe masculin d'examiner son corps dévêtu ou partiellement 

dévêtu (sauf s'il s'agit d'un domaine qui n'est pas problématique), et elle ne 

doit pas laisser un médecin homme examiner ses seins ou la région de ses 

organes génitaux. Il est certainement très mauvais pour une femme de 

s'exposer à un homme de cette façon et ainsi se mettre en honte et de mettre 

le médecin en une éventuelle tentation.

Toutefois, cette règle ne serait pas convenable dans tous les cas, surtout dans 

les graves et urgents de besoins médicaux. Le danger grave où l'aide médicale 

est nécessaire rapidement peut excuser une personne de montrer les parties 

problématiques de son corps à un médecin qui n'est pas du même sexe, mais 

en général, les patients doivent faire tout en leur pouvoir pour essayer de 

trouver un médecin qui est du même sexe si des parties problématiques du 

corps doivent être examinées ou présentées.

Un homme doit toujours choisir un médecin de sexe masculin pour des 

examens physiques, surtout s'il implique les parties intimes. En outre, il n'est 

pas normal que les mains d'une femme doivent toucher et être physiquement 

près du corps d'un homme et donc l'exposer à des tentations possibles, et c'est

encore plus vrai si la femme est jeune et belle.

Question 

3 : Quels 

sont les 

aliments 
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les plus 

dangereux,

les 

substances 

ou les 

boissons 

enflamman

t la 

concupisce

nce dont on

doit 

s'abstenir 

si l'on veut 

éteindre la 

concupisce

nce ?

Réponse : Avec le changement dans le monde au cours des 

dernières centaines d'années, les aliments et les substances 

auxquels les hommes participent ont également changé de 

manière drastique. Cependant, il existe des substances spécifiques 

qui ont fait leurs preuves pour augmenter la concupiscence ou le 

désir sexuel, et dont il est plus important de s'abstenir que d'autres

choses. Ces substances évidemment ne fonctionnent pas sur toutes

les personnes de la même manière, mais en règle générale, des 

études scientifiques ont vérifié que certaines substances sont en 

effet plus puissantes pour augmenter la concupiscence ou le désir 

sexuel que d'autres. Par conséquent, les personnes qui ont de la 

difficulté à contrôler leurs désirs sexuels devraient essayer 

d'étudier les aliments et substances auxquels ils participent, afin 

qu'ils puissent être en mesure d'exclure ces aliments qui peuvent 

être la cause de leurs tentations ou de péchés sexuels.

1) La caféine est une drogue stimulante courante dans la nature, dans le 

café, le thé, le cacao, et comme additif dans de nombreux produits de 

1246



consommation, notamment les boissons énergisantes (comme Red Bull). 

Toutefois, la caféine est également ajoutée à de nombreux sodas comme Coca-

Cola et Pepsi, et sur la liste des ingrédients, elle est désignée comme agent 

aromatisant.

Les chercheurs disent que la caféine est à la fois addictive et qu'elle renforce 

l'excitation sexuelle. Des études scientifiques ont conclu que la caféine, en 

stimulant les terminaisons nerveuses d'une personne, augmente le flux 

sanguin, et donc par la suite, augmente la concupiscence et le désir sexuel. 

L'érection sexuelle et la circulation sanguine est en fait la même chose, et 

donc, il n'est pas rare qu'une personne qui consomme de la caféine soit plus 

tentée sexuellement. Une étude récente a montré que les rats femelles ayant 

reçu une dose de caféine étaient plus motivées à rechercher le sexe que les 

animaux non-caféinés. Les chercheurs en ont conclu que la caféine augmente 

l'excitation sexuelle.

Comme si cela ne suffisait pas, la dépendance physique et psychologique peut 

également résulter de la consommation de caféine. Dans une interview, 

Roland Griffiths, professeur aux départements de psychiatrie et de 

neurosciences à l'Hopkins School of Medicine Johns, a déclaré que les études 

avaient démontré que les personnes qui prennent un minimum de cent 

milligrammes de caféine par jour (environ une demi-tasse de café) peuvent 

acquérir une dépendance physique qui déclenche les symptômes de sevrage 

incluant maux de tête, douleurs musculaires et courbatures, léthargie, 

nausées, vomissements, humeur dépressive, et irritabilité. D'après ces 

recherches, les symptômes se sont retirés dans les 12 à 24 heures après l'arrêt 

de la consommation de caféine, mais pourraient durer neuf jours et les 

consommateurs de caféine qui sont plus susceptibles de consommer 

recontrent les symptômes de sevrage au lieu de profiter du produit. Bien que 

son mécanisme d'action est quelque peu différent de celui de la cocaïne ou 

d'amphétamines, par exemple, elle crée néanmoins une tendance similaire de 

dépendance. Lorsque le médicament se dissipe, le cerveau libère des 

neurotransmetteurs au niveau inférieur habituel, de manière à compenser 

l'épuisement. En raison de cet effet, les utilisateurs de caféine seront souvent 

tentés de reprendre une dose afin d'éviter le "crash".

Avec une utilisation répétitive, la dépendance physique ou l'addiction sont 
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susceptibles de se produire. En outre, les effets stimulants de la caféine sont 

sensiblement réduits au fil du temps, un phénomène connu sous le nom de 

tolérance. La tolérance à certains effets de la caféine (mais pas tous) se 

développe rapidement, en particulier les cafés lourds et les consommateurs de

boissons énergisantes. Certains buveurs de café développent une tolérance à 

ses effets qui perturbent le sommeil, tandis que cela ne semble pas être le cas 

pour d'autres.

Les symptômes de sevrage - y compris les maux de tête, irritabilité, incapacité

à se concentrer, la somnolence, l'insomnie et la douleur dans le ventre, le haut

du corps et les articulations - peuvent apparaître dans les 12 à 24 heures après

l'arrêt de la consommation de caféine, avec un pic à approximativement 48 

heures et durent de 2 à 9 jours. En ce qui concerne les buveurs prolongés de 

caféine, des symptômes tels que la dépression et l'anxiété accrue, des nausées,

des vomissements, des douleurs physiques et le désir intense pour les 

boissons contenant de la caféine sont également signalés. 

Les aliments ou les substances les plus courantes que les gens utilisent pour 

consommer de la caféine sont : café, thé, boissons gazeuses comme Coca-Cola

et les boissons énergisantes, etc, et du chocolat ou du cacao.

2) Le chocolat ou le cacao contient également de la caféine en tant que 

substance active, aussi que d'autres substances qui augmentent l'excitation 

sexuelle. Alors que le acao contient moins de caféine que le café ou le thé, la 

caféine consommée peut être encore plusieurs fois plus importante qu'avec le 

café ou le thé, puisque la dose de cacao que les gens utilisent normalement est

plus grande. Les scientifiques italiens ont constaté que les femmes qui 

prenaient quotidiennement une gâterie chocolatée avaient un désir sexuel 

plus élevé que celles sans. Le chocolat contient de la phényléthylamine (PEA),

qui déclenche la libération du bien-être de la dopamine dans le cerveau et qui 

est libéré naturellement lors de rapports sexuels. Le chocolat ou le cacao 

contient aussi un stimulant appelé théobromine. L'intoxication de 

théobromine peut résulter de la consommation chronique ou aiguë de 

grandes quantités, en particulier chez les personnes âgées.

Alors que la théobromine et la caféine sont similaires comme alcaloïdes 

connexes, la théobromine a un impact moindre sur le système nerveux central

humain que la caféine. Cependant, la théobromine stimule le cœur à un degré 
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supérieur. Alors que la théobromine n'est pas aussi addictive que la caféine, 

elle a été citée comme pouvant causer la dépendance au chocolat. La 

théobromine a également été identifiée comme l'un des composés contribuant

à la réputation du rôle du chocolat comme un aphrodisiaque. Comme la 

caféine, la théobromine peut causer de l'insomnie, des tremblements, de 

l'agitation, de l'anxiété, ainsi que contribuer à augmenter la production 

d'urine, ce qui provoque la déshydratation. D'autres effets secondaires 

comprennent la perte d'appétit, des nausées, des vomissements et même 

des problèmes pendant la grossesse.

3) L'alcool ou le vin : Une étude récente dans le Journal of Sexual 

Medicine a révélée que les femmes qui buvaient 1 à 2 verres de vin rouge ont 

vu leur désir sexuel augmenter par rapport aux gens qui ne boivent pas du 

tout. Il n'y avait aucun avantage supplémentaire à boire plus de deux verres. 

Les composés dans le vin rouge, comme les flavonoïdes peuvent améliorer le 

fonctionnement sexuel en augmentant le flux sanguin dans les secteurs clés 

de l'organisme.

4) Le tabac ou la nicotine : Bien que le tabac n'augmente pas directement 

la concupiscence, la dépendance ou l'addiction de cette substance crée un état

d'esprit de recherche du plaisir chez une personne, et cet état d'esprit est la 

cause pour laquelle les gens commencent à commettre des péchés sexuels. En 

très petites quantités de temps en temps ce n'est probablement pas un péché, 

mais le tabagisme habituel ou régulier est un péché, et il coupe définitivement

la grâce hors de la vie des gens. Nous ne voyons pas comment ceux qui 

fument habituellement, par exemple tout au long de la journée, seraient 

différents de gens qui mangent des bonbons toute la journée et donc essaient 

de se satisfaire en permanence dans ce sens. La seule différence avec le 

tabagisme par rapport aux bonbons est que l'effet de la cigarette est beaucoup 

plus fort que la sucrerie, rendant ainsi très forte cette substance par rapport à 

des bonbons. Ce n'est même pas la peine d'entrer dans la question car nous 

savons maintenant que c'est horrible pour la santé et que cela conduit à la 

mort. Les gens qui fument donnent un terrible exemple à d'autres personnes, 

tentant de commencer de fumer des cigarettes qui sont très addictives et 

mortelles. Le tabagisme est tellement addictif que les scientifiques médicaux 

l'ont comparé à la dépendance à l'héroïne. La plupart des gens qui deviennent
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dépendants à la cigarette ne seront jamais en mesure d'arrêter et la vie de ces 

esclaves sera sous une longue, sale et mauvaise habitude sans la grâce de 

diminuer.

Saint François d'Assise était bien conscient de la vérité selon laquelle la 

recherche de plaisir corrompt l'âme. Saint François a même utilisé des 

cendres dans sa nourriture afin de la rendre de mauvais goût depuis qu'il 

avait compris que les cinq sens recherchent à satisfaire en fait l'âme plus 

faible. Quelqu'un pourrait demander : «Est-ce que cela veut dire que manger 

de bonnes choses est un péché ?» La réponse est bien sûr que manger de 

bonnes choses en soi n'est pas un péché. Cependant, il faut absolument 

essayer d'éviter toutes les choses qui sont savoureuses et addictives, comme 

les aliments superflus et savoureux , viandes, boissons, cigarettes, bonbons, 

chips, gâteaux, épices, sauces, vinaigrettes, etc. La raison pour laquelle 

l'homme doit faire son possible pour éviter des choses agréables est que les 

cinq sens de l'homme, après la chute, ont été corrompus par l'amour de soi et 

l'auto-satisfaction. C'est précisément la raison pour laquelle d'innombrables 

saints ont refusé de manger la nourriture de bon goût. Cependant, personne 

ne devrait avoir l'idée que c'est un péché de manger des aliments savoureux, 

mais comprendre que les gens qui veulent toujours manger ces aliments vont 

tomber dans le péché, carr la gourmandise et le manque de modération est 

certainement coupable.

L'enfer est trop long et la vie est trop courte pour flatter vos cinq sens, ça c'est 

sûr ! La lutte ou la bataille que nous, les humains avons à endurer dans cette 

vie est la suivante : soit nous choisissons de satisfaire nos sens dans cette vie, 

et d'endurer un tourment éternel en enfer, soit nous choisissons d'attendre 

dans la patience pour un bref instant, la fin de cette vie terrestre, puis d'entrer

dans une béatitude éternelle et de joie dans le ciel.

En conclusion, il existe probablement de nombreux types d'aliments, de 

boissons ou substances qui augmentent la concupiscence et l'excitation 

sexuelle qui n'ont pas été mentionnés ici. Manger trop d'aliments ou 

d'aliments épicés et gras conduira également de nombreuses fois conduit à 

des tentations sexuelles, il est donc impératif de toujours réfléchir en 

mangeant et de résister à l'envie de trop manger. Ainsi, si une personne 

souffre de tentations ou qu'elle est tombée dans des péchés sexuels et qu'elle 
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se rende compte que sa concupiscence est augmentée par la consommation de

certains aliments ou boissons, elle devrait alors s'en abstenir. Elle devrait 

également étudier et faire des recherches sur les aliments qu'elle mange, si 

elle soupçonne que ceux-ci contribuent à ses chutes ou ses tentations. Cela 

pourrait se faire soit en essayant de s'abstenir de certaines des substances 

suspectes, ou soit par la lecture d'articles et de livres sur les aliments que l'on 

peut manger.

En règle générale, l'abstinence d'aliments qui ne sont pas nécessaires à notre 

survie ou le jeûne en mangeant des aliments simples comme le pain deux fois 

par jour, contribuera à atténuer les tentations d'une personne.

Suite : Chasteté : La vertu angélique
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La planification familiale naturelle est un 
péché de contrôle des naissances

Qu'est-ce que la planification familiale naturelle ? 

 Pourquoi la PFN est mauvaise ? 

 La procréation est le but premier du mariage 

 L'enseignement du Magistère solennel et infaillible 

 La Parole de Dieu 

 L'enseignement du Magistère ordinaire 

 Tous les pères et les saints enseignent que le péché de contraception est 

engagé dans la pensée (l'intention) ainsi que dans l'acte 

 Saint Augustin - Saint Thomas d'Aquin - Saint Martin, archevêque de 

Braga - Catéchisme de Trente - Le pape Sixte V 

 Les gens savent que la PFN est un péché 

 Planning familial et PFN de la même étoffe 

 La PFN a des conséquences éternelles et infinies 

 Vatican II et Paul VI favorise le péché de contrôle des naissances 

 Mauvais FRUITS de la planification familiale naturelle 

 Objections courantes 

 Le pape Pie XII et la PFN 

 LES RÉPONSES de la Sacrée Pénitencerie de 1853 et 1880 

 QUESTIONS ET RÉPONSES 

Qu'est-ce que la planification familiale naturelle ?

La planification familiale naturelle (PFN) est la pratique de restreindre 

volontairement l'acte conjugal exclusivement à ces moments où la femme est 

stérile, afin d'éviter la conception d'un enfant. La PFN est utilisée pour les 

mêmes raisons que les gens qui utilisent la contraception artificielle : pour 

éviter délibérément la conception d'un enfant tout en effectuant l'acte 

conjugal.

Pourquoi la PFN est mauvaise ?

La PFN est erronée parce que c'est un contrôle des naissances, c'est contre la 

conception. C'est un refus de la part de ceux qui l'utilisent d'être ouverts aux 

enfants que Dieu a prévu de leur envoyer. Elle n'est pas différente, dans 
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son but, de la contraception artificielle, et donc c'est un mal moral, tout

comme la contraception artificielle.

La procréation est le but premier du mariage

C'est une loi divine, un dogme de la foi (de fide ), que la fin première du 

mariage est la procréation (avoir des enfants) et l'éducation des enfants. Le 

pape Pie XI a décrété qu'il «est au-delà de la puissance de toute loi humaine» 

pour l'enseigner autrement.

Le pape Pie XI, Casti Connubii, 31 décembre 1930 : "Pour emporter de 

l'homme le droit naturel et originel du mariage, de circonscrire en aucune 

façon les principales extrémités du mariage prévues au début par Dieu Lui-

même à l'augmentation de l'expression et multiplier, «est au-delà de la 

puissance de toute loi humaine. ... Ceci est aussi exprimé succinctement dans 

le Code de Droit Canonique «La fin première du mariage est la procréation et 

l'éducation des enfants. "

Code de Droit canonique de 1917, can 1013 : «Le but premier du mariage est 

la procréation et l'éducation des enfants."

Commentaire sur le Canon 1013 : "Il ne peut y avoir aucun doute sur l'objet 

principal de mariage. La perpétuation de la race humaine est voulue par le 

Créateur, qui, depuis la création de l'humanité a nommé les moyens à cet 

effet, ... Le Saint-Office a condamné l'opinion défendue par certains auteurs 

récents qui nient que la procréation des enfants est la fin première du mariage

et considèrent ses fins secondaires non subordonnées à sa fin primaire, mais 

indépendante de celle-ci »(1 Avril 1944;. . Acta Ap. Sedis ., XXXVI, 103)

Par conséquent, c'est une hérésie d'enseigner que la procréation et l'éducation

des enfants n'est pas la seule fin première du mariage. Tout plan délibéré de 

l'homme à l'encontre de l'acte conjugal en essayant de rendre la conception 

impossible est un péché grave contre cette fin première du mariage.

Code de Droit canonique de 1917, can 1081 : «Le consentement matrimonial 

est un acte de volonté par laquelle chaque partie donne et accepte le droit 

perpétuel et exclusif du corps pour l'exécution des actions qui par leur nature 

ont trait à la procréation des enfants."

Commentaire sur le Canon 1081 : «Le Canon, en précisant la raison de droit 
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d'échange des corps, indique aussi ce qui est licite et ce qui est illégal dans 

cette affaire pour les personnes mariées. Que ce soit de contribuer à la 

procréation des enfants est licite, alors que toute utilisation du corps de 

l'autre qui empêche la procréation est illicite. "

Tout plan des conjoints pour prévenir la conception quand ils s'engagent dans

l'acte conjugal est illicite. Comme il empêche la procréation, il ne contribue 

pas à la procréation des enfants, mais travaille contre elle.

Décret du Saint-Office, 29 mars (1er avril) 1944.

Les fins du mariage (Denz. 3838)

Exposé : (Dans certains écrits il est affirmé) que la fin primaire du mariage 

n'est pas de procréer des enfants, ou que les fins secondaires ne sont pas 

subordonnées à la fin primaire mais en sont indépendantes.

Dans ces élucubrations la fin primaire est désignée diversement par les divers 

auteurs, par exemple l'accomplissement et la perfection personnelle des 

époux par une communauté complète de vie et d'action ; l'amour mutuel des 

conjoints à favoriser et à accomplir par le don psychique et corporel de sa 

propre personne, et d'autres semblables.

Dans ces mêmes écrits on donne parfois aux mots employés dans les 

documents de l'Eglise (comme fin primaire ou secondaire) un sens qui ne 

correspond pas à celui qu'ont ces concepts selon l'usage commun des 

théologiens.

Question : Peut-on admettre l'opinion de certains modernes qui soit nient que

la fin primaire du mariage est de procréer et d'éduquer des enfants, soit 

enseignent que les fins secondaires ne sont pas essentiellement subordonnées

à la fin primaire, mais sont également principales et indépendantes ?

Réponse (confirmée par le souverain pontife le 30 mars) : Non.

L'enseignement du Magistère solennel et infaillible

Un pape peut enseigner de façon infaillible, et pas seulement en matière de 

foi, mais aussi en matière de morale.

Le pape Pie IX, premier concile du Vatican, Session 4, chapitre 4, définition

de l'infaillibilité : «... nous enseignons et définissons comme un dogme 

divinement révélé que lorsque le pontife romain parle ex cathedra, quand, 
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1. dans l'exercice de ses fonctions de pasteur et professeur de tous 

les chrétiens, 2. en vertu de sa suprême autorité apostolique, 3. il définit 

une doctrine concernant la foi ou la morale doit être tenue par l' 

Église tout entière, il possède, par l'assistance divine promise au 

bienheureux Pierre, l'infaillibilité dont le divin Rédempteur a 

voulu que son église soit dotée pour la définition de la doctrine 

concernant la foi ou la morale. Par conséquent, ces définitions du Pontife

romain sont irréformables d'elles-mêmes, et non par le consentement de 

l'église. Alors, si quelqu'un, à Dieu ne plaise, avait la témérité de rejeter cette 

définition qui est la nôtre : qu'il soit anathème ».

Une doctrine de la foi ou de la morale devient partie intégrante du magistère 

solennel (extraordinaire) quand un pape infaillible définit et donc en fait un 

dogme de foi ou de morale. Non seulement le magistère ordinaire (doctrines 

non-infailliblement définies), mais aussi le magistère solennel (dogmes de la 

foi), par une définition infaillible de l'encyclique de Pie XI Casti Connubii en 

1930, dénonce l'intention de contraception et, partant, toute méthode utilisée 

pour mener à bien cette intention (ce qui inclut les nouvelles méthodes que la 

science et la médecine n'avaient pas encore inventés, tels que les pilules de 

contrôle des naissances qui ont été présentées au public au début des années 

1960).

Casti Connubii est une encyclique adressée à l'Eglise tout entière. Dans 

cette encyclique, Pie XI déclare clairement ce qu'est la foi de l'Église sur le 

mariage chrétien. Quand un pape affirme clairement et avec autorité 

que la foi de l'Église est dans une encyclique pour l'Eglise tout entière, 

c'est qu'il représente l'enseignement (infaillible) du Magistère ordinaire

et universel, auquel un catholique est tenu. Son enseignement montre que 

toutes les formes de prévention des naissances sont le mal. (Nous 

citons ci-dessous un long extrait de son encyclique qui résume la question). 

En outre, il y a le langage solennel utilisé par le Pape Pie XI dans 

Casti Connubii qui constitue une déclaration solennelle et infaillible 

(ex cathedra). Notez les parties en gras et soulignées.

Le pape Pie XI, Casti Connubii (# s 53-56), 31 décembre 1930 : «Et 

maintenant, Vénérables Frères, nous allons expliquer en détail les maux 

opposés à chacun des avantages du mariage. La première considération est 
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due à la descendance, que beaucoup ont l'audace d'appeler le fardeau 

désagréable du mariage et disent qu'il doit être soigneusement évité par les 

personnes mariées non par la continence vertueuse (que permet la loi 

chrétienne dans le mariage lorsque les deux parties y consentent), mais par 

frustration de l'acte de mariage. Certains justifient cette violence criminelle au

motif qu'ils sont fatigués des enfants et qu'ils veulent assouvir leurs désirs 

sans leur charge conséquente. D'autres disent qu'ils ne peuvent pas, d'une 

part rester continent ni de l'autre qu'ils peuvent avoir des enfants à cause des 

difficultés que ce soit de la part de la mère ou de la part de la situation 

familiale.

" Mais aucune raison, si grave, peut être mise en avant par laquelle 

rien d'intrinsèquement contre nature ne peut devenir conforme à 

la nature et moralement bon. Depuis, donc, l'acte conjugal est 

destiné principalement par la nature pour la génération des 

enfants, ceux qui dans son exercice, délibérément frustrent ses 

pouvoirs et fins naturels commettent le péché contre la nature et 

un acte qui est honteux et intrinsèquement vicieux.

" Rien d'étonnant, donc, si l'Écriture sainte atteste que, la divine Majesté 

considère avec la plus grande détestation ce crime horrible et parfois l'a puni 

de mort. Comme le note saint Augustin, « Les rapports sexuels, même 

avec l'épouse légitime sont illégaux et méchants où la conception 

de la progéniture est empêché. Onan, fils de Juda, l'a fait, et le Seigneur 

l'a tué pour cela (Gen. 38, 8-10).

" Comme depuis le début, donc, c'est ouvertement la tradition chrétienne 

ininterrompue et que   certains ont récemment jugé possible de déclarer 

solennellement une autre doctrine sur cette question  , l'Église catholique, à 

qui Dieu a confié la défense de l'intégrité et la pureté des mœurs, debout au 

milieu de la ruine morale qui l'entoure, afin qu'elle puisse préserver la 

chasteté de l'union nuptiale d'être souillée par cette tache,   élève la voix en 

signe de sa fonction d'ambassadrice divine et par notre bouche proclame à 

nouveau   : un usage quelconque DU MARIAGE exercé de façon à frustrer 

VOLONTAIREMENT   l'action de sa puissance naturelle de procréer LA VIE 

EST UNE infraction à la loi de Dieu et de la NATURE, ET ceux qui s'adonnent

à pareils actes se sont souillés avec la culpabilité d'un péché GRAVE ".
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Ces phrases remplissent les conditions d'un enseignement infaillible en ce qui

concerne la doctrine de la morale. Le pape s'adresse à l'Eglise universelle, 

"l'Eglise catholique." Il a dit clairement qu'il proclame une vérité : «Notre 

bouche proclame». Le sujet traite de la morale, «l'Église catholique, à qui 

Dieu a confié la défense de l'intégrité et la pureté des mœurs ». Et enfin, il 

unit les catholiques à cet enseignement sous peine de péché grave, "ceux 

qui se livrent à pareils actes se sont souillés avec la culpabilité d'un péché 

grave." C'est un langage infaillible, ex cathedra ; quiconque le nie ne sait 

tout simplement pas ce dont il parle. Cela sert aussi à réfuter ces nombreuses 

voix aujourd'hui qui disent des choses comme : «il n'y a eu que deux 

déclarations infaillibles dans l'histoire de l'Eglise, l'Assomption et 

l'Immaculée Conception». C'est complètement absurde, bien sûr, mais on 

l'entend assez souvent.

On peut voir que le Pape Pie XI condamne toutes les formes de contraception 

comme un péché mortel, car elles compromettent l'acte de mariage. Est-ce 

condamner la PFN ? Oui c'est le cas, mais les défenseurs de la planification 

familiale naturelle disent «non». Ils font valoir que l'utilisation de la 

planification familiale naturelle pour éviter la conception ne frustre pas 

délibérément l'acte du mariage ou à dessein le prive de ses ressources 

naturelles du pouvoir de procréer la vie, comme on le fait avec les 

contraceptifs artificiels. Ils font valoir que la PFN est «naturelle».

Le bon sens devrait dire à ceux qui considèrent profondément ce sujet que ces

arguments sont spécieux, car la PFN a dans l'ensemble pour but d'éviter la 

conception. Toutefois, la tentative de justification de la PFN - l'affirmation 

selon laquelle elle n'interfère pas avec la Loi sur le mariage lui-même et est 

donc admissible - doit être spécifiquement réfutée. Cette affirmation est 

particulièrement réfutée par un regard attentif sur l'enseignement de l'Eglise 

catholique sur le mariage et son objectif principal. C'est l'enseignement de 

l'Eglise catholique sur le principal but du mariage (et l'acte de mariage) qui 

condamne la PFN.

Le dogme catholique nous enseigne que le but premier du mariage (et l'acte 

conjugal) est la procréation et l'éducation des enfants.

Le pape Pie XI, Casti Connubii (n° 17), 31 décembre 1930 : « La fin 

principale du mariage est la procréation et l'éducation des enfants.
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Le pape Pie XI, Casti Connubii (n° 54), 31 décembre 1930 : "Ainsi donc, 

puisque l'acte conjugal est destiné principalement par la nature 

pour l'engendrement des enfants, ceux qui l'exerce pour empêcher 

délibérément ses pouvoirs et fins naturels commettent un péché contre nature

et un acte qui est honteux et intrinsèquement vicieux ».

Outre ce but principal, il y a aussi des objectifs secondaires pour le mariage, 

comme l'aide mutuelle, l'apaisement de la concupiscence et la culture de 

l'amour mutuel. Mais ces objectifs secondaires doivent toujours 

rester subordonnés à l'objectif principal du mariage (la 

procréation et l'éducation des enfants). C'est le point essentiel à retenir 

dans la discussion sur la PFN.

Le pape Pie XI, Casti Connubii (n° 59), 31 décembre 1930 : «Pour les liens du 

mariage, ainsi que dans l'utilisation du droit matrimonial il y a aussi des fins 

secondaires, telles que l'entraide, la culture de l'amour mutuel et l'apaisement

de la concupiscence que le mari et la femme ne sont pas interdits de 

considérer tant qu'ils sont subordonnés à la fin première et aussi 

longtemps que la nature intrinsèque de l'acte est préservée ".

Par conséquent, même si la PFN n'interfère pas directement avec l'acte du 

mariage lui-même, comme ses défenseurs aiment à dire, cela ne fait aucune 

différence. La PFN est condamnée parce qu'elle subordonne la 

principale fin (ou fin) du mariage et l'acte de mariage (la 

procréation et l'éducation des enfants) aux fins secondaires.

La PFN subordonne la fin première du mariage à d'autres choses, en essayant 

délibérément d'éviter que les enfants (p. ex, pour éviter la fin primaire) tout 

en ayant des relations conjugales. La PFN inverse donc l'ordre établi par Dieu 

Lui-même. Elle fait la chose même que le pape Pie XI enseigne 

solennellement qui ne peut pas légalement être faite. Et ce point écrase tous 

les arguments avancés par ceux qui défendent la PFN; parce que tous les 

arguments avancés par ceux qui la défendent disent que la PFN n'agit pas sur 

l'acte du mariage lui-même, alors qu'ils ignorent aveuglément le fait que cela 

ne fait aucune différence si un couple ne gêne pas l'acte lui-même s’il 

subordonne et contrecarre le but premier du mariage.
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Pour résumer, donc, la seule différence entre la contraception artificielle et la 

PFN est que la contraception artificielle frustre la puissance de l'acte du 

mariage elle-même, tandis que la PFN frustre son objectif principal (en 

subordonnant la procréation des enfants à d'autres choses).

La Parole de Dieu

Ce n'est pas compliqué de comprendre que l'utilisation de la planification 

familiale naturelle pour éviter la grossesse est erronée. C'est écrit dans le 

cœur de l'homme que cette activité est erronée. C'est clair à partir de la Parole

infaillible de Dieu et la Bible que toutes les formes de contrôle des naissances 

sont intrinsèquement mauvaises et contre-nature.

Genèse 30,1-2 : "Et Rachel se voyant sans enfants, jalouse de sa sœur, dit à 

son mari : « Donne-moi des enfants, sinon je mourrai » Et Jacob se fâcha 

avec elle, répondit: « Suis-je comme Dieu , qui t'a privé du fruit de 

tes entrailles ? "

Nous savons tous que Dieu est celui qui ouvre l'utérus, celui qui tue et fait 

vivre.

Genèse 30, 22 : «Le Seigneur se souvenant aussi de Rachel, l'a entendu, et a 

ouvert son ventre. "

1 Rois 2, 6 : " Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre en enfer, 

et ramène à nouveau. "

Alors, pourquoi une femme qui désire accomplir la volonté de Dieu fait un 

effort systématique pour éviter que Dieu lui envoie une nouvelle vie ? Quelle 

excuse une telle personne peut avoir de sa façon de calculer comment avoir 

des relations conjugales sans tomber enceinte de l'enfant que Dieu allait lui 

envoyer ? Pourquoi une femme (ou un homme) qui croit que Dieu ouvre 

l'utérus tenterait d'éviter l'ouverture de l'utérus par un effort méticuleux et 

organisé, impliquant des graphiques, des cycles et des thermomètres ? La 

réponse est que ceux qui s'engagent dans des comportements tels que la PFN 

se détournent égoïstement de Dieu (ce qui est l'essence du péché) et refusent 

d'être ouverts à sa volonté.

Par ailleurs, dans le livre biblique de Tobie (dont l'absence n'est pas 

surprenante dans la plupart des versions de "bibles" protestantes), nous 
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lisons que Tobie (Tobias) a reçu commande par Dieu tout-puissant à travers 

l'archange Raphaël de ne jamais accomplir l'acte conjugal pour l'amour de la 

convoitise, mais seulement pour l'amour de la postérité.

Tobias 6, 22 ; 8, 9 : "Et quand la troisième nuit sera passée, tu prendras la 

vierge avec la crainte du Seigneur, mu par amour pour les enfants non 

pour la convoitise, pour que dans le sein d'Abraham, tu puisses obtenir la 

bénédiction des enfants ... [Tobias dit :] Et maintenant, Seigneur, tu sais, ce 

n'est pas pour la luxure charnelle que je prends ma sœur pour 

épouse, mais seulement pour l'amour de la postérité, dans laquelle 

ton nom soit béni pour les siècles des siècles. "

Le seul but de l'acte conjugal dans lequel les conjoints devraient s'engager est 

pour «l'amour de la postérité» (enfants), pas la luxure. Saint-Raphaël dit que 

les conjoints devraient s'unir "seulement pour l'amour de la postérité." En 

vérité, «le diable a le pouvoir" sur tous les conjoints qui se s'unissent dans le 

but de satisfaire leurs désirs charnels.

Le saint jeune Tobias s'est approché de son épouse Sara, après trois jours de 

prière, pas de luxure charnelle, et seulement pour l'amour de la postérité, 

ayant été chargé par l'Archange Saint Raphaël que pour se livrer à l'acte 

conjugal, il doit être mu plutôt pour l'amour des enfants que pour la luxure.

Tobias 6, 16-17 : "Alors l'ange Raphaël lui dit [Tobias] : Écoute-moi, et je te 

montrerai qui ils sont, ceux sur qui le diable peut prévaloir. Ce sont ceux qui 

reçoivent le mariage de manière fermée à Dieu, d'eux-mêmes et de 

leur esprit, et se donnent à leur convoitise, comme le cheval et le 

mulet, qui n'ont pas la compréhension, sur eux le diable a le 

pouvoir ".

Les paroles de Dieu sont claires. Les conjoints doivent s'engager dans l'acte 

conjugal mus plutôt par amour pour les enfants que pour la luxure. Donc 

lorsqu'un couple marié sort de cette façon de faire afin d'éviter les enfants en 

évitant délibérément les périodes fécondes et en limitant l'acte de mariage 

exclusivement aux périodes infertiles, ils commet un péché contre nature - ils 

pèchent contre Dieu qu'ils connaissent envoyer la vie. La PFN est donc un 

péché contre Dieu et la nature, puisque Dieu est l'auteur de la vie, et la PFN 

contrarie ses desseins. C'est tellement évident que l'on ne peut que 
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s'émerveiller comment sont tout à fait déraisonnables ces défenseurs de la 

PFN qui prétendent que l'on peut pratiquer le contrôle des naissances dans 

un sens mais pas dans l'autre, et que, le faisant dans un sens (une façon qu'ils 

jugent licite) n'est pas un péché, tout en le faisant d'une autre manière (qu'ils 

jugent illégale) fait commettre un péché ! N'est-ce pas le motif, le but ou 

exactement la même intention dans les deux cas ? Bien sûr, que ça l'est ! 

Comment alors l'un peut être légitime et l'autre pas ? La grande stupidité de 

la pensée raisonnable est difficile à imaginer ! Dieu, et non pas l'homme, est le

seul qui peut légalement décider si un couple reçoit un enfant ou pas. Peut-on 

imaginer ce que Jacob aurait dit à Rachel si elle avait découvert une nouvelle 

façon d'éviter «que le Seigneur ouvre ses entrailles ?" Elle aurait 

probablement été réprimandée comme une infidèle.

L'enseignement du Magistère ordinaire

Une doctrine de la foi ou de la morale qui est enseignée par le consentement 

unanime des Pères fait partie du Magistère ordinaire. L'Eglise catholique 

enseigne infailliblement que toutes les doctrines bibliques qui ont été tenues 

par le consensus unanime des Pères de l'Église sont vraies et lient donc tous 

les catholiques à y croire aussi.

Le pape Pie IX, premier concile du Vatican, Session 2 du 6 Janvier 1870, ex 

cathedra : «Moi, Pie, évêque de l'Eglise catholique, avec une foi 

ferme ...accepter la Sainte Écriture   selon ce sens que la sainte Mère Eglise

a tenu et tient, puisque c'est son droit de juger du vrai sens et l'interprétation 

des Saintes Ecritures; ni ne pourrai-je jamais recevoir et interpréter 

que selon le consentement   unanime   des pères ".

Le Concile de Trente au 16ème siècle a été le premier à définir infailliblement 

qu'un consensus peut en effet faire une partie de la doctrine du Magistère 

ordinaire. Et il a été le premier à définir infailliblement que le seul genre de 

consensus qui peut le faire est le consensus unanime des Pères de l'Église.

Le pape Paul III, Concile de Trente, Session 4, 1546, ex-cathedra : «En outre, 

afin de retenir les esprits irritables, il décrète que nul, en s'appuyant sur sa 

propre compétence, doit, - en matière de foi et de la morale se rapportant à 

l'édification de la doctrine chrétienne, - arracher l'Ecriture sacrée à ses 

propres sens, prétendre interpréter ladite Écriture sacrée 
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contrairement   à ce sens de la sainte mère l'Église, - dont il est de juger du 

vrai sens et l'interprétation des saintes Ecritures, - ..., ou même contraires 

à l'  unanimité du   consentement des pères, même si ces interprétations 

n'ont jamais été prévues d'être à tout moment publiées. Les contrevenants 

doivent être connus par leurs Ordinaires, et seront punis des peines établi par

la loi ".

Comme nous le verrons, le consentement unanime des Pères, et donc le 

Magistère ordinaire, condamne l'intention contraceptive et donc toute 

méthode utilisée pour réaliser cette intention (ce qui inclut les nouvelles 

méthodes que la science moderne a inventé, comme la PFN, mousses, et la 

pilule contraceptive).

Tous les pères et les saints enseignent que le péché de 

contraception est engagé dans la pensée (l'intention) ainsi que dans 

l'acte. St. Augustin résume bien :

Saint Augustin, le mariage et la concupiscence 1, 15, 17, (an 419) : «Je suis en 

supposant, alors, bien que vous ne mentez pas [avec votre épouse] pour 

l'amour de la procréation et progéniture, vous n'êtes pas pour l'amour de la 

convoitise qui entrave leur procréation par une   prière mauvaise   ou une 

mauvaise action .... "

L'intention, un plan, un acte, le désir, ou la prière (pensée ou désir) que la 

conception ne survient pas au cours de relations conjugales, c'est quand et où 

le péché mortel de la contraception est d'abord engagé, même si aucune 

méthode contraceptive est utilisée, parce que « les mauvaises pensées sont 

une abomination pour le Seigneur. " (Proverbes 15, 26). Au cours des 

relations conjugales les conjoints doivent toujours le désir d'engendrer des 

enfants (pas contre leur volonté) et être ouverts à la conception, même si pour

quelque raison elle est humainement impossible. C'est l'enseignement 

unanime des Pères et des saints.

Saint Clément d'Alexandrie, l'instructeur des enfants, 2, 10: 95, 3 (an 191) : 

«Avoir un rapport sexuel autre que pour procréer des enfants est 

faire du mal à la nature. "

Saint Césaire d'Arles : "Chaque fois qu'il sait sa femme sans un désir 

d'enfant ... Sans aucun doute, il commet le péché." (WA Jurgens, La foi des 
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premiers Pères, Vol 3, 2233)

Lactance, Divine instituts, 6, 23, 18 : «Dieu nous a donné des yeux pour voir 

et non pour le plaisir du désir, mais pour voir des actes à effectuer pour les 

besoins de la vie; aussi, l'appareil génital ["génération"] est la partie 

du corps, comme son nom l'enseigne, qui nous a été donnée à 

aucune autre fin que la génération de progéniture ".

Saint Augustin, De Conjugiis Adulterinis, 2, 12 (396) : «... les rapports 

sexuels, même entre conjoints légitimement mariés, peuvent avoir 

lieu de manière illégale et honteuse, chaque fois que la conception 

de la progéniture est évitée. Onan, fils de Juda, a fait cette chose même, 

et le Seigneur l'a tué à cause de cela. Par conséquent, la procréation des 

enfants est elle-même le principe naturel, le but légitime du mariage. D'où il 

suit que ceux qui se marient en raison de leur incapacité de rester 

continent doivent tempérer leur vices qui s'opposent à la bonne fin

du mariage, qui est la procréation des enfants ".

Saint-Jérôme, contre Jovinien 1, 19 (393) : «Mais je me demande pourquoi il 

[l'hérétique Jovinianus] ... Judah et Tamar sont devant nous un exemple, à 

moins que par hasard même la prostituée lui donne du plaisir, ou Onan, qui a 

été tué parce qu'il a envié la semence de son frère. Est-il imaginable que 

nous approuvions tout rapport sexuel, sauf pour la procréation 

des enfants ? "

Saint-Épiphane, Remède Contre les hérésies, 26, 5, 2, (375) : «Ils [certains 

hérétiques égyptiens] exercent des actes génitaux, empêchent la conception 

d'enfants. Non pas pour produire une descendance, mais pour satisfaire la 

luxure, ils sont avides de corruption. "

Saint-Augustin, contre Faustus, 22, 30 : «Car ainsi la loi éternelle, c'est la 

volonté de Dieu créateur de toutes les créatures, de prendre conseil pour la 

conservation de l'ordre naturel, de ne pas servir la convoitise, mais de veiller à

la préservation de la course, de ne pas permettre le plus grand plaisir de la 

chair mortelle d'être libéré du contrôle de la raison dans la copulation 

seulement pour propager la progéniture ".

Saint Clément d'Alexandrie, l'instructeur des enfants, 2, 10; 91, 2 (191) : «En 

raison de son institution divine pour la propagation de l'homme, la graine ne 
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doit pas être vain éjaculée, ni être endommagée, ni non plus être gaspillée. "

Saint-Épiphane, Réfutation de toutes les hérésies, p. 41 (339) : « Il y a ceux 

qui, quand ils ont des rapports délibérément pour éviter d'avoir 

des enfants, se livrent au plaisir non pas pour l'amour de la progéniture, 

mais pour satisfaire leur passion. A tel point le diable a trompé ces gens 

misérables, qu'ils trahissent l'œuvre de Dieu en les pervertissant à leurs 

propres mensonges. Par ailleurs, ils sont si désireux de satisfaire 

leurs désirs charnels, de polluer l'autre avec des semences 

impures, par lesquelles la progéniture n'est pas conçue, mais par 

leurs propres convoitises ont satisfait leur volonté. "

Saint Augustin

Argumentant contre les manichéens sur la contraception, saint Augustin 

semble faire référence à une méthode basée sur le calendrier tel qu'il est 

pratiqué par les manichéens. Son point de vue sur la question est clair.

Saint-Augustin, les mœurs des manichéens 18, 65 (388) : "N'est-ce pas vous 

qui avez l'habitude de conseiller d'observer autant que possible le moment où 

une femme, après sa purification, est plus susceptible de concevoir et de 

s'abstenir de cohabitation à ce moment, de peur que l'âme doive être 

empêtrée dans la chair ? Cela prouve que vous [manichéens] approuvez avoir 

une femme, non pas pour la procréation des enfants, mais pour la satisfaction

de la passion. Dans le mariage, comme la loi sur le mariage déclare, 

l'homme et la femme s'unissent pour la procréation des enfants. 

Donc, quiconque fait de la procréation des enfants un grand péché de 

copulation, interdit le mariage et fait que la femme n'est pas une femme, mais

une maîtresse, qui, par quelques dons qui s'offraient à elle est reliée à 

l'homme pour satisfaire sa passion. Là où il y a une femme, ce doit être le 

mariage. Mais il n'y a pas de mariage où la maternité n'est pas en vue, donc 

il n'y a pas une femme non plus. "

Ici, la méthode manichéenne exacte est inconnue, bien que cela ressemble à 

une méthode de rythme. Les Manichéens dédaignaient toute procréation, ce 

qui est le point de l'argument de saint Augustin. Il condamne le mariage avec 

intention contraceptive permanente ou temporaire.

Saint-Augustin, contre Faustus, 15, 7 : «... afin que leurs épouses ne puissent 
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pas concevoir, [ils] sont amenés à commettre l'adultère, même dans le 

mariage. Ils prennent les femmes, comme la loi déclare, pour la procréation 

des enfants, mais ... leurs femmes ne sont pas d'un caractère légitime; la 

production des enfants, qui est la fin propre du mariage, ils 

cherchent à l'éviter. Comme l'apôtre depuis longtemps l'a prédit de toi 

[l'hérétique Faustus], tu fais bien interdire de se marier, car tu cherches à 

détruire le but du mariage. La doctrine de ton mariage se transforme en une 

relation adultère, et la chambre à coucher en une maison close. "

Saint Thomas d'Aquin

Saint Thomas d'Aquin, un autre grand docteur dans l'histoire de l'Église, est 

très clair sur ce fait selon lequel tout acte sexuel sans l'objectif approprié de la 

procréation est un péché.

Saint Thomas d'Aquin, Summa contre les Gentils, section 1.3.122 : «Il est 

donc clair que chaque émission du sperme est contraire au bien de l'homme, 

qui se déroule d'une manière par laquelle la production est impossible, et si 

cela se fait dans ce but, il doit être un péché ». Il conclut : « ... l'émission 

excessive de la semence est contraire au bien de la nature, qui est la 

conservation de l'espèce. Ainsi, après le péché d'assassinat, par lequel la 

nature humaine déjà en existence réelle est détruite, ce genre de péché semble

tenir la deuxième place, par lequel la génération de la nature humaine est 

exclue. Les affirmations ci-dessus sont confirmées par l'autorité divine. 

L'illégalité de toute émission de sperme, par laquelle la progéniture ne peut 

pas être conséquente, est évidente à partir des textes comme ceux-ci : Tu ne 

coucheras point avec un homme comme avec une femme ; Tu ne coucheras 

point avec une bête (Levit. XVIII, 22, 23); ni les efféminés, ni les infâmes, 

posséderont le royaume de Dieu (1 Cor. VI, 10) ».

Saint Martin, archevêque de Braga

Le document existant le plus tôt de la législation de l'Église officielle sur 

l'utilisation de contraceptifs vient du sixième siècle. Son origine sous forme 

canonique était Saint-Martin, archevêque de Braga en Espagne (520-580). 

S'appuyant sur les synodes épiscopaux précédents de l'Est et de l'Ouest, il a 

simplifié les lois existantes et leur codification, pour les gens du Portugal et de

l'Espagne.
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La condamnation de la contraception et de l'intention contraceptive de 

Martin s'est d'abord produite dans la célèbre collection Capitula Martini. Elle

a ensuite été incorporée dans les lois du Concile de Braga (Juin, 572), au 

cours duquel il a présidé à la tête de douze évêques.

Sa référence à des sanctions plus sévères que précédemment implique que 

l'autorité ecclésiastique avait condamné cette pratique bien avant le sixième 

siècle.

Saint-Martin, archevêque de Braga, deuxième concile de Braga, Canon 77, 

juin 572 : «Si une femme a forniqué et a tué l'enfant qui est né d'elle, ou si elle

a tenté de commettre l'avortement, puis tué ce qu'elle conçu, ou si elle 

s'arrange pour s'assurer qu'elle ne conçoit pas, que ce soit dans 

l'adultère ou rapports légitimes, concernant ces femmes, les canons 

antérieurs ont décrété qu'elles ne devraient pas recevoir la communion, 

même à la mort. Toutefois, nous jugeons fort heureusement que deux de ces 

femmes et de leurs complices de ces crimes doivent faire pénitence pendant 

dix ans. "(Mansi IX, 858)

Catéchisme de Trente

On retrouve également quelques références au 16ème siècle dans le 

Catéchisme romain de Trente, conçu pour les curés. Dans la section sur le 

sacrement du mariage, la section sur l'usage du mariage encourage 

l'abstention de la dette du mariage. Par exemple, il ne doit pas y avoir de sexe 

pendant trois jours avant la communion. L'aspect unitif et naturel est 

mentionné dans les motifs et les finalités du mariage : «Tout d'abord, la 

nature elle-même par un instinct implanté dans les deux sexes les pousse à 

une telle compagnie." Le désir de famille et d'éviter la convoitise est 

également mentionné. Même si il est un rappel que «le mariage ne doit pas 

être utilisé à des fins de luxure ou de sensualité, mais que son utilisation doit 

être retenue à l'intérieur de ces limites qui, comme nous l'avons déjà montré, 

ont été fixés par le Seigneur» et «donc les personnes mariées qui, pour 

prévenir la conception ... se sont rendues coupables d'un crime plus odieux, 

rien de moins que la conspiration pour commettre l'assassinat 

méchant. "Wikipedia fait également la remarque intéressante en notant que 

« [tout] Droit canonique [s] jusqu'en 1917 a étiqueté la contraception comme 

assassinat. "
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Le pape Sixte V

À la fin du XVIe siècle, le pape Sixte V (1521-1590) a adopté une série de lois 

visant à freiner l'immoralité de son époque. Parmi ces lois, l'avortement et la 

contraception étaient couvertes simultanément.

Il n'y a rien de nouveau au sujet de la législation, à l'exception de la solennité 

ajoutée du passé par ordre direct du pape. L'avortement et la contraception 

sont appelés également crimes.

Le pape Sixte V, Effranatum, 27 octobre 1588 : «Qui n'a pas abhorré la 

cruauté lubrique ou cruelle convoitise des hommes impies, une convoitise qui 

va si loin qu'ils procurent des poisons pour éteindre et détruire le fœtus conçu

dans le sein maternel, tentant même par méchanceté détruire leur 

propre progéniture avant qu'elle vive, ou, si elle vit, pour la tuer avant 

qu'elle ne soit née ? "

Le pape Sixte V, Romanum, n ° 1 : "Qui, finalement, ne condamnerait pas à 

des peines les plus graves, les crimes de ceux qui par des poisons, des potions 

et des médicaments mauvais induisent la stérilité chez les femmes, afin 

qu'elles ne puissent pas concevoir ou des moyens de médicaments 

mauvais qui pourraient ne pas donner naissance ? "

Conclusion

Toutes les autres citations à ce sujet enseignent à l'unanimité la 

même chose. Pas une seule d'entre-elles enseigne que Dieu permet 

aux conjoints d'avoir des relations conjugales, tout en empêchant 

la conception. St. Augustin résume le comme suit :

Saint-Augustin, sur le mariage et la concupiscence, Livre 1, chapitre 17 : «Il 

est, cependant, une chose pour les personnes mariées qui ont des rapports 

sexuels seulement pour le désir d'avoir des enfants, ce qui n'est pas 

un péché : c'est une autre chose pour eux le désir de plaisir charnel en 

cohabitation, mais avec le conjoint seulement, ce qui implique le péché 

véniel. Car, bien que la propagation de la progéniture n'est pas le 

motif de la relation, il n'y a encore   aucune   tentative pour empêcher 

cette propagation,   soit par mauvaise volonté ou mauvais appareil ".

L'intention, l'acte ou le désir des époux que la conception ne se produise pas 
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au cours des relations conjugales est le nœud de la question, la racine du 

péché mortel de contraception. Même avant les relations conjugales, les 

époux ont commis le péché mortel de contraception s’ils avaient planifié ou 

seulement souhaité que la conception ne doive pas avoir lieu au cours des 

relations conjugales. Jésus enseigne que le péché est d'abord engagé dans le 

cœur avant même qu'un homme réalise son acte pécheur. Il dit : « Vous avez 

entendu qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras point d'adultère. Mais

je vous dis que quiconque cherche une femme pour la convoiter, a déjà 

commis l'adultère avec elle dans son cœur. " (Matthieu 5, 27-28)

Tragiquement, cependant (comme si la preuve n'était pas suffisamment déjà 

claire), certaines mauvais gens vont en effet essayer de se justifier et l'objet de

ces affirmations claires, certains peut-être en prétendant que les Pères de 

l'Eglise, la Tradition et les Saints ne pouvaient pas viser la pratique moderne 

de la PFN (depuis qu'elle a été inventé par la science moderne), et que par 

conséquent leurs condamnations n'auraient pas pu être portées sur la PFN, 

mais quelque chose d'autre, comme l'onanisme, la stérilisation, les 

médicaments et potions. Cependant, juste parce que les hommes ont inventé 

de nouvelles façons de commettre l'assassinat, comme avec des armes 

modernes qui n'existaient pas à l'époque de plusieurs des saints et des 

écrivains catholiques, cela ne signifie pas que les hommes qui commettent 

l'assassinat avec ces armes ne sont pas coupables car les saints ou la tradition 

de l'Eglise ne condamne pas spécifiquement d'assassiner par l'utilisation de 

ces nouvelles méthodes d'abattage. C'est la même chose avec la PFN. Les 

conjoints commettent le péché mortel de contraception, peu importe quelle 

arme (méthode) ils utilisent pour tenter d'empêcher la conception au cours 

des relations conjugales. Si les gens ne peuvent pas le voir, c'est parce qu'ils 

sont comme les pharisiens mauvais, aveugles et obstinés au cours de la 

première venue de Jésus et qui ont fait des lois pour briser les lois de Dieu et 

ont donc perdu tout sens commun. La PFN contredit la raison, la loi dans 

notre cœur, et les enseignements du magistère ordinaire et solennel.

Les gens savent que la PFN est un péché

Voici quelques témoignages très intéressants de personnes qui ont utilisé la 

PFN ou qui ont appris la PFN. Leurs commentaires ont été pris "des lettres à 

l'éditeur" dans la section d'une publication d'un article sur la PFN. (Leurs 
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noms ont été donnés dans la lettre originale). Leurs lettres démontrent que 

les femmes qui utilisent la PFN, ainsi que les hommes qui la tolèrent ou 

coopèrent avec elles, sont reconnus coupables de leur péché par la loi écrite 

dans leurs cœurs. Ceux qui utilisent PFN savent qu'ils contrecarrent la 

volonté de Dieu et pratiquent la contraception.

" Monsieur le rédacteur ... J'étais un non-religieux païen divorcé avant de 

rencontrer mon mari qui était, à l'époque, un peu catholique pratiquant. Je 

suis devenu catholique en 1993 et nous nous sommes mariés en 1994. Je 

n'avais aucune idée à ce moment que les catholiques ont été autorisés à faire 

n'importe quoi pour empêcher un enfant. Je n'avais même jamais entendu 

parler de PFN jusqu'à ce que le prêtre que nous avons rencontré au cours des 

six mois avant notre mariage m'ait remis un paquet de papiers et 

essentiellement dit, "ici, vous aurez envie d'apprendre." Quand je suis rentré, 

j'ai brièvement regardé ces journaux. J'ai vu des calendriers, des autocollants 

et cartes. Pour être honnête, c'était ahurissant l'effort que faisaient tous ces 

gens à travers eux juste pour qu'ils puissent avoir une intimité sans 

conséquence. Cela a également été choquant pour moi que cela ait été promu 

avant même que j'ai pris le vœu le jour de mon mariage ! J'ai jeté le paquet et 

je n'ai jamais regardé en arrière. Je suis reconnaissant de n'avoir jamais 

appris la PFN ... Je me demande lequel de mes enfants ne serait pas ici si 

j'avais choisi de garder ces documents et d'apprendre la PFN ? "

" Monsieur le rédacteur ... Je suis une mère de sept enfants et je peux partager

mes propres expériences. La PFN n'ai pas rendu mon mariage proche. J'ai 

lutté avec moi-même sur le fait que l'Écriture déclare que mari et femme 

doivent être soumis et non séparés sauf pour la prière. Nous étions en train 

d'éviter une grossesse ..... pure et simple. Il peut y avoir rien de spirituel à dire

à votre conjoint quand vous ne pouvez pas participer à l'étreinte conjugale, de

peur qu'un enfant soit conçu. Le dictionnaire Webster définit la contraception

comme : "la prévention délibéré de conception ou d'imprégnation". 

Systématiquement la cartographie et regarder dehors les jours fertiles est la 

prévention délibérée de conception. Je sais que des amis l'utilisent. Je leur ai 

parlé d'une manière très personnelle. Ils ne veulent pas d'autres enfants. Ils 

utilisent la PFN comme le contrôle des naissances, ce qu'elle est. Et un ami l'a 

utilisé pendant 11 ans et "n'a pas eu d'accidents." ... Je peux dire que saint 
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Augustin avait raison sur ce point quand il écrit dans les mœurs des 

manichéens : «Le mariage, comme les lois du mariage elles-mêmes déclarent,

fait se joindre homme et femme pour la procréation des enfants. Celui qui dit 

que procréer des enfants est un péché pire que de copuler interdit ainsi le but 

du mariage, et il rend la femme non plus une femme mais une prostituée, qui,

quand elle a reçu certains dons, est joint à un homme pour satisfaire sa soif. 

S’il y a une femme, il y a le mariage. Mais il n'y a pas de mariage où la 

maternité est empêchée, car alors il n'y a aucune femme. "... Mon 

commentaire favori récemment a été fait par un autre auteur qui compare la 

FNP à un agriculteur qui plante son blé au le cœur de l'hiver afin d'éviter une 

récolte abondante. "

" Monsieur le rédacteur ... Permettez-moi le débat sur la PFN simplement : si 

votre intention est d'éviter d'avoir des enfants, il n'y a vraiment pas 

d'importance à la méthode que vous utilisez. Vous avez déjà commis le péché. 

Toutefois, si vous utilisez la contraception comme méthode de votre choix, 

vous ajoutez au premier péché un second. En ce qui concerne le mantra 

souvent répété de «motifs graves», permettez-moi de dire ceci : nom d'une 

contraception. Regardez profondément dans votre cœur et le nom qui est 

vraiment, vraiment tombe ... Nous avons suivi le rythme de la PFN pendant 

un certain temps ... et nous avons ressenti la répulsion qu'elle inspire depuis. 

Pendant ce temps, nous aurions eu au moins deux enfants ".

" Pour l'éditeur : la PFN est l'une des infiltrations en-chef du culte new-age du

sexe dans l'église, avec un habit d'éducation sexuelle et impudique ... En tant 

que catholiques modernes nous avons été conditionnés à embrasser des idées 

contradictoires, tout en les défendant comme consonantes, elles ont 

facilement trompé par l'idée que la PFN, comme couramment pratiquée, est 

quelque peu différente du contrôle des naissances. Je n'ai aucune formation 

en théologie morale, mais je sais que le but d'une action détermine sa 

substance. Quand un couple se livre à des relations délibérément stériles, ceci 

est connu comme le contrôle des naissances, pure et simple ".

Planning familial et PFN de la même étoffe

Avez-vous remarqué les similitudes entre le Planning familial (le plus grand 

fournisseur d'avortement dans le monde) et la planification familiale 

naturelle ? Les moyens contraceptifs et abortifs artificiels se trouvent dans les 
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allées des magasins marqués. La "Planification familiale" comme 

l'avortement, considère les enfants comme quelque chose de souhaitable, au 

moins temporairement, alors que les vrais fidèles les ont toujours considéré 

comme une bénédiction indéniable de Dieu Lui-même, prévu par sa 

providence de toute éternité." Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le 

fruit des entrailles est une récompense ... Heureux l'homme dont le désir est 

rempli avec eux, il ne sera point confus. " (Psaume 126:3,5)

Dans les publications de promotion de la PFN, la période fertile de la femme 

est parfois classée comme «pas sûr» et «dangereux», comme si la génération 

nouvelle de vie était considérée comme une violation grave de la sécurité 

nationale et un petit enfant, un traître criminel. C'est vraiment abominable.

Pourrait-il être plus clair que ceux qui souscrivent à ce type de comportement 

et à cette méthode ferment à Dieu et aux enfants et le remplace avec leur 

propre agenda égoïste ?

Tobias 6, 16-17 : "Alors l'ange Raphaël lui dit [Tobias] : Ecoute-moi, et je te 

montrerais qui ils sont, ceux sur lesquels le diable peut prévaloir. Ceux qui 

bénéficient du mariage de manière à exclure Dieu d'eux-mêmes et de leur 

esprit, et de se donner à leur convoitise, comme le cheval et le mulet, qui n'ont

pas la compréhension, sur eux le diable a le pouvoir. "

Le mot mariage signifie «fonction de la maternité». Ceux qui utilisent la PFN 

essaient d'éviter le mariage (fonction de la maternité) et excluent Dieu lui-

même.

Saint Césaire d'Arles : «Aussi souvent qu'il sait sa femme sans désir 

d'enfant ... sans aucun doute, il commet le péché."

Erreurs condamnées par le pape Innocent XI : "9. L'acte de mariage 

exercé pour le seul plaisir est entièrement libre de toute faute et 

défaut véniel "- Condamné.

La PFN a des conséquences éternelles et infinies

Les faits suivants peuvent être les plus incriminants pour la pratique de la « 

planification familiale naturelle ».

Si les planificateurs de la famille avaient raison, il n'y aurait pas de Sainte 

Bernadette de Lourdes qui est née d'une prison de plain-pied, ni de sainte 
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Thérèse de Lisieux, qui venait d'une mère malade qui avait perdu trois 

enfants, ni saint Ignace de Loyola, qui était le treizième de treize enfants, et 

certainement pas une sainte Catherine de Sienne, qui a été le vingt-

quatrième enfant d'une famille de vingt-cinq enfants ! Des exemples 

de saints qui étaient le dernier des nombreux enfants ou avant-dernier 

pourrait probablement être multipliés sur des pages. Sainte Catherine de 

Sienne et le reste des Saints qui ont été éliminés de l'existence par la PFN vont

aggraver le jugement contre la génération PFN. Les planificateurs de la 

famille naturelle auraient été sûr d'eux pour informer la mère de Sainte-

Catherine qu'il n'y avait pas besoin d'avoir vingt-cinq enfants (et encore 

moins de cinq), et qu'elle perdait son temps en passant par toutes ces 

grossesses.

C'est seulement dans l'éternité que nous connaîtrons les âmes immortelles 

qui se sont vues refuser une chance au ciel à cause de ce comportement 

égoïste. La seule chose qui peut contrecarrer la volonté du Dieu tout-puissant,

c'est la volonté de ses créatures chétives, car Il ne forcera la progéniture à 

personne, tout comme il ne violera pas le libre arbitre de chacun. La PFN est 

un crime aux proportions incalculables.

Si les planificateurs de la famille avaient raison, les apparitions de Notre-

Dame de Fatima n'auraient pas eu lieu, comme elle est apparue à Lucie (le 

7ème de 7 enfants), Francisco (le 8 ème de 9 enfants) et Jacinta (le 9ème de 9 

enfants). Les planificateurs de la famille égoïstes, par leur mise en échec de la 

volonté de Dieu, auraient effacé de l'histoire de l'homme l'intégralité 

du message de Fatima, ainsi que le miracle incroyable du Soleil, les vies 

extraordinaires de ces trois pastoureaux, et toutes les grâces de conversion 

obtenues par leurs sacrifices héroïques. Combien de saints, des conversions et

des miracles ont été effacés par cette pratique abominable de contrôle des 

naissances ? Dieu seul le sait.

Une mère de nombreux enfants, qui était sur le point d'être mère une fois de 

plus, est venue à Ars (l'endroit où saint Jean-Marie Vianney résidait) pour 

chercher courage auprès de lui. Elle lui dit : "Oh, je suis tellement avancé en 

âge, Père". Saint Jean-Marie Vianney a répondu : « Rassurez-vous mon 

enfant, si seulement vous saviez les femmes qui iront en enfer parce qu'elles 

n'avaient pas mis au monde des enfants qu'elles auraient pu lui donner ! "
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1 Timothée 2, 15 : « Toutefois, elle sera sauvée par la génération des 

enfants [procréation], si elle demeure dans la foi, la charité, et la sainteté 

jointe à la tempérance. "

L'Écriture sainte enseigne que la femme sera sauvée grâce à la procréation (si 

elle est catholique et dans l'état de grâce). Mais les défenseurs de la PFN 

voudraient nous faire croire que la femme est sauvée en évitant l'enfant. De 

plus, tout comme une femme qui accomplit la volonté de Dieu et maintient 

l'état de grâce dans l'état du mariage est sauvé par sa grossesse, sont aussi 

damnées les innombrables femmes pour ne pas supporter les enfants que 

Dieu voulait qu'elles aient.

« Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous 

seront données par surcroît. "(Matthieu 6, 33)

Vatican II et Paul VI favorise le péché de contrôle des naissances

Paul VI, Humanae Vitae (n° 16), 25 juillet 1968 : «... les gens mariés peuvent 

alors profiter des cycles naturels, inhérents au système reproducteur et 

s'engager dans des relations conjugales seulement pendant ces périodes 

qui sont infertiles, donc contrôler la naissance d'une manière à ne pas 

porter le moins du monde atteinte aux principes moraux que Nous venons 

d'expliquer. "

Même si c'est un dogme de foi (comme nous l'avons abondamment vu et 

prouvé jusqu'à présent) que la procréation et l'éducation des enfants est le but

principal du mariage et de l'acte conjugal et ne pas délibérément contrecarrer 

le pouvoir naturel pour produire la vie de quelque manière qui soit contraire à

la nature, la plupart des partisans de la PFN, cependant, voudraient nous faire

croire le contraire. En outre, ces personnes semblent ignorer le fait que ce 

nouvel enseignement de la PFN (si elle est utilisée pour éviter les enfants) 

était inexistant dans l'Eglise catholique avant le monde moderne et 

la révolution Vatican II.

Vatican II était un concile qui a eu lieu de 1962 à 1965. Vatican II était un faux

concile qui a constitué une révolution contre 2000 ans d'enseignement et de 

Tradition catholique. Vatican II contient de nombreuses hérésies qui ont été 

directement condamnées par les papes passés et conciles infaillibles. Vatican 

II a tenté de donner aux catholiques une nouvelle religion. Dans la période 
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qui a suivi Vatican II, des changements massifs dans tous les aspects de la foi 

catholique s'ensuivirent, y compris la mise en œuvre d'une nouvelle messe.

L'antipape Paul VI qui a promulgué les décrets hérétiques de Vatican II et mis

en œuvre la nouvelle messe, a expliqué à juste titre que la PFN est le contrôle 

des naissances quand il l'a promu dans son encyclique Humanae Vitae.

Antipape Paul VI, Humanae Vitae (n° 16), 25 juillet 1968 : «... les gens mariés

peuvent alors profiter des cycles naturels, inhérents au système reproducteur 

et s'engager dans des relations conjugales seulement pendant ces 

périodes qui sont infertiles, donc contrôler la naissance d'une 

manière à ne pas porter le moins du monde atteinte aux principes moraux 

que Nous venons d'expliquer. "

Pour savoir ce qui s'est réellement passé avec l'Eglise catholique après la 

révolution de Vatican II, s'il vous plaît, consulter : La vérité sur ce qui est 

arrivé à l'Eglise catholique après le Concile Vatican II.

Maintenant, les défenseurs de la PFN ne semblent pas s'inquiéter que la 

nouvelle "Eglise" qu'ils suivent aujourd'hui est en fait en contradiction avec 

2000 ans d'enseignement et de Tradition catholique. Ces gens semblent 

réellement croire que l'Eglise catholique, ses papes et les saints (avant la 

révolution Vatican II) a eu tort ou a été ignorante pour environ 2000 ans en 

condamnant ces pratiques comme la PFN, tout en croyant naïvement que 

l'«Eglise» Vatican 2 (qui a surgi dans les derniers jours afin de tromper les 

catholiques) est droite dans l'enseignement, que c'est parfaitement bien 

d'éviter délibérément les enfants, tandis qu'ils cherchent à répondre à leur 

propre convoitise dépravée et condamnable.

Cependant, les deux peuvent ne pas être bons en même temps. Soit

l'«Eglise» Vatican 2 et Paul VI sont justes dans l'enseignement 

selon lequel la PFN est acceptable, ou soit 2000 ans d'enseignement 

de l'Église catholique et la Tradition, le Concile Vatican I et le pape 

Pie XI sont justes en la condamnant infailliblement.

Parce que toute personne honnête, à la lecture de cet article sera forcée 

d'admettre que le pape Pie XI a été clairement démenti par l'antipape Paul VI 

sur la PFN. Mais l'idée que l'Eglise catholique a eu tort environ 2000 ans en 

condamnant infailliblement les mauvaises pratiques comme la PFN, et que la 
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nouvelle église du temps final est juste en la permettant, contredisant ainsi ce 

que l'Église catholique a déjà infailliblement enseigné depuis l'Antiquité, n'est

pas seulement absurde et ridicule, mais aussi hérétique, et quiconque est 

honnête avec lui-même n'aurait jamais oser faire un tel argument scandaleux.

Paul VI a contredit l'enseignement de l'Église sur la PFN, mais il l'a également

contredit sur le péché en déclarant d'accomplir l'acte conjugal seulement 

exclusivement dans un but propre satisfaisant la luxure. Les relations 

conjugales effectuées exclusivement en raison du plaisir sexuel 

sont condamnées comme pécheur par le Magistère de l'Eglise et la 

Parole de Dieu (Tobias 6, 16-17, 22; 8, 9; 1 Thessaloniciens 4, 3-5, 

Genèse 38, 9-10).

Les erreurs diverses sur les sujets moraux, condamnées dans un décret du 

Saint-Office, le 4 Mars, la municipalité : 1679 "l'acte de mariage exercé pour le

seul plaisir est entièrement libre de tous DEFAUT ET VICE véniel » (Denz. 

1159) - Condamné par le pape Innocent XI.

Par conséquent, tous les aspects de la PFN, à la fois l'acte de contourner 

délibérément les enfants tout en ayant des relations conjugales et le motif 

d'avoir des relations uniquement pour le bien du plaisir vénérien, sont 

condamnés par l'Eglise catholique.

Ainsi, alors que Vatican II et Paul VI enseignent que le but principal (ou 

raison) du mariage et de l'acte conjugal est de satisfaire une convoitise propre 

honteuse et condamnable (car ils le permettent même pour l'exclusion totale 

d'avoir des enfants par un effort systématique et plan délibéré), l'Église 

catholique pré-Vatican II et l'enseignement dogmatique nous enseignent que 

le but premier du mariage (et l'acte conjugal) est la procréation et l'éducation 

des enfants.

Vatican I Vatican II

Le pape Pie XI, Casti Connubii (n° 17), 31

décembre 1930 : « LA FIN PRIMAIRE 

DU MARIAGE EST LA 

PROCREATION et l'éducation des 

ENFANTS. "

Antipape Paul VI, Humanae Vitae

(n° 16), 25 juillet 1968 : «... les 

gens mariés peuvent alors profiter

des cycles naturels, inhérents au 

système reproducteur et s'engager
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Le pape Pie XI, Casti Connubii (n° 54), 

31 décembre 1930 : "Ainsi donc, puisque 

l'acte conjugal EST DESTINE 

PRINCIPALEMENT PAR NATURE 

A L'engendrement des ENFANTS, 

ceux qui l'exerce délibérément pour 

frustrer ses pouvoirs et fins 

naturels commettent un péché 

contre nature et un acte qui est 

honteux et intrinsèquement vicieux

".

dans des relations conjugales 

SEULEMENT pendant ces 

périodes non fécondées, 

AINSI CONTRÔLER LA 

NAISSANCE [de sorte qu'aucune

ne PEUT ÊTRE PROVOQUÉE] 

d'une manière qui ne porte pas 

atteinte le moins du monde aux 

principes moraux que Nous 

venons d'expliquer. "

Notez le mot «fin» de Pie XI. Quel est le but de l'acte conjugal ? Évidemment, 

c'est la procréation et l'éducation des enfants. Mais quel est le but du couple 

qui pratique la PFN ? Est-ce pour répondre à l'objectif principal du mariage et

élever des enfants saints et pieux ? Non ! Leur seul «objet» est l'égoïsme ; 

pour satisfaire leur propre agenda égoïste, tout en essayant d'éviter 

délibérément les enfants que Dieu voulait bénir avec eux.

Un autre mot-clé est tentative «délibérée» d'empêcher la conception. Le pape 

Pie XI enseigne que toutes les formes pour contrecarrer délibérément l'acte 

conjugal en le privant de son pouvoir naturel et son but (conception) est un 

«péché contre nature» et est «intrinsèquement vicieux» (intrinsèquement 

mauvais). La frustration délibérée n'est pas admissible que ce soit en disant 

que les périphériques physiques sont utilisés pendant l'acte, ou en se retirant 

pendant l'acte.

Mauvais FRUITS de la planification familiale naturelle

La Grande Apostasie

Saint Paul, dans ses épîtres aux Romains et à Saint-Timothée, parle de la 

grande perte prophétisée de la foi au cours de la Grande Apostasie et les fruits

mauvais qui l'accompagneront (péchés d'immoralité). Cher lecteur, si vous 

êtes ou avez été un défenseur de la PFN, s'il vous plaît, envisagez les paroles 

inspirées et prophétiques suivantes de la Bible parfaitement applicables à 

notre situation actuelle.
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" Sachez aussi cela, que dans les derniers jours, viendront des temps 

dangereux. Les hommes seront égoïstes, cupides, orgueilleux, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, méchants, sans affection, 

sans paix, calomniateurs, incontinents, impitoyables, sans complaisance, 

traîtres, têtus, gonflés, et aimant le plaisir plus que Dieu, ayant une 

apparence en effet de la piété, mais reniant la puissance de celle-ci. Or, évitez-

les. » (2 Timothée 3, 1-5)

" Mais si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non 

plus l'Église de Dieu. Maintenant, voici ce que je ordonne: ne vous louant, que

vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour le pire. D'abord 

j'ai entendu dire que lorsque vous vous réunissez dans l'église, il y a des 

schismes [scissions] parmi vous, et en partie je le crois. Il doit y avoir 

même aussi des hérésies, afin que ceux qui sont éprouvés, puissent

se manifester chez vous. » (1 Corinthiens 11:16-19)

Le commentaire (Haydock) explique :

" [1 Corinthiens] Ver. 19. Il doit y avoir aussi des sectes : En raison de la fierté

et de la perversité du cœur de l'homme, non pas par la volonté de Dieu ou de 

sa nomination, qui attire cependant le bien sur le mal, manifester, par 

cette occasion, qui sont les bons et fermes chrétiens, [et qui ne le sont

pas] et de rendre leur foi plus remarquable. (Challoner) --- Non pas que Dieu 

l'a ainsi nommé directement, si nécessaire : cette source dans la malice de 

l'homme, et sa seule fierté, et un grand abus du libre arbitre. La providence de

Dieu dirige le bien du mal, mais malheur à l'homme, dit l'Écriture, par qui 

vient le scandale, comme les sectes et les hérésies. C'est pourquoi saint 

Augustin, chap. VIII de vera relig. dit : «Servons-nous des hérétiques non 

pour approuver leurs erreurs, mais pour nous rendre plus prudents et 

vigilants, et plus intenses dans la défense de la doctrine catholique contre 

leurs tromperies."

Il s'agit d'une description exacte des méchants modernes dans ces derniers 

temps et le résultat final d'une vie pécheresse et égoïste qui conduit toujours à

des pratiques pécheresses comme la contraception et finalement la perte de la

foi catholique. Ceci est connu des Romains comme une malédiction. "Et 

comme ils ont aimé ne pas avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à 

un sens réprouvé, pour commettre des choses qui ne conviennent pas. " 
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(Romains 1, 28). Les catholiques sur la mauvaise voie disent qu'ils croient en 

Dieu avec leurs lèvres et le continu avec des actions extérieures de culte. Ils 

ont l'apparence de la piété, certes, mais dans leur cœur, ils nient Dieu en niant

sa puissance, ce qui rend leur culte vain. " Eh bien, sachez qu'Isaias a 

prophétisé sur vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit : Ce peuple m'honore des 

lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, 

leurs doctrines et leurs préceptes ne sont que l'enseignement des hommes. " 

(Marc 7, 6-7). Les catholiques sur la mauvaise voie enseignent les préceptes 

des hommes, comme la PFN, et non ceux de Dieu, ce qui rend leur culte vain 

et sans fruit.

Une fois que la foi est perdue, le péché abonde en spirales hors du contrôle de 

la production des fruits maléfiques qui en résultent. « Augustin avait 

coutume de dire : «Quand toutes les restrictions sont enlevées par des 

hommes pour être conservés sur le chemin étroit de la vérité, leur nature, 

qui est déjà encline au mal, propulse à la ruine." (Le pape Grégoire XVI, 

Mirari Vos 1832)

L'avortement est le résultat de pratiques contraceptives qui ont 

échoué

Tout péché produit de mauvais fruits en fonction de sa qualité et de sa 

quantité. Quels sont les fruits de la PFN ? Ce sont des fruits très mauvais en 

effet : les petites familles, convoitise débridée, l'égoïsme, le matérialisme, la 

cupidité, la discorde, les querelles, la désobéissance dans tous les rangs, 

l'alcoolisme, la toxicomanie, également l'avortement, qui est un résultat direct

de l'échec des pratiques contraceptives.

Le pape Pie XI, Casti Connubii : «Tout à fait d'accord avec les paroles sévères 

de l'évêque d'Hippone dénonçant ces parents méchants qui cherchent à rester

sans enfant, et à défaut de cela, n'ont pas honte de mettre leurs enfants à mort

: «Parfois, cette cruauté lubrique ou cruel désir va aussi loin que de chercher à

procurer une stérilité funeste, et si cela échoue, le fœtus conçu dans le sein est

d'une manière ou d'une autre étouffé ou évacué, dans le désir de détruire la 

progéniture avant qu'elle ait la vie, ou si elle vit déjà dans l'utérus, pour la tuer

avant qu'elle ne soit née. Si l'homme et la femme ont part à de telles 

pratiques, ils ne sont pas conjoints du tout, et si c'est la première qu'ils ont 

exercé, ils se sont donc réunis non pour le mariage honnête, mais pour la 

1278



gratification impure ».

Si le plan pour prévenir la conception échoue, l'avortement, l'assassinat de 

l'enfant dans le sein de la mère, est la solution. Ce sont les grands coûts que 

paient les hommes pour remplir leur convoitise débridée et pécheresse. Cette 

monstrueuse luxure débridée montre sa tête hideuse de plusieurs façons, par 

exemple par les abus sexuels de toutes sortes, de harcèlement sexuel et de 

viol, la réalisation de l'acte avec les membres de la famille (inceste) et 

d'autres; par la consommation de pornographie et de leurs enfants qui ne 

peuvent pas contrôler leurs désirs, car ils ont été conçus principalement dans 

la luxure et ont grandi dans la luxure. L'avidité se manifeste en raison de la 

nature égoïste qui pousse les conjoints à pratiquer la contraception. Les objets

et les choses qui leur apportent du plaisir momentané sont plus importants 

pour eux que les gens, plus important que d'avoir des enfants. Les enfants ne 

sont que des ornements sentimentaux qui prêtent à leur perversion du 

mariage un air d'acceptation. Ils n'ont pas de véritable amour ou de soins 

pour leurs enfants, parce que les parents sont plus égoïstes que pour Dieu. Ils 

sont plus intéressés à ce que leur apporte le plaisir momentané. Ce qu'ils ne 

réalisent pas, c'est que le vrai plaisir et la paix ne viennent que de l'obéissance

à tous les commandements de Dieu et ils doivent avoir des enfants, si Dieu le 

veut, pour élever des enfants pieux. Les parents laissent assis leurs enfants 

devant un téléviseur de baby-sitter chez eux pendant que les parents 

remplissent, ou travaillent à remplir, leurs propres intérêts égoïstes. Ils 

déposent leurs enfants dans les centres de jour pour que des étrangers 

s'occupent d'eux. Imaginez si notre Sainte Mère Marie, après avoir reçu le 

plus beau cadeau qu'un humain puisse ne jamais recevoir, l'enfant Jésus, 

Dieu et homme, l'avait laissé tombé chez des inconnus impies pour s'occuper 

de lui. Les parents, en raison de leur nature égoïste, matérialiste et cupide, 

ont failli à leur devoir de mettre des enfants au monde et ensuite de les 

éduquer et les former à être pieux, fidèles et obéissants catholiques, de sorte 

qu'ils puissent avoir un espoir de sauver leurs âmes.

Saint Jean Chrysostome, Homélie sur Matthieu 28, 5, (391) : «Avoir des 

enfants, qu'ils estiment douloureux et importun. Beaucoup au moins avec ce 

point de vue ont même versé de l'argent pour être sans enfants, et ont mutilé 

la nature, non seulement tué le nouveau-né, mais même agi pour empêcher 
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leur début de vie. "

Saint Jean Chrysostome, Homélie sur Romains 24 (391) : «Pourquoi pensez-

vous semez où le champ est désireux de détruire le fruit, où il existe des 

médicaments de stérilité, où il est pour assassiner avant la naissance ? Vous 

n'avez même pas laissé une prostituée rester seulement une prostituée, mais 

vous avez fait d'elle une meurtrière aussi. ... En effet, il y a quelque chose de 

pire que d'assassiner, et je ne sais pas comment l'appeler, car elle ne tue pas 

ce qui est formé, mais empêche sa formation. Qu'est-ce donc ? Condamnez-

vous le don de Dieu pour vous battre avec ses lois ? ... Pourtant, une telle 

turpitude. . . la question semble encore indifférente à beaucoup d'hommes, 

même pour de nombreux hommes ayant des épouses. Dans cette indifférence 

des hommes mariés il y a plus de mauvaise crasse, car alors des poisons sont 

préparés, non pas contre le ventre d'une prostituée, mais contre votre femme 

blessée. Contre elle sont ces innombrables tours. "

Ils travaillent dur et ne sont pas en paix

Les conjoints qui utilisent la contraception pour limiter le nombre d'enfants 

augmentent effectivement leur fardeau au lieu de le diminuer. Ce n'est pas 

grave s'ils ont de petites ou de grandes familles. Même les conjoints qui ont de

grandes familles, qui décident alors d'utiliser la contraception tombent sous la

même malédiction de Dieu que ceux qui utilisent la contraception pour avoir 

de petites familles. Ce que les infidèles ne voient pas, c'est que Dieu les punit 

en les faisant travailler beaucoup plus difficilement que ce qu'ils auraient du 

s'ils n'avaient pas recours à la contraception. Ils travaillent plus fort en raison 

de leurs péchés, qui sont de nature égoïste. Tout le travail qu'ils font, c'est à 

des fins charnelles, pour soutenir et maintenir un mode de vie glouton et 

extravagant, du moins c'est leur objectif, même s'ils n'ont pas atteint leur 

satisfaction. En gloutons de la réalité, les hommes matérialistes ne sont 

jamais satisfaits, peu importe combien ils ont, ils sont donc inquiets la plupart

du temps, et à bien des égards. " L'œil de l'homme cupide est insatiable dans 

sa part d'iniquité : il ne sera pas satisfait jusqu'à ce qu'il consomme sa 

propre âme, et la dessèche. " (Ecclésiastique 14, 9) " Il n'y a pas de paix pour 

les méchants. " (Esaïe 57, 21) Le péché du matérialisme dont ils sont affligés 

les amène à désirer la convoitise de maisons de fantaisie avec toutes les 

commodités modernes et de gadgets, de nouvelles voitures, des vacances deux
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fois ou plus par année, etc. Tout cela cause à travailler plus dur que si ils 

avaient une famille imprévue et vivaient plus frugalement. Combien de fois 

entendons-nous dire : «J'ai toutes ces choses, mais pas le temps d'en 

profiter ?" Ils courent partout comme des poulets avec leurs têtes coupées, 

dans tous les sens, occupés à beaucoup, et pas le temps de méditer sur ce qui 

est vraiment important. L'un des principaux stratagèmes de Satan est de 

garder les hommes tellement occupés qu'ils ne peuvent pas penser à Dieu. 

Rappelez-vous le stratagème de Satan contre les Israélites. Satan, par la voix 

de Pharaon, donne une augmentation de la charge de travail des enfants 

d'Israël afin de ne pas avoir le temps d'adorer Dieu.

" Moïse et Aaron allèrent, et ils dirent à Pharaon : Ainsi parle l'Éternel, le 

Dieu d'Israël : Laisse aller mon peuple, afin qu'ils puissent sacrifier pour moi 

dans le désert ... Le roi d'Égypte leur dit : Pourquoi Moïse et Aaron tirent les 

gens hors de leurs œuvres ? Êtes-vous allé à vos fardeaux .... C'est pourquoi il 

a commandé le même jour, aux surveillants des travaux, et aux maîtres de 

tâche du peuple, en disant : Vous donnerez plus de paille au peuple pour faire 

des briques, comme auparavant, mais laissez-les aller ramasser la paille. Et 

vous leur imposerez le même nombre de briques qu'ils faisaient auparavant, 

vous n'en retrancherez rien de celui-ci, car ils sont inactifs, et voilà pourquoi 

ils crient, en disant : Allons, et sacrifions à notre Dieu . Qu'ils soient opprimés

avec des œuvres, et qu'ils les remplissent. »(Exode 5:1. 4,6-9)

Si les hommes n'ont pas le temps de penser à Dieu, et pas seulement une 

pensée fugitive, ils n'ont aucun espoir de Le trouver. Il suffit de regarder 

autour de n'importe quelle ville et vous verrez des gens qui courent çà et là, 

aller sur un rythme fou avec à peine le temps de dire bonjour à n'importe qui. 

Vous ne voyez pas que les gens ne parlent plus entre eux à loisir aux coins des 

rues ou dans les parcs. « Prenez garde à vous-mêmes, de peur peut-être que 

vos cœurs ne s'appesantissent par les excès et de l'ivrognerie et les soucis de 

cette vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. " (Luc 21, 34-36) 

C'est seulement quand les gens pensent sobrement, contemplent, et parlent 

qu'il peut y avoir un espoir pour eux de trouver Dieu. Ce n'est pas une 

garantie qu'ils vont trouver Dieu, mais sans cela il n'y a pas d'espoir du tout. " 

Sans la foi il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu

doit croire qu'Il est, et qu'Il est le rémunérateur de ceux qui Le cherchent. " 
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(Hébreux 11:6) "Cherchez et vous trouverez. " (Matthieu 7, 7) Ceux qui 

cherchent avec un vrai cœur sincère vont trouver, car ils sont les élus qui sont 

de bonne volonté.

Les parents n'ont même pas de temps à consacrer à leurs propres enfants, 

alors ils ont inventé le mauvais slogan du monde, "la qualité du temps sur la 

quantité." C'est une autre tradition des hommes qui a fait disparaître le 

commandement de Dieu d'élever et éduquer des enfants pieux. Les parents 

s'imaginent qu'ils peuvent dépenser environ une heure par jour avec leurs 

enfants, entassant sur eux un mensonge, l'amour du monde, les soudoyant de 

nombreuses fois en leur donnant ce qu'ils veulent et ensuite les ignorant les 

autres 23 heures. Si l'enfant a besoin de changer sa couche en dehors de la 

limite du temps de qualité, il doit s'asseoir dans son désordre jusqu'à la visite 

prévue de sa mère, ou elle pourrait trouver quelqu'un d'autre pour faire son 

devoir. Les enfants ont besoin de soins 24 heures, et pas seulement une, deux,

trois ou douze heures par jour. Élever des enfants pieux est un emploi à temps

plein. Cela signifie la cuisine, le nettoyage, l'enseignement et la vigilance pour 

chaque heure de chaque jour de chaque année. Oui, c'est un devoir, et 

malheur à ceux qui se dérobent à lui. Sûrement Dieu est le Dieu de la sainte 

Église catholique, il abandonnera aussi ceux qui abandonnent leurs propres 

enfants et refusent de faire leur devoir de les élever et de les éduquer dans la 

sainteté et dans la foi catholique. Il vous permettra de vous asseoir dans le 

désordre de vos propres péchés. Si une personne aimait vraiment son âme et 

les âmes de son conjoint et de ses enfants, il faudrait d'abord et avant tout 

faire ce qu'il faut pour se procurer le salut éternel, elle et sa famille. Si le père 

et la mère ont bien fait leur devoir, ils le disent en toute humilité : « Nous 

sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. " 

(Luc 17:10) En d'autres termes, il ne faut pas se tapoter sur le dos quand on ne

fait que ce qu'il faut faire si l'on veut avoir un espoir d'être sauvé et entrer au 

ciel.

Le mauvais fruit de la désobéissance

Même lorsque les parents et les enfants sont à la maison et au repos ils sont 

assis devant la télévision et obtiennent un lavage de cerveau. Des familles 

perverses regardent ce qui est montré de pervers sur les familles perverses, 

alors même sans parler avec les membres de leur famille. Ils vivent dans les 
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familles perverties qu'ils voient à la télévision et pour les imiter. Ils tournent 

la réalité en fantasme, donc leurs vies sont devenues des cauchemars. Ils sont 

devenus des robots sans vraies personnalités, qui sont programmés pour 

pécher sans le moindre remords de conscience. Dieu, en effet, punit ces 

perverses familles par les conséquences naturelles de leurs péchés. " Par la 

chose par laquelle un homme pèche, par la même aussi il est tourmenté. " 

(Sagesse 11,17) L'une de ces peines est que les épouses et les enfants sont 

désobéissants. Ainsi vous avez des familles dans lesquelles l'ordre naturel de 

la soumission hiérarchique est renversé et la discorde la résultante qui s'en 

suit.

" Quant à mon peuple, leurs oppresseurs les ont dépouillé, et les femmes ont 

régné sur eux ... Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et l'efféminé qui 

dominera sur eux ... Et les gens doivent se précipiter l'un sur l'autre, et chaque

homme contre son voisin : l'enfant doit faire un tumulte contre l'ancien, et la 

base contre le noble "(Esaïe 3, 12, 4-5)

" Et le frère livrera son frère à la mort, et le père son fils, et les enfants se 

soulèveront contre leurs parents et travailleront à leur mort. » (Marc 13, 12)

Lorsque les femmes désobéissent à leurs maris et que fils se lèvent contre 

leurs parents, les maris et les parents agissent comme surpris ! Mais quel 

droit ont-ils de se plaindre ? N'ont-ils pas favorisé la rébellion dans leurs 

maisons ? Parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu, la voie mauvaise des 

mauvais catholiques étant la pire de toutes, la rébellion est au milieu d'eux. " 

Parce qu'il est comme le péché de sorcellerie, de se rebeller ; et comme le 

crime de l'idolâtrie, de refuser d'obéir » (1 Rois 15, 23) Parce qu'ils 

n'obéissent pas à Dieu, l'obéissance ne leur est pas rendue quand elle leur est 

due. Où se termine-t-elle ? Elle se termine dans la plupart des cas par 

l'adultère, la séparation ou le divorce et les deuxièmes unions pécheresses qui 

ne sont pas des mariages. Dans d'autres cas, elle maintient l'illusion d'un 

mariage et de la famille, dans laquelle les conjoints et les enfants sont aliénés 

les uns des autres, chacun y allant de ses propres intérêts égoïstes. Ces 

familles sont perverties, froides et stériles avec un masque collé devant leurs 

vrais visages de cupidité, d'égoïsme, d'orgueil, d'envie, de désespoir, de 

mélancolie, d'ennui, d'agitation, la racine étant la haine envers le vrai Dieu, il 

n'y a qu'un seul remède, et c'est de venir à Dieu de tout son cœur et son âme 
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en devenant catholique en parole et en acte avant qu'il ne soit trop tard.

Le pape Pie XI, Ingravescentibus Malis, sur le Rosaire 1937 : «1. Il n'y a pas 

de remède pour les maux sans cesse croissants de notre époque, sauf un 

retour à Notre Seigneur Jésus-Christ et à ses préceptes les plus sacrés. En 

vérité, Lui seul «a les paroles de la vie éternelle» (Jn 6, 69), et les individus et 

la société ne peuvent que tomber en ruine immédiate et misérable s'ils 

ignorent la majesté de Dieu et répudient sa loi ".

Saint-Pie X, Communium Rerum 1909 : "Plus amer doit être la conséquence 

de ces menaces lorsque les vices de la société sont multipliés, lorsque le péché 

des dirigeants et du peuple consiste surtout à l'exclusion de Dieu et en la 

rébellion contre l'Église de Jésus-Christ : que la double apostasie sociale qui 

est la source déplorable de l'anarchie, la corruption et la misère sans fin pour 

l'individu et pour la société ".

Continence vertueuse

À des moments la conception peut légalement être différée si les époux sont 

d'accord pour s'abstenir de relations conjugales pour la chasteté vertueuse 

pour une période de temps. Ils doivent alors s'abstenir complètement de l'acte

conjugal, à la fois pendant les périodes infertiles ainsi que les périodes 

fertiles. Ceci est appelé par le Pape Pie XI comme la continence vertueuse.

Le pape Pie XI, Casti Connubii, IV. Vices opposés au mariage chrétien : «Et 

maintenant, Vénérables Frères, nous allons expliquer en détail les maux 

opposés à chacun des avantages du mariage. La première considération 

est due à la progéniture, que beaucoup ont l'audace d'appeler le 

fardeau désagréable du mariage et qu'ils disent devant être 

soigneusement évité par les personnes mariées   non par la continence

vertueuse, mais pour frustrer l'acte de mariage. Certains justifient ce 

criminel abus sur le terrain selon lequel ils sont las des enfants et 

qu'ils veulent assouvir leurs désirs sans leur charge conséquente. "

La «continence vertueuse» ou abstinence n'est ni vertueuse ni honorable si 

les conjoints ont des relations conjugales pendant la période infertile en 

l'ayant délibérément planifiée pour éviter d'avoir des relations pendant la 

période fertile. L'intention n'est pas de s'abstenir de relations conjugales. Au 

contraire, l'intention est d'avoir des relations conjugales tout en ayant prévu 
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d'empêcher la conception.

Rester délibérément chaste pendant le cycle fertile, tout en ayant des relations

conjugales pendant le cycle infertile est une continence déshonorante et une 

chasteté pour Satan. C'est la chasteté au service de la luxure, et ce n'est pas la 

vraie chasteté. Loin de l'honneur est cette ténébreuse et ignoble chasteté. La 

seule raison pour laquelle les époux restent chastes pendant la période fertile 

est pour ne pas avoir des enfants tandis que dans le même temps, ils ont 

planifié de commettre l'acte sexuel dès que la période fertile est terminée. 

Ceci est seulement un semblant de chasteté, prétendant être la continence.

Saint Césaire d'Arles : "Vous ne voulez pas avoir un enfant ? Installez un 

accord pieux avec votre mari, laissez-lui convenir à arrêter de procréer en 

accord avec la vertu de chasteté. Seule la stérilité d'une femme très pieuse est 

la chasteté "(Sermon 52, 4; CC 103, 231)

Malgré cela, l'écrasante majorité des utilisateurs de la PFN ont l'audace de 

prétendre qu'ils pratiquent "l'abstinence" ou "la continence" en utilisant "la 

planification familiale naturelle", comme s'il y avait quelque chose de 

«vertueux» de leur acte ignoble pour éviter les enfants que Dieu voulait bénir 

avec eux. En vérité, le Pape Pie XI appelle à juste titre, ces personnes 

«criminels» et leurs actions impures un "abus criminel" dans l'encyclique ci-

dessus.

Encore une fois, le péché de contraception est encouru lorsque deux 

conditions sont remplies, la planification de s'engager dans l'acte conjugal 

tout en ayant également prévu d'empêcher la conception.

Saint Césaire d'Arles, Sermons 1, 12 (522) : «Qui est celui qui ne peut pas 

avertir qu'aucune femme ne peut prendre une potion pour qu'elle soit 

incapable de concevoir ou condamne elle-même la nature que Dieu a voulue 

pour être féconde ? Aussi souvent qu'elle aurait pu concevoir ou donner 

naissance, de ce nombre d'homicides elle sera condamnée, et, à moins qu'elle 

subisse une pénitence convenable, elle sera damnée par la mort éternelle en 

Enfer. Si une femme ne souhaite pas avoir d'enfants, laissez-la entrer dans un 

accord religieux avec son mari, car la chasteté est la seule stérilité d'une 

femme chrétienne ».

L'état de santé, le danger pour la mère ou l'enfant, n'excusent pas
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La continence vertueuse peut également être pratiquée si la femme a une 

condition médicale dans laquelle la grossesse mettrait en danger sa vie. Si le 

mari et la femme décident d'avoir des relations, ils doivent le faire avec 

l'intention d'avoir des enfants et être prêts à risquer la vie de la mère, car ni 

l'avortement, ni la contraception ni la P FN est autorisée en cas de problème 

médical de la mère.

Le pape Pie XI, Casti Connubii : " Quant à l'«indication médicale et 

thérapeutique» à laquelle, en utilisant leurs propres mots, nous avons fait 

référence, Vénérables Frères, même si nous pouvons avoir pitié de la mère 

dont la santé et même la vie est en péril dans la performance de l'obligation 

qui lui est allouée par nature, cependant, ce ne pourrait jamais être une raison

suffisante pour excuser en aucune façon l'assassinat direct de l'innocent ? 

C'est précisément ce que nous traitons ici. Qu'il soit infligé à la mère ou à 

l'enfant, il est contre le précepte de Dieu et la loi de la nature : «Tu ne tueras 

point». La vie de chacun est tout aussi sacrée, et nul n'a le pouvoir, pas même 

l'autorité publique, de la détruire ... La Sainte Mère l'Église comprend très 

bien et apprécie clairement tout ce qui est dit au sujet de la santé de la mère et

le danger pour sa vie . Et qui ne serait pas affligé pas de penser à ces choses ? 

Qui n'est pas rempli de la plus grande admiration quand il voit une

mère au péril de sa vie avec un courage héroïque, qu'elle puisse 

préserver la vie de la progéniture qu'elle a conçu ?   Dieu seul, tout 

généreux et tout miséricordieux comme lui, peut la récompenser pour 

l'accomplissement de la fonction qui lui est attribuée par nature, et saura 

assurément la rembourser dans une pleine mesure à craquer ".

Si la vie de la femme est menacée par des enfants a porter, alors soit l'acte 

conjugal est abstenu par la continence vertueuse, ou cela se fait avec l'espoir 

de conception si Dieu le veut, et être prêt à assumer les conséquences 

possibles de la mort la mère.

Le manque de foi en Dieu qui peut réglementer, nourrir, habiller 

et protéger les familles

Les mauvais catholiques déchus présentent leur perte de la foi catholique par 

un manque de foi mis en jeu dans le Dieu qu'ils professent croire. Comment 

se présente le manque de foi en Dieu lui-même de ceux qui pratiquent la 

contraception ? Ils nient la puissance de Dieu pour ouvrir et fermer l'utérus, 
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de nourrir, de loger et subvenir à tous les autres besoins de leurs familles. 

Beaucoup professent verbalement leur croyance aux miracles, alors que dans 

leur cœur, ils ne croient pas vraiment. Beaucoup ne professent même pas la 

croyance aux miracles.

Les couples qui utilisent la PFN, ou les "prêtres" qui en font la promotion, 

possèdent-ils la foi surnaturelle dans la providence de Dieu ? Croient-ils que 

Dieu est celui qui envoie la vie ? Quelqu'un a t-il le droit d'avoir 3 enfants 

lorsque Dieu a voulu qu'ils en aient 10 ? Dieu est parfaitement au courant des 

besoins de chaque couple, et il sait précisément ce qu'ils peuvent porter. Ceux 

qui ont la vraie foi catholique devraient être totalement indifférents avec des 

tableaux et des calendriers. Ce sont tous des instruments artificiels qui 

entravent la volonté de Dieu. Ne tenez pas compte de cette absurdité et 

acceptez le fait que Dieu ne vous enverra pas tous les enfants que vous ne 

pouvez pas gérer. Il ne chargera pas quelqu'un avec quelque chose de trop 

lourd, car son joug est toujours facile et son fardeau toujours léger.

Dieu nourrit les oiseaux qui ne filent ni ne sèment

" Et il t'aimera et te multipliera, et il bénira le fruit de ton ventre, et le fruit de 

ton sol, ton blé, ton cru, ton huile, et tes troupeaux, et les brebis de ton 

troupeau sur la terre, pour laquelle il a juré à tes pères, qu'il te l'accorderait. 

"(Deutéronome 7, 13)

La parole de Dieu condamne toute personne qui tente d'excuser le péché 

mortel de contraception pour une raison quelconque, l'une étant le prétexte 

économique. Ceux qui utilisent l'excuse économique faussement par manque 

de foi disent que s'ils ont trop d'enfants ne seront pas en mesure de nourrir ou

vêtir, ou fournir leurs autres besoins. Ces catholiques là, déchus, ne croient 

pas vraiment dans la parole et la puissance de Dieu. 

En ce qui concerne les «nécessités» et les «circonstances graves», notre 

Seigneur Jésus-Christ nous enseigne comment nous devons nous comporter 

en de telles occasions dans les évangiles. 

" En vérité je vous je vous dis : Ne soyez pas soucieux pour votre vie de ce que 

vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus 

que la chair, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, car ils 

ne sèment ni ne moissonnent, n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. 
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Combien êtes-vous plus qu'eux ? ... Considérez les lis, comment ils croissent, 

ils ne travaillent ni ne filent. Mais je vous le dis, Salomon même, dans toute sa

gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. Maintenant, si Dieu peut vêtir 

de cette manière l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain 

sera jetée au feu, combien plus pour vous, gens de peu de foi ? ... Cherchez 

d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront 

données par surcroît » (Luc 12, 22-24, 27-28, 31).

Cher lecteur, vous devrez soit vraiment croire en la parole de Dieu ou non. Il 

n'est pas bon de dire que vous croyez et que vos actions prouvent le contraire. 

" N'aimons pas en paroles, ni de langue, mais en action et en vérité. " (1 Jean 

3, 18). 

Votre profession de foi est testée quand vient le temps de la mettre en œuvre. 

" La foi sans les œuvres est morte. " (Jacques 2, 20). 

" Mettez en pratique la parole, non soyez pas seulement des auditeurs, vous 

trompant vous-mêmes. " (Jacques 1, 22). 

Seuls ceux qui sont bénis écoutent la parole de Dieu et l'observent. 

" Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. " (Luc 11, 28). 

Croyez-vous vraiment que Dieu peut nourrir, vêtir et abriter votre famille, peu

importe combien elle est nombreuse ?

Lactance, Divine Institute 6, 20 (307) : «[Certains] se plaignent de l'exiguïté 

de leurs moyens, et allèguent qu'ils n'ont pas assez pour élever plus d'enfants, 

comme si, en vérité, leurs moyens étaient en [leur] pouvoir ... ou Dieu ne fait 

pas tous les jours des pauvres riches et les riches pauvres. C'est pourquoi, si 

quelqu'un, sur n'importe quel compte de la pauvreté, doit être incapable de 

porter des enfants, il est préférable de s'abstenir de relations avec sa femme ".

Malheur aux catholiques-là infidèles déchus qui disent qu'ils ne peuvent pas 

nourrir leur famille en raison des conditions économiques difficiles, ce qui 

signifie que Dieu ne peut pas subvenir à leurs besoins. Rien n'est impossible à 

Dieu.

Le pape Pie XI, Casti Connubii : "Nous sommes profondément touchés par les

souffrances de ces parents qui, dans l'extrême misère, l'expérience de grandes
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difficultés à élever leurs enfants. Cependant, ils doivent prendre garde que 

l'état désastreux de leurs affaires extérieures ne doive être l'occasion pour une

erreur beaucoup plus calamiteuse. Aucune difficulté ne peut survenir qui 

justifie de mettre de côté la loi de Dieu qui interdit tous les actes 

intrinsèquement mauvais. Il n'y a pas de circonstance possible où mari et 

femme ne peuvent pas, renforcée par la grâce de Dieu, remplir fidèlement 

leurs fonctions et préserver dans le mariage leur chasteté sans tache. 

Cette vérité de la foi chrétienne est exprimée par l'enseignement 

du Concile de Trente : «Que personne ne soit assez téméraire pour 

affirmer ce que les Pères du Concile ont placé sous anathème, à 

savoir qu'il y a des préceptes de Dieu impossibles à observer pour 

le juste. Dieu ne demande pas l'impossible, mais par Ses 

commandements, vous invite à faire ce que vous êtes capable de 

faire et prier pour ce que vous n'êtes pas en mesure de faire pour 

qu'Il puisse vous aider. "

Le pape Pie XI est clair : pas même "dans l'extrémité les gens peuvent justifier

de mettre de côté la loi de Dieu qui interdit tous les actes intrinsèquement 

mauvais", condamnant ainsi toutes les formes de contraception. Il procède 

ensuite en donnant un remède pour ceux qui vivent "dans l'extrémité" en 

disant qu' «Il n'y a pas de circonstance possible où mari et femme ne peuvent 

pas, renforcée par la grâce de Dieu, remplir fidèlement leurs fonctions et 

préserver dans le mariage leur chasteté sans tache». Si les époux 

choisissent de continuer à avoir des relations conjugales en dépit des 

circonstances, ils doivent toujours avoir le désir d'avoir des enfants si Dieu le 

veut et ne pas pouvoir l'empêcher d'avoir lieu de toute façon soit par acte ou 

pensée.

Si Dieu veut qu'un couple n'ait pas, peu, ou beaucoup d'enfants, il va réguler 

la conception au cours de l'acte conjugal afin qu'il en soit ainsi. Cher lecteur, 

croyez-vous cela ? Prouvez-le en condamnant la contraception et de ne jamais

la pratiquer de nouveau. Ayez toujours le désir et l'espoir que la conception 

devrait avoir lieu au cours de chaque acte conjugal, même si c'est par miracle. 

Ne prenez pas la place de Dieu. Dieu déterminera si oui ou non la conception 

a lieu pendant votre acte conjugal. Il ne va pas vous accabler avec quelque 

chose de trop lourd, car son joug est toujours facile et son fardeau toujours 
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léger.

La famine, la peste, la guerre, l'exil et la mort ne sont pas dus aux 

familles nombreuses

Si vous ne pouvez pas nourrir votre famille, ce n'est pas à cause de la taille de 

votre famille. Si Dieu n'est pas boudé par la prévention délibérée de 

conception, alors Dieu donnera certainement pour la famille. Dieu fera 

disponible tout ce qu'ils ont besoin, à condition que la famille n'encoure pas la

colère de Dieu pour d'autres raisons, ou si Dieu voit qu'ils devraient mourir 

martyrs persécutés. Être persécuté pour Dieu, comme le martyre par la 

famine, est la plus grande chose que Dieu peut donner, en donnant à l'âme 

l'entrée immédiate dans le ciel comme un saint. La famine, la peste, toutes 

sortes de calamités, ou le martyre qui frappe les familles ne sont pas en raison

du nombre d'enfants, mais à cause de la désobéissance ou de l'obéissance à 

Dieu. Quand Dieu frappe un endroit avec la famine, ou des conditions 

similaires qui rendent impossibles aux familles de se maintenir, ils meurent 

tous, peu importe comment petites ou grandes sont leurs familles. La 

punition n'est pas due à la taille de la famille. Quand Dieu permet la 

persécution et le martyre de venir sur ses fidèles, Il choisi de tester leur foi et 

pour témoigner aux non-croyants, ils meurent dans l'obéissance à Dieu. Leur 

mort n'a rien à voir avec le nombre d'enfants qu'ils ont. Dieu a montré à 

plusieurs reprises comment il protège ses fidèles tandis que dans le même 

temps Il envoi la famine et la mort aux malfaiteurs obstinés.

" Le Seigneur éloignera de toi toute maladie, et les infirmités graves de 

l'Egypte, qui tu le sais, ne viendra pas sur toi, mais sur tes ennemis. 

"(Deutéronome 7, 15). 

« Le Seigneur fera une distinction merveilleuse entre les possessions d'Israël 

et les possessions des Égyptiens, en sorte que rien absolument ne périra de 

ces choses qui appartiennent aux enfants d'Israël ... Le Seigneur donc 

accompli cette parole le lendemain, et : toutes les bêtes des Egyptiens sont 

mortes, mais des bêtes des enfants d'Israël, il n'e mourut pas une seule » 

(Exode 9, 4, 6). 

" Moïse étendit sa verge vers le ciel, et le Seigneur envoya des tonnerres et de 

la grêle et des éclairs ... et l'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays 
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d'Égypte ... Et la grêle détruit dans tout le pays d'Egypte, tout ce qui était dans

les champs, à la fois homme et bête ; et la grêle frappa aussi toutes les herbes 

des champs, et brisa tous les arbres du pays. Seulement dans la terre de 

Gessen, où les enfants d'Israël étaient, la grêle ne tomba pas. "(Exode 9, 22-

26)

Ce qu'ils craignent vient sur eux par des voies inconnues

" Ce que le méchant craint, c'est ce qui lui arrive. " (Proverbes 10, 24). 

Lorsque les époux prévoient délibérément d'empêcher la conception à la place

de Dieu, Dieu les abandonne, eux et leurs familles. Souvent, les gens crient de 

l'aide à Dieu quand ils sont dans la misère. Quand tout va bien ils 

désobéissent ou l'ignorent S'ils doivent faire appel à Dieu dans un moment de 

besoin, Dieu leur dit : «Vous m'avez abandonné en suivant vos propres voies 

pécheresses, maintenant subvenez vous-mêmes à vos besoins !"

" Vous avez méprisé tous mes conseils, et vous avez négligé mes réprimandes. 

Je vais aussi rire de votre destruction, et je me moquerais quand viendra à 

vous ce que vous craigniez. Quand la calamité soudaine tombera sur vous, et 

la destruction, comme une tempête, sera à portée de main ; quand la 

tribulation et l'angoisse viendront sur vous : Alors ils m'appelleront, et je ne 

veux pas entendre ; ils se lèveront le matin, et ne me trouverons pas. Parce 

qu'ils ont haï l'instruction, et n'ont pas reçu la crainte du Seigneur, ni consenti

à mon conseil, mais dédaigné toutes mes réprimandes. Par conséquent, ils 

doivent manger du fruit de leur voie et seront rassasiés de leurs propres 

conseils. " (Proverbes 1, 25-31)

La PFN est une tradition des hommes qui remplace la loi de Dieu

La PFN est tout simplement une tradition des hommes. Elle a éliminé le 

commandement de Dieu qui interdit la contraception, en la faisant paraître 

comme ne l'étant pas parce que des dispositifs physiques ou des techniques 

de contraception ne sont pas utilisés au cours de l'acte conjugal. Ils ignorent 

le cœur même de ce commandement de Dieu en le violant d'une manière plus 

trompeuse. Les ancêtres des pharisiens que Jésus a condamné, les Juifs 

apostats et talmudiques et leur fausse religion apostate du judaïsme ont porté 

ces traditions des hommes à des proportions absurdes. Un tel enseignement 

est dit c'est seulement assassiner si on tue directement un autre, comme à 
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coups de couteau, tir, ou par étouffement, etc. Ils enseignent que ce n'est pas 

assassiner si on bloque un homme dans une pièce, sans eau ni nourriture et 

sans rien lui donner du tout. Dans ce cas, ils enseignent, que l'homme meurt 

de faim et de soif, et non par les mains d'un homme, donc ce n'est pas un 

assassinat qui a été commis. C'est un parfait parallèle avec la PFN. La 

tradition des hommes enseigne que tant qu'un périphérique physique ou une 

technique n'est pas utilisée au cours de l'acte conjugal, la planification à 

l'avance en suivant des cycles pour prévenir la conception n'est pas un crime.

Dans tous les cas un plan délibéré est fait avant l'acte

Les couples mariés qui tentent de faire échouer la conception tout en 

s'engageant dans l'acte conjugal doivent formuler un plan délibéré pour le 

faire. Dans tous les cas, ils formulent délibérément un plan pour prévenir la 

conception avant l'acte conjugal. S'ils ont l'intention d'utiliser des dispositifs 

de contraception physiques pendant l'acte, ou un plan de retrait pendant 

l'acte ou envisagent de prendre des pilules de contrôle des naissances qui 

empêchent l'ovulation avant l'acte, ou prévoient d'utiliser la PFN pour 

seulement avoir des relations pendant la période infertile, ou ils suivent des 

périodes fertiles et infertiles, c'est exactement le même régime. Dans tous les 

cas, l'objectif de ce plan est le même : empêcher la conception tout en 

s'engageant dans l'acte conjugal. Dans un sens, il pourrait être dit à propos de 

la PFN qu'un contraceptif est placé sur la période fertile en s'engageant dans 

l'acte conjugal pendant la période infertile , ou le retrait de son mari pendant 

l'acte au cours de la période fertile en s'engageant dans le cours de l'acte 

pendant la période infertile, ou, au lieu d'empêcher l'ovulation avec une 

pilule, elle est empêchée par des cycles de cartographie. Cher lecteur, ouvrez 

vos yeux et vos oreilles, ne voyez-vous pas que l'intention est la même dans 

tous les cas ! Ne voyez-vous pas que la PFN est la contraception !

C'est intrinsèquement mauvais lorsque les conjoints ont l'intention d'avoir 

des relations sexuelles tout en ayant également prévu de rendre la conception 

impossible. Il n'est pas question de la manière selon laquelle les conjoints 

envisagent d'empêcher la conception. Le principe est le même dans tous les 

cas : la prévention délibérée de conception par les époux tout en s'engageant 

dans l'acte conjugal. La culpabilité du péché mortel se produit lorsque ces 

deux conditions sont remplies, que ce soit dans l'esprit ou dans la loi. Notre 
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Seigneur nous enseigne que tout péché vient du cœur, et se manifeste dans les

actions des hommes. 

" Les choses qui sortent de la bouche, sortent du cœur, et ces choses-là 

souillent l'homme. ... Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les 

meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les 

calomnies. " (Matthieu 15, 11, 19)

Qu'est-ce qu'un plan ? Une planification est les mots d'un homme qui 

procèdent de sa bouche qui sortent de son cœur qu'il cherche à mettre en 

action. La racine de chaque plan est dans le cœur. Ce qui est dans le cœur des 

époux qui ont l'intention d'utiliser des dispositifs de contraception physiques 

au cours de l'acte conjugal, ou prévoient de se retirer de façon à rendre la 

conception improbable, ou un plan pour avoir des relations conjugales 

seulement pendant la période infertile ? Dans le cœur de ces conjoints, c'est le

désir d'avoir des relations conjugales pour satisfaire leur vile et perverse 

convoitise sexuelle et avoir planifié délibérément d'empêcher la conception. 

Le pape Pie XI dans Casti Connubii décrit ce qui est dans leur cœur, en 

disant : " La progéniture ... qu'ils disent doit être soigneusement évitée par 

les personnes mariées ... pour frustrer l'acte de mariage ... [Ils] entravent 

délibérément son pouvoir naturel et son but. " Le péché provient de ce qui est

dans le cœur. Je demande aux conjoints qui pratiquent la PFN, "Qu'est-ce qui 

est dans votre cœur quand vous pratiquez la PFN ?" Tout en s'engageant dans 

l'acte conjugal, après avoir prévu de le faire uniquement pendant la période 

infertile, demandez-vous dans la chaleur de votre convoitise, «Ne suis-je pas 

en train de commettre cet acte même avec l'explicite et délibérée, préméditée, 

planifiée intention de prévenir la conception tout en remplissant mon désir ? 

"Si votre souhait ou votree prière est d'avoir des relations et que la conception

ne se produise pas, alors vous avez commis le péché mortel de contraception.

Saint Augustin, le mariage et la concupiscence 1, 15, 17 (419) : «Je suppose, 

alors, bien que vous ne mentez pas [avec votre épouse] pour l'amour de la 

procréation de la progéniture, que vous n'êtes pas pour l'amour de la 

convoitise et l'obstruction de sa procréation par une   prière mauvaise   ou 

une mauvaise action. Ceux qui font cela, sont appelés mari et femme, mais ne 

le sont pas, pas plus qu'ils ne conservent aucune réalité du mariage, mais avec

un nom respectable couvrent une honte. Parfois cette cruauté lubrique, ou 
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cruelle luxure, vient à tel point, qu'ils se procurent même des poisons de 

stérilité ... Assurément, si le mari et la femme sont comme ça, ils ne sont pas 

mariés, et si elles étaient comme ça depuis le début, ils se réunissent pas en 

adhérant dans le mariage, mais dans la séduction. Si les deux ne sont pas 

comme cela, j'ose dire que, soit la femme est dans un mode la prostituée de 

son mari ou il est adultère avec sa femme ".

Les cycles naturels d'un arbre fruitier

Un arbre fruitier a ses cycles naturels de fertilité et d'infertilité. Il y a un bon 

moment pour fertiliser l'arbre. Si un jardinier féconde l'arbre quand il n'était 

pas fertile, rien ne viendra de lui. S'il était un bon jardinier, il le fertiliserait 

seulement durant son cycle fertile connu pour qu'il conçoive et produise ainsi 

des fruits. Maintenant, qu'est-ce qui doit être dit d'un jardinier qui fertilise 

l'arbre lors de son cycle infertile, en évitant sciemment de le fertiliser pendant

sa période fertile ? Il aurait fait un usage anormal des cycles naturels de 

l'arbre, si naturels que les gens penseraient qu'il est fou ou un haineux de 

fruits. Il est assez mauvais, diraient-ils, s'ils le voyaient perdre bêtement du 

temps et le fertiliser lorsque rien ne peut venir de lui, mais le pire est au-delà 

de la comparaison quand il s'arrête délibérément de féconder l'arbre juste au 

moment où il est fertile. Maintenant, si pour une raison quelconque, sans 

outrage pour le fruit et le bien de l'arbre à l'esprit, le jardinier ne veut pas que 

l'arbre porte ses fruits, alors il ne féconderait pas l'arbre du tout. Ceci est 

équivalent à la continence honorable ou chasteté vertueuse, et cet état est le 

plus honorable pour les personnes mariées. En vérité, Dieu aime la pureté et 

la chasteté si bien qu'il utilise souvent ses chastes serviteurs pour sauver les 

âmes. L'époux et l'épouse peuvent être chastes ou encore concevoir et donner 

naissance à des enfants, mais ils sont d'une nature spirituelle qui est 

infiniment plus précieuse.

L'homme stupide joue, mais on ne se moque pas de Dieu

Certains, éludant la question, dirons que lorsque la PFN est utilisée, la 

conception peut encore avoir lieu si Dieu l'accorde. Ainsi, selon eux, les époux 

sont ouverts à la conception. Mais s'il était vrai que les conjoints sont ouverts 

à la conception, alors pourquoi toute cette planification par les époux pour 

prévenir la conception pour seulement avoir des relations pendant la période 

infertile ? Le péché réside dans la volonté des conjoints, pas le fait que Dieu 
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peut encore accorder la conception en dépit de leur plan contre elle. La même 

chose peut être dite de tout dispositif contraceptif ou technique. Aucun n'est 

garanti à 100 pour cent pour prévenir la conception. Même ceux qui ont été 

stérilisés ont conçu. Malheureusement, ce sont les enfants qui sont visés par 

ces parents, comme bâtards comme des erreurs. Les enfants qu'ils portent 

seront les enfants de la fornication que Dieu va utiliser pour tourmenter les 

parents. Bonne question n'est-ce pas, ô aveugles, qui aimez le mal et aimez 

jouer stupide. Ne voyez-vous pas la discorde dans vos propres familles, la 

révolte des enfants rebelles contre leurs parents ? Le péché engendre le péché.

En ce quoi vous péchez, vous serez puni. Ne pensez pas que Dieu est comme 

les hommes pécheurs en ce qu'il permet au péché d'être impuni. Ouvrez vos 

yeux et d'observez l'histoire de l'homme déchu. Dieu a t-il jamais permis que 

le péché soit impuni ? Voyez-vous la luxure qui infecte ces prêtres-là déchus 

qui font la promotion de la PFN ? 

Examinez votre conscience maintenant, vous tous qui utilisez la PFN, et 

confessez vos péchés mortels avant qu'il ne soit trop tard. Examinez votre 

conscience bien réelle et demandez-vous si vous aviez délibérément 

planifier de prévenir la conception lorsque vous avez effectué l'acte 

conjugal. Cela n'a pas d'importance ce que le prêtre infidèle rempli de 

convoitise vous raconte. Il ne peut pas apaiser votre conscience, parce que ce 

péché viole la loi que Dieu a écrite sur votre cœur. Ce prêtre ne sera pas en 

mesure de vous consoler quand vous allez tous les deux en enfer. Prenez 

l'avertissement de cœur du pape Pie XI dans Casti Connubii. «Ils sont 

aveugles et conducteurs d'aveugles : et si un aveugle conduit un aveugle, tous

les deux tombent dans la fosse. "Les prêtres et les gens qui sont égarés 

iront tous en enfer pour ce péché seul.

Un dernier point, le plus important, il n'y a pas de rémission des péchés en 

dehors de l'Eglise catholique et c'est là que la plupart d'entre vous, êtes, 

lecteurs. «Hors de l'Église point de salut ni rémission des péchés.» (Le pape 

Boniface VIII, Unam Sanctum , 1302). Vous devez apprendre la foi catholique

et abjurer vos hérésies ou vos schismes et entrer ainsi dans l'Eglise catholique 

pour que vos péchés puissent être pardonnés.

La racine de l'ensemble du problème qui mène aux péchés d'immoralité, aux 

péchés contre la loi naturelle et la perte de la foi catholique est la mauvaise 
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pratique comme la PFN. Les mauvaises vies couplées avec l'intention de 

persévérer dans le péché viennent toujours avant qu'une personne tombe 

dans des erreurs plus graves, car quand un homme refuse de tenir compte de 

la loi naturelle et de sa conscience que Dieu a imprimé dans son cœur, Dieu 

lui permet de tomber dans de plus grave erreurs à cause de sa négligence et 

du mépris des lois de Dieu.

S'il vous plaît, lisez ce texte intitulé «INFORMATIONS spirituelles que vous 

devez savoir pour être sauvé» et voyez si vous demeurez dans certains péchés 

mortels ou véniels dont vous n'avez pas voulu être libérés. Ce texte important 

porte sur les péchés les plus courants commis par les hommes aujourd'hui 

pour lesquels ils tombent dans l'enfer.

Objections courantes

Objection 1. La planification familiale naturelle est une pratique 

justifiable de contrôle des naissances, car elle ne fait rien pour 

entraver la puissance naturelle de la procréation.

Réponse à l'objection 1 : la planification familiale naturelle obstrue

la fin première du mariage : l'engendrement des enfants. Cela rend

le fait selon lequel la PFN ne fait rien pour entraver l'acte conjugal 

lui-même hors de propos.

Pour réfuter rapidement la plus commune de toutes les objections en faveur 

de la PFN , il sera nécessaire de répéter un court passage du début de cet 

article :

Le pape Pie XI, Casti Connubii (n° 59), 31 décembre 1930 : «Pour les liens du 

mariage, ainsi que dans l'utilisation du droit matrimonial il y a aussi des fins 

secondaires, telles que l'entraide, la culture de l'amour mutuel et l'apaisement

de la concupiscence que le mari et la femme ne sont pas interdits à considérer

tant qu'ils sont subordonnés à la fin première et aussi longtemps que 

la nature intrinsèque de l'acte est préservé ".

Par conséquent, même si la PFN n'interfère pas directement avec l'acte lui-

même du mariage, comme ses défenseurs aiment le dire, cela ne fait aucune 

différence. La PFN est condamnée parce qu'elle subordonne la 

principale fin (ou finalité) du mariage et l'acte de mariage (la 
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procréation et l'éducation des enfants) aux fins secondaires.

La PFN subordonne la fin première du mariage à d'autres choses, en essayant 

délibérément d'éviter les enfants (p. ex, pour éviter la fin primaire) tout en 

ayant des relations conjugales. La PFN inverse donc l'ordre établi par Dieu 

Lui-même. Elle fait la chose même que le pape Pie XI enseigne 

solennellement qui ne peut pas légalement être faite. Et ce point écrase tous 

les arguments avancés par ceux qui défendent la PFN; parce que tous les 

arguments avancés par ceux qui défendent la PFN, est de mettre l'accent sur 

le fait qu'elle n'agit pas sur le mariage lui-même, alors qu'ils ignorent 

aveuglément le fait que cela ne fait aucune différence qu'un couple ne gêne 

pas l'acte lui-même si ils subordonnent et contrecarrent le but premier du 

mariage.

Pour résumer, donc, la seule différence entre la contraception artificielle et la 

PFN est que la contraception artificielle frustre la puissance de l'acte conjugal 

lui-même, tandis que la PFN frustre son objectif principal (en subordonnant 

la procréation des enfants à d'autres choses).

Objection 2. Je sais que la PFN a toujours tort, sauf pour certaines

raisons, et dans ces cas, elle est admissible.

Réponse à l'objection 2 : Le Pape Pie XI condamne spécifiquement 

les raisons et les excuses.

Le pape Pie XI, Casti Connubii (n° 54), 31 décembre 1930 : " MAIS 

AUCUNE raison, même GRAVE, ne peut être proposée selon 

laquelle tout ce qui est intrinsèquement contre nature devienne 

conforme à la nature et moralement bon. Depuis, par conséquent, 

l'acte conjugal est destiné principalement par la nature pour la génération des

enfants, ceux qui l'exercent délibérément pour frustrer ses pouvoirs 

et fins naturels commettent un péché contre nature et un acte qui 

est honteux et intrinsèquement vicieux ".

Aucune raison, si grave soit-elle, ne peut faire que quelque chose 

qui est intrinsèquement mauvais, tels que la contraception ou la 

PFN, puisse devenir bon. La PFN subordonne le but principal de l'acte 

conjugal (la procréation et l'éducation des enfants) à d'autres choses et elle est

1297



donc mauvaise et infailliblement condamnée par Dieu et Son Eglise. Aucune 

raison ne peut la rendre bonne ou licite.

Et cela nous amène à un autre point. Si la PFN n'est pas un péché - 

si elle est simplement «naturelle», comme ils disent - alors 

pourquoi les couples mariés n'utiliseraient pas la PFN pendant 

l'ensemble du mariage et avoir zéro enfant. Si la PFN n'est pas un 

péché, alors toutes les femmes sont parfaitement libres d'utiliser cette 

méthode de contrôle des naissances contre la phase de l'existence de tous les 

enfants de sorte que pas même un seul ne soit né ! Mais fondamentalement, 

tous les défenseurs de la PFN admettraient qu'il serait immoral et gravement 

péché d'utiliser la PFN pour éviter toute nouvelle vie. Mais quand ils font cet 

aveu, ils admettent que la PFN est un péché (que Dieu peut interdire), 

autrement ils avoueraient qu'elle peut être utilisée par tous les couples pour la

raison d'éviter tous les enfants.

Objection 3. Tout le monde admet que «la planification familiale 

naturelle» peut être utilisée pour aider une femme à obtenir une 

grossesse. Par conséquent, la même méthode peut être utilisée 

pour éviter une grossesse.

Réponse à l'objection 3 : Il n'y a rien de mal à parvenir à une 

grossesse.

Si un couple utilise la planification familiale naturelle pour obtenir une 

grossesse, c'est légitime car dans ce cas ils essaient de remplir la fin première 

du mariage (la procréation et l'éducation des enfants). Si un couple utilise la 

planification familiale naturelle pour éviter une grossesse, c'est illégal parce 

que, dans ce cas, ils tentent d'éviter la fin première du mariage (la procréation

et l'éducation des enfants) tout en s'engageant dans l'acte conjugal.

Objection 4. Dans Casti Connubii, le pape Pie XI lui-même enseigne 

que les conjoints peuvent se livrer à l'acte conjugal pendant les 

périodes infertiles connues et sans péché. Les conjoints utilisent 

la planification familiale naturelle pour tenter d'avoir seulement 

des relations conjugales pendant les périodes infertiles connues, 
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donc ils ne commettent pas de péché.

Le pape Pie XI, Casti Connubii : «Ne sont pas considérées comme agissant 

contre nature celles qui viennent, dans l'état de mariage, pour utiliser leur 

droit de la bonne manière, même si en raison de causes naturelles, soit de 

temps ou de certains défauts, une nouvelle vie ne peut être intenté. Pour les 

liens du mariage, ainsi que dans l'utilisation des droits matrimoniaux il y a 

aussi des fins secondaires, telles que l'entraide, la culture de l'amour mutuel 

et l'apaisement de la concupiscence que le mari et la femme ne sont pas 

interdits à considérer, tant qu'elles sont subordonnées à la fin 

primaire   et aussi longtemps que la nature intrinsèque de l'acte est 

préservée ".

Réponse à l'objection 4 : Il est permis de se livrer à l'acte conjugal 

pendant les périodes infertiles connues TANT QUE la conception 

n'est pas VOLONTAIREMENT frustrée par un effort organisé.

Oui, le pape Pie XI a enseigné que les couples mariés peuvent utiliser leur 

droit de mariage dans les périodes infécondes de la femme (ou quand il y a un

défaut de la nature ou de l'âge qui empêche une nouvelle vie d'être conçue). 

Mais il n'enseignait pas qu'ils pourraient à dessein restreindre l'acte conjugal 

seulement aux périodes infécondes pour éviter une grossesse, comme dans la 

planification familiale naturelle. Cependant, même si ce n'est pas un péché 

d'avoir des relations conjugales pendant les périodes infertiles connues, il est 

toujours préférable de rester chaste durant cette période afin de favoriser la 

vertu et la sainteté.

La contraception ou la PFN ne subordonnent pas seulement la fin primaire de

procréation à la concupiscence, mais elle élimine la fin primaire 

complètement par le refus de l'époux de remplir le critère primaire ou le but 

du mariage tout en s'engageant dans l'acte conjugal.

Et c'est pourquoi, dans le passage au-dessus, le Pape Pie XI réaffirme que tous

les recours du droit civil - y compris lorsque la vie nouvelle ne peut être mise 

au monde en raison du temps ou de la nature - doivent maintenir les fins 

secondaires du mariage subordonnées à la fin primaire ! Cet enseignement est

le coup de grâce porté à la PFN, car la PFN elle-même est la subordination de 
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la fin première du mariage (la procréation et l'éducation des enfants) à 

d'autres choses (la luxure). Donc, en résumé, le passage ci-dessus n'enseigne 

pas la PFN, mais simplement énonce le principe selon lequel les couples 

mariés peuvent utiliser leurs droits conjugaux à tout moment.

Ce n'est pas un péché de contraception de s'engager dans l'acte conjugal 

pendant la période infertile connue, à condition que la période fertile connue 

n'ait pas été délibérément frustrée afin de prévenir la conception, que ce soit 

par son inhibition ou par l'utilisation de la pilule contraceptive ou une autre 

méthode de contraception ou pour l'éviter par l'utilisation de la planification 

familiale naturelle. Si les époux savent que la conception ne peut avoir lieu, et 

qu'ils n'avaient pas l'intention délibérée d'empêcher la conception, ils peuvent

effectuer l'acte conjugal sans commettre de péché de contraception. Cela 

n'exclut pas les autres péchés qui peuvent survenir au cours de l'acte conjugal,

tels que de l'utiliser pour exciter ou enflammer la convoitise au lieu de 

réprimer la convoitise, ou de l'utiliser d'une manière naturelle et abusive. Ces 

péchés peuvent être commis même lorsque la procréation est un but de l'acte 

conjugal.

Par conséquent, même lorsque les époux s'engagent dans l'acte conjugal pour 

réprimer la concupiscence pendant les périodes infertiles connues, ils doivent 

tout de même avoir le désir et l'espoir des enfants si Dieu le veut. L'acte doit 

toujours avoir comme objectif principal la conception des enfants, ce qui 

signifie être ouvert à toute nouvelle vie et ne pas l'entraver pour avoir lieu en 

aucune façon, même si les conjoints croient que la conception ne peut pas se 

produire. De cette façon, la répression de la concupiscence est subordonnée à 

l'objectif primaire de l'acte, qui est la procréation.

Objection 5. Le péché de contraception est engagé lorsque les 

périphériques physiques sont utilisés lors de l'acte conjugal de 

façon à empêcher la conception. La PFN n'utilise pas un 

périphérique physique au cours de l'acte conjugal pour prévenir 

la conception, donc l'acte conjugal est laissé ouvert à la 

conception si Dieu le veut. Par conséquent, la planification 

familiale naturelle n'est pas la contraception.

Réponse à l'objection 5 : Toutes les méthodes de contraception 
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sont ouvertes à la conception.

Tout comme l'utilisation de l'onanisme et des pilules contraceptives ne 

constituent aucune garantie que la conception ne se produira pas, parce que 

c'est le cas, de même aussi, la planification familiale naturelle n'a aucune 

garantie que la conception ne se produira pas, parce que c'est le cas. Elles sont

toutes ouvertes à la conception si Dieu le veut. Le péché de contraception 

n'a donc rien eu à voir avec le fait que Dieu peut faire arriver la 

conception, en dépit d'un plan délibéré des époux de ne pas y 

arriver. Le péché mortel de contraception réside dans l'intention 

des conjoints, et non pas de savoir si la conception se produit 

réellement ou non.

Tous les actes conjugaux, peu importe la méthode de contraception qui est 

utilisée, sont ouverts à la conception si Dieu le veut. Dieu ouvre les ventres 

stériles passés des années pour la procréation. Si la planification familiale 

naturelle des époux en fonction de leurs désirs et une planification minutieuse

succède, alors, la conception n'aura pas lieu quand ils s'engagent dans l'acte 

conjugal. Je dis que si elle réussit, car aucune forme de contraception est 100 

pour cent garanti. Même les hommes qui ont eu une vasectomie et les femmes

qui ont eu leur ligature des trompes ou une hystérectomie peuvent encore 

concevoir des enfants parfois. Le fait que la conception puisse avoir lieu, 

même après que les époux avaient prévu de la prévenir, ne permet pas aux 

conjoints de prendre comme prétexte que l'acte est toujours ouvert à la 

conception. Parce que, selon leur plan et leur intention préméditée, c'est leur 

espoir que l'acte conjugal ne soit pas ouvert à la conception, et c'est là que 

réside le péché mortel.

Par exemple, un homme qui complote pour assassiner un autre homme 

innocent, et qu'un accident l'empêche de tuer l'homme ? Même si l'assassinat 

n'a pas eu lieu, il est coupable parce qu'il voulait l'assassiner. Le péché mortel 

est commis dans l'intention, même si pour une raison quelconque le crime ne 

peut pas être effectué. Un homme marié veut commettre l'adultère avec une 

femme. Il tente de réaliser son plan, mais Dieu le déjoue, et il ne réussit pas. 

Est-il innocent parce que son plan et sa tentative de délit d'adultère ont 

échoué ? Non ! Il est coupable de péché mortel d'adultère parce que l'adultère 

était dans son cœur. Il l'aurait commis si Dieu ne l'empêchait pas. Notre 
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Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a enseigné cette vérité maintes fois, 

« je vous dis que quiconque cherche une femme pour la convoiter, a déjà 

commis l'adultère avec elle dans son cœur. " (Matthieu 5, 28) 

Si, après que l'homme ait échoué, il continuait à planifier et à tenter de 

commettre l'adultère avec la femme, il serait coupable de péché mortel 

chaque fois, que le plan et la tentative réussissent ou non.

Tout ce qu'on a besoin de savoir sur le fait que le péché de contraception ait 

été commis, c'est de se poser cette question tout en s'engageant dans l'acte 

conjugal : "Est-ce que je désire et j'espère que la conception ait lieu si Dieu 

l'accorde ?" Si vous répondez non, vous avez commis le péché mortel de 

contraception. Si vous avez répondu oui, tandis que vous avez planifié par la 

PFN pour que la conception n'ait pas lieu, vous ajoutez un péché mortel 

d'avoir menti au péché mortel de contraception. Car si vous vouliez vraiment 

que la conception prenne place, vous n'auriez pas prévu de l'empêcher !

C'est le refus de concevoir un enfant tout en s'engageant dans l'acte conjugal 

qui constitue le péché mortel de la contraception, et s'il y avait un plan 

prémédité pour prévenir la conception, le péché mortel est engagé avant l'acte

dès que le plan est consenti.

Saint-Augustin, contre Faustus 15, 7 (400) : "Vous [manichéens] faites vos 

comptes adultères de vos épouses en prenant soin, de peur que les femmes 

avec qui ils copulent ne conçoivent. Ils prennent les femmes selon les lois du 

mariage annonçant que le mariage est contracté pour procréer des enfants, 

puis, craignant à cause de votre loi [contre la procréation] ... ils copulent dans 

une union honteuse uniquement pour satisfaire la soif de leurs épouses. Ils 

refusent d'avoir des enfants  , pour le compte desquels seuls les 

mariages sont faits. Comment se fait-il, alors, que vous n'êtes pas 

interdisant le mariage, comme l'Apôtre prédit de vous il y a si longtemps [1 

Tim. 4, 1-4], lorsque vous essayez d'enlever du mariage ce qu'est le mariage ? 

Lorsque cette [procréation] est enlevé [par] un plan délibéré, les maris sont 

amateurs honteux, les femmes sont des prostituées, les chambres nuptiales 

sont closes, les pères sont des proxénètes. "

Objection 6. La planification familiale naturelle (PFN) peut être à 

la fois coupable et non coupable. Elle est un péché si elle est 
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utilisée comme une méthode de contraception, c qui revient à 

arrêter la chance de concevoir parce que les enfants ne sont pas 

souhaités. Elle n'est pas un péché si elle est utilisée en raison 

d'une condition médicale, comme le système reproducteur de la 

femme endommagé la plaçant elle et son enfant en danger de 

mort si elle concevait et portait des enfants. Dans ce cas la PFN 

n'est pas utilisée pour prévenir la conception, car les enfants ne 

sont pas souhaitées, mais pour éviter la mort possible de la 

femme et de l'enfant.

Réponse à l'objection 6 : L'état de santé est sans excuse.

La planification familiale naturelle est la contraception. Par conséquent, elle 

ne peut être pratiquée pour une raison quelconque. Le pape Pie XI a 

condamné la contraception pour une raison quelconque, peu importe 

laquelle, mentionnant spécifiquement l'excuse médicale de 

«difficultés ... de la par de la mère» et l'excuse de «difficultés ... de la part de 

la situation de famille.»

Le pape Pie XI, Casti Connubii : "D'autres disent qu'ils ne peuvent pas, d'une 

part rester continents ni de l'autre ne peuvent avoir des enfants à cause de 

la difficulté, que ce soit à cause de la mère ou à cause de la situation 

familiale. Mais, aucune raison, si grave, ne peut être mise en avant 

par laquelle rien d'intrinsèquement contre nature puisse devenir 

conforme à la nature et moralement bon. Depuis, par conséquent, 

l'acte conjugal est destiné principalement par la nature pour la génération des

enfants, ceux qui l'exercent pour empêcher délibérément sa puissance 

naturelle et son but, commettent le péché contre nature, et commettent un 

acte qui est honteux et intrinsèquement vicieux ».

La chose dont il dit être «intrinsèquement contre nature» est la contraception

et les différentes formes et déguisées. Si la mère et / ou l'enfant est en danger 

de mort en raison de la grossesse, et que le couple ne veut pas risquer la mort 

de la mère, alors les époux doivent s'abstenir de l'acte conjugal, et pas 

seulement pendant la période fertile, mais aussi la période infertile. Le Pape 

Pie XI se réfère à "la continence vertueuse." Ou, s'ils se livrent à l'acte 

conjugal, ils ne doivent pas planifier délibérément d'empêcher la conception 
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ou avoir délibérément l'intention des relations uniquement pendant les 

périodes infertiles connues. Ils doivent désirer avoir des enfants si Dieu leur 

accorde, et ils doivent supporter les conséquences pour la femme et de la mort

possible du nourrisson si la femme tombe enceinte, tout en favorisant la vie 

d'aucun en cas de grossesse. Le pape Pie XI le résume comme suit :

Le pape Pie XI, Casti Connubii : «Quant à l'«indication médicale et 

thérapeutique» à laquelle, en utilisant leurs propres mots, nous avons fait 

référence, Vénérables Frères, même si nous pouvons avoir pitié de la mère 

dont la santé et même la vie est en péril dans l'exercice de l'obligation qui lui 

est allouée par nature, cependant, ce ne pourrait jamais être une raison 

suffisante pour excuser en aucune façon l'assassinat direct de l'innocent ? 

C'est précisément ce que nous traitons ici. Qu'elle soit infligée à la mère ou à 

l'enfant, c'est contre le précepte de Dieu et la loi de la nature : «Tu ne tueras 

point». La vie de chacun est tout aussi sacrée, et nul n’a le pouvoir, pas même 

l'autorité publique, de la détruire ... La Sainte Mère l'Église comprend très 

bien et apprécie clairement tout ce qui est dit au sujet de la   santé de la mère 

et le danger pour sa vie  . Et qui de vous ne s'affligerait pas de penser à ces 

choses ? Qui n'est pas rempli avec la plus grande admiration quand il voit une

mère, au péril de sa vie avec un courage héroïque, préserver la vie de la 

progéniture qu'elle a conçu ? Dieu seul, tout généreux et miséricordieux 

comme lui, peut la récompenser pour l'accomplissement de la fonction qui lui 

est attribuée par nature, et assurément la rembourser dans une pleine mesure

à craquer ".

En outre, l'Écriture nous enseigne qu'une femme peut être sauvée par la 

procréation (si elle est catholique et dans l'état de grâce). Par conséquent, une

bonne femme catholique n'a absolument rien à craindre de la procréation, 

même si sa vie est menacée.

1 Timothée 2, 15 : « Et pourtant elle sera sauvée par le biais de la 

procréation, si elle continue dans la foi et l'amour, et la sanctification, avec 

sobriété. »

Si la mère ou la vie de l'enfant est menacée en ayant des enfants, alors soit 

l'acte conjugal est abstenu du tout par la continence vertueuse, ou il est fait 

avec l'espoir de la conception si Dieu l'accorde, en étant prêt à assumer les 

conséquences de la mort de la mère ou de l'enfant.
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Objection 7. Nous ne pouvons tout simplement pas 

nous permettre plus d'enfants, donc nous devons 

utiliser la PFN. Notre situation est clairement une 

exception ...

Répondre à l'objection 7 : Les «difficultés» à cause des 

«circonstances familiales» et «les souffrances de ces parents qui, 

dans l'extrême misère, font l'expérience de grandes difficultés à 

élever leurs enfant» ne sont pas des excuses pour la pratique de la 

contraception.

L'excuse économique n'est pas nouvelle, en fait, l'Église a dû faire face à cela 

depuis des milliers d'années. Lactance, un premier auteur chrétien écrit en 

307 après J-C sur ce sujet.

Lactance, Divine Instituts 6,20 : « [Certains] se plaignent de l'exiguïté de 

leurs moyens, et allèguent qu'ils n'ont pas assez pour élever plus d'enfants, 

comme si, en vérité, leurs moyens étaient en [leur] pouvoir ... ou Dieu n'a pas 

tous les jours rendu les pauvres riches et les riches pauvres. C'est pourquoi, si 

quelqu'un pour n'importe quel compte de la pauvreté est dans l'incapacité 

d'élever les enfants, il est préférable de s'abstenir de relations avec sa femme 

".

Dans une époque plus récente, le pape Pie XI mentionne spécifiquement 

l'excuse économique et la condamne, avec toutes les personnes qui la 

défendent.

Le pape Pie XI, Casti Connubii, 31 décembre 1930 : " Nous sommes 

profondément touchés par les souffrances de ces parents qui, dans l'extrême 

misère  , éprouvent de grandes difficultés à élever leurs enfants. 

Cependant, ils doivent prendre garde que l'état calamiteux de leurs affaires 

externes ne devrait être l'occasion d'une erreur beaucoup plus calamiteuse. 

Aucune difficulté ne peut survenir qui justifie de mettre de côté la 

loi de Dieu qui interdit tous les actes intrinsèquement mauvais. Il 

n'y a aucune circonstance possible où mari et femme ne peuvent pas, 

renforcée par la grâce de Dieu, remplir fidèlement leurs fonctions et préserver

leur chasteté sans tache dans le mariage. Cette vérité de la foi chrétienne est 

exprimée par l'enseignement du Concile de Trente : «Que personne ne soit 
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assez téméraire pour affirmer que ce que les Pères du Concile ont placé sous 

anathème, à savoir qu'il y a des préceptes de Dieu impossibles pour le juste à 

observer. Dieu ne demande pas l'impossible, mais par Ses commandements, 

vous invite à faire ce que vous êtes capable de faire et prier pour ce que vous 

n'êtes pas en mesure de faire pour qu'Il puisse vous aider. "

Ceci condamne l'excuse de la pauvreté extrême ainsi que toutes excuses. Le 

pape Pie XI enseigne que les conjoints qui ne désirent pas la conception au 

cours de relations conjugales en raison de la pauvreté, même si elle est 

extrême, n'ont aucune foi en Dieu, et qu'il peut leur fournir et pour réguler la 

taille de leur famille, et ils ont également commis une péché mortel, un acte 

intrinsèquement mauvais.

Il avertit aussi que Dieu maudit les conjoints pour avoir commis ce péché 

mortel, et donc leurs problèmes ne feront que s'aggraver sans Dieu pour les 

aider. À leur état calamiteux (par exemple, l'extrême pauvreté), ils ont ajouté 

une erreur désastreuse, un péché mortel, et donc attirent la colère de Dieu sur

eux-mêmes. Le Pape Pie XI met en garde : «Toutefois, ils devraient prendre 

garde que l'état désastreux de leurs affaires extérieures ne devrait être 

l'occasion d'une erreur beaucoup plus catastrophique.»

Objection 8. Le pape Pie XII a enseigné que la PFN est licite pour 

au moins certains des motifs graves. Donc, vous n'avez pas le 

droit de la condamner, car il était le Pape.

Réponse à l'objection 8 : Même les Papes peuvent se tromper dans 

leur faillible capacité.

Il est vrai que le pape Pie XII a enseigné que la planification familiale 

naturelle est légitime pour certaines raisons graves dans une série de discours

faillibles dans les années 1950. Toutefois, cela ne justifie pas la PFN. Les 

discours de Pie XII étaient faillibles, et sont donc vulnérables à l'erreur.

En étudiant les erreurs papales tout au long de l'histoire en vue de sa 

déclaration de l'infaillibilité papale, les théologiens du concile Vatican I ont 

constaté que plus de 40 papes avaient des opinions théologiques erronées. 

Dans un cas notoire d'erreur de pape, le pape Jean XXII a tenu la fausse idée 

que les justes de l'Ancien Testament ne reçoivent la vision béatifique qu'après 
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le jugement général. Mais aucune de ces erreurs ont été enseignées par les 

papes de la Chaire de saint Pierre de manière infaillible, tout comme le 

discours de Pie XII aux sages-femmes italiennes n'est pas une déclaration de 

la Chaire de saint Pierre.

Un autre des cas les plus notoires d'erreur du pape dans l'histoire de l'Église 

est le Synode de 897. C'est là que le cadavre du pape Formose - qui aux dires 

de tous était un pape saint et dévoué - a été condamné après sa mort par le 

pape Etienne VII pour un certain nombre de prétendues violations du droit 

canon. Le pape Serge III fut également en faveur de l'arrêt, tandis que plus 

tard, les Papes Theodore II et Jean IX s'y sont opposés. Cela devrait nous 

montrer très clairement que ce n'est pas chaque décision, expression, 

opinion ou jugement d'un pape qui est infaillible.

Ceux qui pensent qu'ils sont sûrs de suivre quelque chose tout simplement 

parce que cela a été approuvé par les théologiens d'avant Vatican 2 ou par le 

Pape Pie XII dans sa capacité faillible sont gravement trompés. La grande 

apostasie de la foi était en marche bien avant Vatican II, comme en 

témoignent de nombreux livres pré-Vatican II qui ont favorisé et pas 

condamné l'hérésie et le modernisme. La plupart des prêtres étaient déjà 

tombés dans l'hérésie dans les années 1950, comme le prouve le fait que la 

quasi-totalité d'entre eux ont accepté et adopté la nouvelle religion de l'Eglise 

Vatican II quand elle a été imposée.

Le fond du problème reste qu'il s'agit d'un enseignement infaillible de l'Eglise 

catholique selon lequel la fin première du mariage (et l'acte conjugal) est la 

procréation et l'éducation des enfants. Il s'agit du bon enseignement de 

l'Eglise catholique, c'est un dogme. La planification familiale naturelle 

subordonne la fin première du mariage et l'acte conjugal à d'autres choses et 

est donc gravement pécheresse et interdite.

Le pape Pie XI, Casti Connubii, 31 décembre 1930 : " L'homme ne peut 

l'emporter sur le droit naturel et originel du mariage, pour circonscrire en 

aucune façon les principales fins du mariage prévues à l'origine par Dieu Lui-

même selon l'expression d'augmentation de multiplication qui «est au-delà de

la puissance de toute loi humaine. ... Ceci est aussi exprimé succinctement 

dans le Code de Droit Canonique «La fin première du mariage est la 

procréation et l'éducation des enfants.»
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Objection 9. Le Pape Paul VI a également enseigné que la PFN est 

légitime dans son encyclique Humanae Vitae. Certes, deux papes 

qui enseignement successivement la même chose sur les 

questions de morale ne peut pas être mauvais. Dieu ne pourrait 

pas leur permettre de mal d'enseigner. Par conséquent, la PFN 

n'est pas fausse.

Le Pape Paul VI, Humanae Vitae (n° 16), 25 juillet 1968 : «... les gens mariés 

peuvent alors profiter des cycles naturels, inhérents au système reproducteur

et s'engager dans des relations conjugales seulement pendant ces 

périodes qui sont infertiles, donc contrôler la naissance d'une 

manière qui ne porte pas le moins du monde atteinte aux principes moraux 

que Nous venons d'expliquer. "

Réponse à l'objection 9 : Oui, l'antipape Paul VI a expliqué à juste 

titre que la PFN est le contrôle des naissances quand il l'a promu 

dans son encyclique Humanae Vitae, comme nous l’avons vu ci-

dessus.

Et en ce qui concerne l'objection selon laquelle Dieu ne permettrait pas 

d'erreurs, voire des hérésies d'être embrassées par les hommes dans l'Église, 

nous devons considérer les paroles prophétiques de la Bible : 

" il doit y avoir aussi des hérésies : qu'elles aussi, soient approuvés, peut être

rendu manifeste parmi vous » (1 Corinthiens 11, 16-19) 

Le commentaire (Haydock) explique : « Il doit y avoir aussi des sectes : En 

raison de la fierté et de la perversité du cœur de l'homme, non pas par la 

volonté de Dieu ou de sa nomination; qui attirent cependant bien du mal, qui 

se manifeste, par cette occasion, que sont les bons et fermes chrétiens, [et qui 

ne sont pas de ce mal] et de rendre leur foi plus remarquable. (Challoner) "

Malgré l'enseignement du Magistère qui condamne la planification familiale 

naturelle, la simple logique dira aux catholiques qu'elle est erronée. Si l'Eglise 

a condamné la contraception artificielle, car elle empêche la conception de la 

progéniture, pourquoi serait-il permis de faire la même chose au moyen d'une

autre méthode ?
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Tobias (Tobie) 6, 22 : «... prends la vierge avec la crainte du Seigneur, mu par

amour pour les enfants plutôt que par convoitise, pour que dans la 

semence d'Abraham, tu puisses obtenir une bénédiction des enfants. "

L'approbation de Paul VI du contrôle "naturel" des naissances, ou PFN 

(comme s'il y avait quelque chose de naturel à prendre constamment des 

températures, consulter des cartes et passer par d'autres tels des cycles pour 

déterminer les périodes infertiles), n'est pas la position officielle de 

l'Eglise catholique, mais la position officielle et reconnue de la 

secte hérétique Vatican II.

Le fond du problème reste qu'il s'agit d'un enseignement infaillible de l'Eglise 

catholique que la fin première du mariage (et l'acte conjugal) est la 

procréation et l'éducation des enfants. Il s'agit du bon enseignement de 

l'Eglise catholique, c'est un dogme. Aucun pape ou droit ne peuvent 

modifier ce dogme parce qu'un dogme ne changera jamais. Les 

dogmes sont donc immuables et éternelles les vérités révélées par 

Dieu à travers la loi naturelle et les papes par leur capacité 

infaillible et ils doivent être considérés par tous, sous peine 

d'hérésie et de péché mortel, et on ne peut jamais déroger à ces 

lois et vérités sans perdre sa foi.

Pour mieux illustrer ce point, prenons l'exemple "naturel" suivant : L'Eglise 

catholique ne pourrait jamais tenir ou enseigner officiellement ce qui est 

contre nature, comme l'hérésie laïque selon laquelle l'avortement est un 

«droit» humain ou que l'homosexualité en est de même. Le pape n'a jamais 

pu proclamer comme un dogme infaillible (un dogme qui doit être considéré 

par tous les fidèles, sous peine d'hérésie et de péché mortel) tout ce qui serait 

en contradiction avec un dogme déjà établi de la foi, comme un «dogme» qui 

nierait la Divinité de Jésus-Christ. C'est le bon sens. Par conséquent, tout 

«Pape» ou dite «Église catholique» qui tiendrait une telle erreur ou 

déclarerait un tel «dogme» ne serait pas l'Eglise catholique, mais une 

Église hérétique et non catholique.

La prophétie catholique a prédit qu'il y aurait une grande apostasie et une 

église de contrefaçon dans les derniers jours. La prophétie catholique et le 

Nouveau Testament donnent une image des derniers jours comme une 

tromperie spirituelle massive destinée à tromper ceux qui ont l'intention de 
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pratiquer la vraie foi (la foi catholique), et qui quittent la Terre avec presque 

pas de maintien de la vraie foi. Donc ce n'est pas du tout impossible ou 

étrange que Dieu permette qu'une telle tromperie se produise. En fait, elle a 

été spécifiquement prévue de se produire.

La prophétie de Luc 18, 8 : « Mais le Fils de l'homme, quand il viendra,

trouvera t-il, pensez-vous, la foi sur la terre ? "

L'Église a approuvé la Révélation et la Prophétie de Notre-Dame de La 

Salette, le 19 septembre 1846 : « Rome perdra la foi et deviendra le 

siège de l'Anti-Christ ... l'Eglise sera éclipsée. "

Cardinal Henry Edward Manning, la crise actuelle du Saint-Siège, 1861, 

Londres, Burns et Lambert, pp 88-90 : «L'apostasie de la ville de Rome 

depuis le vicaire du Christ et de sa destruction par l'Antéchrist peut être 

pensée de manière nouvelle pour beaucoup de catholiques, que je pense bien 

citer le texte de théologiens de grande renommée. En premier Malvenda, qui 

écrit expressément sur le sujet, comme l'opinion de Ribera, Gaspar Melus, 

Biegas, Suarrez, Bellarmin et Bosius, selon laquelle Rome doit 

apostasier de la foi, chasser le Vicaire du Christ et retourner à son 

ancien paganisme. ... Alors l'Eglise sera dispersée, enfoncée dans le désert, et 

elle sera pour un temps, comme elle était au commencement, invisible et 

cachée dans les catacombes, dans les cavernes, dans les montagnes, dans des 

endroits qui se cachent; pendant un certain temps elle sera balayé, comme si 

elle l'était de la face de la terre. Telle est l'universel témoignage des 

Pères de l'Eglise primitive ".

C'est le genre de tromperie spirituelle dont nous parlons ici, qui aurait lieu 

dans les derniers jours, de nos jours. Les péchés mortels comme la PFN (qui 

n'est pas différente de la contraception artificielle dans l'intention), et d'autres

péchés, en particulier les impudicités, sont sans doute les principales causes 

pour lesquelles la plupart des gens ont été complètement abandonné par 

Dieu.

2 Pierre 2, 1-5 : «Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, et il y 

aura parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes de perdition, et 

pour nier le Seigneur qui les a rachetés : attireront sur eux une ruine 

soudaine. Plusieurs les suivront dans leurs dérèglements, et la voie de la 
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vérité sera calomniée. Par cupidité, ils trafiqueront de vous avec des paroles 

trompeuses. Leur jugement, dès un temps ancien n'est interrompu, et leur 

perdition ne sommeille pas. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont 

péché, mais les a livrés, tirés vers le bas par des chaines infernales dans l'enfer

inférieur, pour être tourmentés, et réservés pour le jugement, et n'a pas 

épargné le monde originel, mais préservé Noé, lui et sept personne et lui, 

prédicateur de la justice, fit venir le déluge sur un monde d'impies ".

Dans l'Evangile, Jésus-Christ, non seulement nous informe que dans les 

derniers jours, la vraie foi ne se trouverait guère sur la Terre, mais que «dans 

le lieu saint» lui-même, il y aura «l'abomination de la désolation» (Mt 24, 

15 ), et une déception si profonde que, s'il était possible, même les élus 

seraient séduits (Mt 24, 24). Saint Paul dit que l'homme de péché sera assis 

«dans le temple de Dieu» (2 Thess. 2, 4). L'Apocalypse décrit en détail la 

prostituée de Babylone, une fausse mariée (une Église de façade) qui se pose 

dans les derniers jours dans la ville aux sept collines (Rome) et qui propage la 

fornication spirituelle sur toute la Terre. Le fait que les derniers jours sont 

caractérisés par une tromperie spirituelle dans l'intention de piéger les 

catholiques révèle plutôt que réfute l'authenticité de l'Église catholique.

Pour plus d'informations, veuillez consulter les textes: la grande apostasie et 

une église de contrefaçon prévue dans le Nouveau Testament et dans la 

Prophétie catholique et : La secte Vatican 2 est-elle la prostituée de Babylone 

prophétisée dans l'Apocalypse ?

Ces articles donnent la preuve étonnante que la secte Vatican II, l'Eglise de 

contrefaçon qui s'oppose à la véritable Église catholique dans les derniers 

jours, est la prostituée de Babylone prophétisée dans les chapitres 17 et 18 de 

l'Apocalypse.

La révélation surnaturelle du pape Léon XIII est aussi un excellent exemple et

la preuve que l'Eglise Vatican II n'est pas l'Église catholique: l'expérience 

surnaturelle du pape Léon XIII et la prière originale à St Michel prophétisant 

une apostasie à Rome dans les derniers jours

Paul VI était l'homme qui prétendait être le chef de l'Eglise catholique du 21 

juin 1963 au 6 août 1978. Il était l'homme qui a promulgué le deuxième 

Concile du Vatican et la nouvelle messe. Paul VI a solennellement ratifié les 16
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documents de Vatican II. Il n'est pas possible pour un vrai pape de l'Église 

catholique de ratifier solennellement des enseignements qui sont hérétiques. 

Le fait que Paul VI a solennellement ratifié les enseignements hérétiques de 

Vatican II prouve que Paul VI n'était pas un vrai pape, mais un antipape.

Il est important de garder à l'esprit que Paul VI a été celui qui a donné au 

monde la nouvelle messe, les autres nouveaux «sacrements», et les 

enseignements hérétiques de Vatican II (la liberté religieuse, le salut hors de 

l'Eglise, l'estime pour les fausses religions, la prière et le culte divin avec les 

fausses religions, etc.) Si vous allez à la nouvelle messe ou embrassez les 

enseignements de Vatican II, la confiance que vous avez que ces choses

sont légitimes est directement relié à la confiance que vous avez 

que Paul VI était un vrai pape catholique.

Vous pouvez lire un exposé sur les hérésies étonnantes de l'antipape Paul VI 

dans l'article: Les hérésies de Paul VI. L'article montre, à partir de ses 

discours officiels et écrits, que Paul VI était un apostat complet qui n'était 

même pas catholique de loin. Tous les discours officiels et les écrits des 

hommes qui prétendent être pape sont contenus dans le journal 

hebdomadaire du Vatican, L'Osservatore Romano. Le Vatican a réimprimé 

les questions de leur journal du 4 Avril 1968 à présent. De ces discours, on 

verra que Paul VI n'était pas un vrai pape en raison de la preuve irréfutable et 

incontestable qu'il était un hérétique complet et un apostat.

Objection 10. J'ai lu beaucoup de livres catholiques approuvés par

l'Eglise qui enseignent la PFN. Tous ces livres enseignant la PFN 

avaient un Nihil Obstat imprimatur de l'Église - dont un grand 

nombre obtenus avant le Concile Vatican II. Cela indique 

clairement que la PFN était un enseignement reconnu alors aussi 

bien que maintenant. Si la PFN n'était pas un enseignement 

reconnu de l'Eglise, ces livres n'auraient jamais été approuvés ni 

ce que ces théologiens ont gaspillé comme temps à écrire sur la 

PFN.

Réponse à l'objection 10 : Les Nihil Obstat imprimaturs de l'Église 

ne sont pas infaillibles, les opinions de tous les hérétiques 

prétendus théologiens ne valent rien !
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En réalité, il y a beaucoup de livres imprimaturés hérétiques. Il est illogique 

de supposer qu'un pape lise et approuve donc personnellement tous les 

décrets officiels et les réponses des Congrégations romaines, ainsi que tous les

non officiels attribués aux Congrégations romaines trouvés dans les 

nombreux livres qui les publient, avec la lecture de tous les livres dans le 

monde avec imprimaturs, et gouverner l'Église spirituellement et 

temporellement, et sanctifier son âme par la prière et la méditation, et en 

étant le berger en chef sanctifiant des catholiques, et tout en appelant à la 

conversion les non-catholiques.

Le pape saint Pie X témoigne de l'impossibilité de l'inspection d'un pape de 

chaque livre imprimaturé, même avec l'aide du Saint-Office, et témoigne aussi

qu'il y avait beaucoup de mauvais livres qui ont reçus des imprimaturs.

Saint-Pie X, Pacendi Dominici gregis, 1907 : "51. Nous disons que vous faites 

tout en votre pouvoir pour chasser de vos diocèses, même solennellement 

interdits, des livres pernicieux qui pourraient être en circulation là-bas. Le 

Saint-Siège ne néglige aucun moyen de déposer des écrits de ce genre, mais le

nombre d'entre eux a pris une telle ampleur qu'il est impossible de

les censurer tous. Par conséquent, il arrive que le médicament arrive 

parfois trop tard, car la maladie a pris racine pendant la temporisation. Nous 

allons, par conséquent, comme les évêques, en mettant de côté toute crainte 

et la prudence de la chair, méprisant les cris des méchants, doucement par 

tous les moyens, mais constamment, faire chacun sa part de ce travail, en se 

rappelant les injonctions de Léon XIII dans la Constitution apostolique 

Officiorum : «Que les Ordinaires, agissant en cela aussi que les délégués du 

Siège Apostolique, se dépensent à proscrire et à mettre hors de portée des 

livres nuisibles des fidèles ou autres écrits imprimés ou diffusés dans leurs 

diocèses." Dans ce passage les évêques, il est vrai, reçoivent un droit, mais ils 

ont aussi un devoir imposé. Que personne ne pense que l'évêque remplit ce 

devoir en dénonçant un ou deux livres, tandis qu'un grand nombre d'autres 

du même genre sont publiés et diffusés. Ne vous laissez pas décourager par le 

fait que le livre a obtenu l'Imprimatur ailleurs, à la fois parce que c'est peut-

être simplement simulé, et parce qu'il a peut-être été accordé par négligence 

ou facilité ou l'excès de confiance en l'auteur, peut parfois se produire dans les

ordres religieux ».
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La même chose s'applique logiquement aux Congrégations romaines 

officielles, aux décrets et réponses, et plus encore pour le titre officieux de 

décrets et des réponses trouvées dans les nombreux livres qui les énumèrent.

Voir également la prophétie de l'apparition de Notre-Dame de La Salette 

approuvée et reconnue par l'Eglise :

« les mauvais livres abonderont sur la terre , et les esprits des 

ténèbres répandront partout le relâchement universel dans tout ce

qui concerne le service de Dieu ... » (prophétie de La Salette, le 19 

Septembre 1846)

Pourtant, de nombreux supports de la «planification familiale naturelle» 

citent des théologiens faillibles et hérétiques qui soutiennent l'hérésie de la 

contraception et de la planification familiale naturelle, aussi connue comme la

méthode du rythme, qui a vécu avant ou après le Concile Vatican II hérétique.

Leurs opinions sont totalement inutiles et totalement hérétiques. Dieu a 

déjà parlé par la bouche du pape Pie XI dans Casti Connubii, 

déclarant infailliblement que toutes les formes de contraception, y 

compris la PFN, est hérétique et un péché mortel, et rien ne peut 

changer ce fait ! La Grande Apostasie Vatican II, l'Église conciliaire et ses 

antipapes apostats, ne s'est pas faite du jour au lendemain.

Objection 11. Mais mon prêtre traditionnel m'a instruit de 

la PFN...

Réponse à l'objection 11 : Satan ordonne la PFN aux personnes.

Quand un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. 

Les couples qui utilisent la PFN savent qu'ils commettent un péché. Elle est 

écrite dans leurs cœurs. Ils n'ont pas besoin d'un prêtre pour leur dire que 

c'est faux. Oui, les prêtres qui obstinément instruisent les gens comme quoi la

PFN est correcte et défendent cette méthode de contrôle des naissances sont 

aussi coupables, mais cela n'enlève pas la responsabilité des couples qui 

suivent leur mauvais conseils.

Le pape Pie XI enseigne qu'il n'y a aucune exception et excuses. Il n'y a pas 

d'excuses, même si votre prêtre ou évêque dit qu'elle peut être utilisée.

Le pape Pie XI, Casti Connubii : «Nous exhortons donc les prêtres qui 
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entendent les confessions et d'autres qui ont charge d'âmes, en vertu de notre 

autorité suprême et dans notre sollicitude pour le salut des âmes, de ne pas 

permettre aux fidèles à eux confiés de se tromper au sujet de cette très grave 

loi de Dieu ; bien plus, qu'ils se tiennent à l'abri de telles fausses opinions, en 

aucune façon complice avec elles. Si un confesseur ou pasteur d'âmes, à qui 

Dieu ne plaise, conduit les fidèles confiés à lui dans ces erreurs, ou devrait au 

moins les confirmer par l'approbation ou le silence coupable, qu'il soit 

conscient du fait qu'il doit rendre un compte rigoureux à Dieu, le juge 

suprême, de la trahison de sa mission sacrée, et lui laisser prendre pour lui-

même les paroles du Christ : « Ils sont aveugles et conducteurs d'aveugles : et 

si un aveugle conduit un aveugle,   tous les deux tombent dans la fosse».

C'est pourquoi nous tenons à souligner que ceux qui contribuent à l'argent ou 

qui reçoivent les sacrements des prêtres hérétiques ou schismatiques qui 

favorisent ou acceptent des hérésies comme la PFN ou toute autre hérésie 

condamnée, doit cesser immédiatement s'ils ne veulent pas partager leur 

péché et les suivre dans l'enfer, car ces prêtres mènent les âmes en enfer.

Cela inclut les prêtres de la secte Vatican II, la Fraternité Saint-Pie X, la 

Fraternité Saint-Pie V, la CMRI et presque tous les prêtres indépendants dans

ces temps de la grande apostasie.

LES RÉPONSES de la Sacrée Pénitencerie de 1853 et 1880.

Dans cette partie, nous allons réfuter un argument spécifique en 

faveur de la PFN promue par divers hérétiques et des sectes 

hérétiques se présentant comme des "catholiques traditionnels," 

même les prêtres et les évêques ! Étant donné que ces gens 

prétendent être catholiques traditionnels et maintenir la vraie foi, 

il est particulièrement important de réfuter leurs arguments. Un 

tel hérétique sur le meurtre et la tromperie des âmes est l'évêque 

Marquez A. Pivarunas de la CMRI (Congrégation Marie Reine 

Immaculée), une communauté religieuse soi-disant 

sédévacantiste. Marquez A. Pivarunas a la «preuve» qu'interdire la

PFN n'est ni infaillible ni officiel, ni certifié comme authentique. Il 

est également ambigu et contradictoire. Il était nécessaire que 

l'Église ait un organe qui contenait les décrets officiels et les 
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réponses des Congrégations romaines parce que de nombreux 

décrets et leurs réponses étaient frauduleuses ou douteuses. Donc,

les Congrégations romaines avaient besoin d'un organe officiel 

dans lequel publier leurs décrets et des réponses qui garantissent 

l'authenticité. Les décrets officiels et les réponses authentiques des

Congrégations romaines se trouvent dans les Acta Sanctae Sedis 

(ASS) de 1904 à 1908 et dans les Acta Apostolicae Sedis (AAS) à 

partir de 1909.

L'Encyclopédie catholique, 1907, Acta Sanctae Sedis : «Une publication 

mensuelle romain contenant les principaux documents publics émis 

directement par le Pape, ou par l'intermédiaire des Congrégations romaines. 

Elle a été commencée en 1865, sous le titre de «Acta Sanctae Sedis dans une 

rédaction de recueil, etc., et a été déclarée, le 23 mai 1904, un organe du 

Saint-Siège dans la mesure où tous les documents imprimés dans celle-ci sont

«authentiques et officiels». ... Sur les Congrégations romaines : Editeurs de 

périodiques sur des sujets ecclésiastiques qui ont été autorisés depuis 

plusieurs années à publier dans leurs magazines les actes des Congrégations, 

et un de ces périodiques, Acta Sanctae Sedis, a reçu le privilège d'être déclaré 

«authentique et officiel pour la publication des actes du Siège apostolique» 

(SC de Prop Fid., le 23 mai 1904) ".

Code de de droit canonique de 1917, canon 9 : «Les lois émises par le Saint-

Siège sont promulguées pour être publiées dans l'organe officiel du Saint-

Siège, l'Acta Apostolicae Sedis, sauf dans des cas particuliers où un autre 

mode de promulgation est prévu... " Un commentaire : "La publication de 

l'Acta Apostolicae Sedis a débutée en Janvier 1909, et dès le début il a été 

déclaré l'organe officiel du Saint-Siège. [Note : La Constitution 

«Promulgandi» de Pie X, le 29 septembre 1908 ; Acta Ap. Sedis, I, 5.]

Par conséquent, tout soi-disant décret du Saint-Office ou une réponse qui 

existe en dehors de ces organes, l'Acta Apostolicae Sedis (ASS) à partir de 

1904 et l'AAS à partir de 1909, n'est pas certifié comme authentique et n'est 

pas officiel. (Ci-après, je vais simplement me référer à ces documents 

officieux tout en comprenant qu'ils ne sont pas non certifiés authentiques). 

Par conséquent, l'argument de Marquez A. Pivarunas n'est pas crédible parce 

qu'il repose sur des réponses qui ne sont pas officielles et qui ne peuvent être 
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certifiées conformes. Les décrets et les réponses des Congrégations 

romaines officielles sont aussi faillibles. Même si Marquez A. 

Pivarunas produit des décrets ou des réponses de Congrégations romaines 

officielles qui défendent la PFN, cela n'aide pas sa cause parce qu'ils sont 

aussi faillibles.

L'Encyclopédie Catholique, 1913, infaillibilité : «Preuve de l'infaillibilité 

papale - Le pape, bien sûr, peut convertir les décisions doctrinales du Saint-

Office, qui ne sont pas en elles-mêmes infaillibles, en déclarations papales ex 

cathedra..."

L'Encyclopédie Catholique, 1913, Actes des Congrégations romaines : "... (b) 

Autorité de la doctrine des décrets - Les décrets doctrinaux ne sont pas d'eux-

mêmes infaillibles, la prérogative de l'infaillibilité ne peut être communiquée 

à la Congrégation par le Pape."

Les gens qui se disent catholiques, je crois, seraient d'accord avec cela. Par 

conséquent, ils auraient aussi à croire que le témoignage officieux utilisé pour 

défendre la PFN est aussi faillible. 

La source de la réponse de 1853. 

La réponse de 1853 est un élément de preuve incroyable. La source citée, un 

livre de théologie morale local, n'est pas une première main de source de 

réponse pour une Sacrée Pénitencerie (une congrégation romaine). Par 

conséquent, il s'agit d'une réponse non-officielle et faillible. Et même s'il 

s'agissait d'une réponse officielle, elle serait toujours faillible. C'est le point 

principal : la preuve est faillible. 

La signification. 

La signification de la réponse est ambiguë. Alors qu'il a deux interprétations, 

une hérétique et une orthodoxe, on ne peut être certain de quoi que ce soit.

Marquez A. Pivarunas, sur la question de la planification familiale naturelle :

«Le concept même de« rythme »a d'abord été considéré par l'Eglise 

catholique en 1853. L'évêque d'Amiens, en France, a soumis la question 

suivante à la Sacrée Pénitencerie :

" [Q.] Certains couples mariés, en s'appuyant sur l'avis de savants médecins,

sont convaincus qu'il y a plusieurs jours chaque mois au cours desquels la 
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conception ne peut pas se produire. Ceux qui n'utilisent pas le droit de 

mariage, sauf pendant ces jours doivent être perturbés, surtout s’ils ont des 

raisons légitimes de s'abstenir de l'acte conjugal ? "

Marquez A. Pivarunas : "Le 2 Mars 1853, la Sacrée Pénitencerie (pendant le 

règne du pape Pie IX) a répondu comme suit :

" [A.] Ceux dont parle la demande ne doivent pas être dérangés, à condition 

qu'ils ne font rien pour empêcher la conception. "

La première partie de la réponse semble permettre la méthode contraceptive 

de PFN, mais la deuxième partie ne dit pas que les conjoints peuvent 

«empêcher la conception». 

Le but de la PFN est d'empêcher la conception, lorsque les époux ont des 

relations conjugales. Si les époux se rencontrent uniquement pendant la 

période infertile dans le but de prévenir la conception, ils essaient clairement 

d'empêcher la conception. Par conséquent, la première partie apparemment 

hérétique de la réponse contredit la deuxième partie orthodoxe (droite dans la

doctrine) et va maintenant présenter une possible interprétation orthodoxe.

Il y a des raisons non-coupables pour lesquelles les conjoints peuvent ne pas 

avoir des relations pendant les périodes fertiles connues, telles que le mari est

en voyage d'affaires ou que l'un des époux est malade, etc. Parce qu'ils n'ont 

pas délibérément fait obstacle à la période fertile dans le but de prévenir la 

conception, il peut avoir des relations pendant la période infertile connue 

sans pécher, même s'ils n'ont pas de relations pendant la période fertile. Par 

exemple, si un mari est absent de la maison pendant la période fertile connue 

de son épouse et revient à sa femme pendant sa période infertile connue, il 

peut encore avoir des relations conjugales avec elle sans pécher aussi 

longtemps qu'il n'a pas délibérément évité la période fertile afin d'empêcher 

la conception. Dans ce cas, les époux ne pèchent point, même s'ils avaient des 

relations conjugales seulement pendant la période infertile connue de 

l'épouse. Le pape Pie XI fait référence à cela.

Le pape Pie XI, Casti Connubii : " Ce ne sont pas ceux qui sont considérés 

comme agissant contre nature qui, dans l'état de mariage, utilisent leur droit 

de la bonne manière, même si en raison de causes naturelles, soit de temps ou

de certains défauts, nouvelle vie à venir ne peut être intentée. Pour les liens 
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du mariage, ainsi que dans l'utilisation des droits matrimoniaux il y a aussi 

des fins secondaires, telles que l'entraide, la culture de l'amour mutuel et 

l'apaisement de la concupiscence que le mari et la femme ne sont pas interdits

de considérer, TANT QU 'ILS sont subordonnées À la fin première et aussi 

longtemps que la nature intrinsèque DE LA LOI est préservée ".

Le pape Pie XI affirme que «la fin primaire», c'est-à-dire porter des enfants, 

doit être désirée et préservée, par conséquent, les conjoints ne doivent pas 

faire tout ce qui est contre la fin première du mariage, c'est-à-dire la 

procréation et l'éducation des enfants. Nulle part Pie XI n’enseigne que les 

conjoints peuvent délibérément éviter la période fertile de la femme afin de 

prévenir la conception quand ils s'unissent pendant la période infertile. Il est 

seulement enseigné que les époux peuvent avoir des relations conjugales 

pendant la période infertile connue ou si l'un des conjoints a un défaut, un 

utérus ou une semence stériles. Et il ajoute clairement que même alors, ils 

doivent être «subordonnées à la fin primaire [porter des enfants]».

Les époux doivent être conformes à la nature intrinsèque de l'acte en étant 

ouvert à la conception à la fois d'esprit et d'action. S’ils ne sont pas, ils nient la

nature intrinsèque de l'acte.

La dernière partie de la réponse de 1853 «à condition qu'ils ne font rien pour 

empêcher la conception», appuie l'interprétation orthodoxe. Il ne peut y avoir

d'acte, un plan, ou le désir de nuire à la conception, lorsque l'acte conjugal a 

lieu. Les conjoints doivent toujours souhaiter avoir des enfants, si Dieu doit 

leur accorder, même si la conception est improbable, voire impossible 

(comme dans un utérus stérile). La réponse de 1853 dit clairement qu'aucune 

mesure ne peut être prise par les époux qui entraveraient la conception : «[A.]

Ceux dont parle la demande ne doivent pas être dérangés, à condition qu'ils 

ne font rien pour empêcher la conception». Tous les obstacles sont 

condamnés. L'objectif de la PFN est d'empêcher la conception, lorsque les 

époux s'engagent dans l'acte conjugal. Le décret ne précise pas le type 

spécifique d'empêchement. Il condamne tous les obstacles. Le point de la 

réponse est de savoir que si les conjoints vont avoir des relations pendant les 

périodes infertiles connues, ils doivent toujours être subordonnés à l'objectif 

principal du mariage, la procréation et l'éducation des enfants, et ne peuvent 

donc pas faire ou avoir fait tout ce qui pourrait l'entraver.
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La source de la réponse de 1880.

Sans doute, il y avait ceux qui ont interprété la réponse de 1853 d'une façon 

hérétique. Pourtant, les défenseurs de la PFN savaient qu'ils avaient besoin 

d'être plus précis et il n'y aurait donc aucun doute, selon eux, que la PFN n'est

pas un péché. La réponse de 1853 n'a rien dit sur les conjoints évitant 

délibérément la période fertile et ont seulement des relations conjugales 

pendant la période infertile de la femme dans le but de prévenir la conception.

Ce motif n'est pas mentionné dans la question de 1853 et est même condamné

à la dernière phrase, qui dit : «à condition qu'ils [époux] ne font rien pour 

empêcher la conception». Par conséquent, les défenseurs de la PFN avaient 

besoin d'un décret ou d'une réponse spécifique qui mentionne et justifie le 

motif de prévenir la conception, tout en laissant la partie sur les conjoints 

n'entravant pas la conception. Ils ont creusé profondément dans leur chapeau

de trucs, et ils ont trouvé ce qu'ils croient défendre leur hérésie dans une 

réponse (qui se trouve dans deux sources non officielles) qui fait référence à la

soi-disant réponse de la Sacrée Pénitencerie.

La signification.

Les défenseurs de la PFN ont un autre problème sérieux avec cette soi-disant 

preuve, cette réponse faillible de 1880. Elle est ambigüe, confuse et 

contradictoire, et condamne même l'idée de la PFN de Marquez A. Pivarunas.

Mark A. Pivarunas, sur la question de la planification familiale naturelle : 

«Une autre référence au rythme est parue en 1880. Le père Le Conte a soumis

les questions suivantes à la Sacrée Pénitencerie :

" [Q.] Les couples mariés peuvent-ils avoir des rapports sexuels pendant ces 

périodes stériles sans commettre le péché mortel ou véniel ?"

" Le confesseur peut-il suggérer qu'une telle procédure soit pour la femme 

qui déteste l'onanisme de son mari, mais ne peut pas le corriger, ou à l'un 

des époux qui se rétracte pour avoir de nombreux enfants ? "

Marquez A. Pivarunas : "La réponse de la Sacrée Pénitencerie (pendant le 

règne du pape Léon XIII), en date du 16 Juin 1880, était :

" [A.] Les couples mariés qui utilisent leur droit de mariage dans la susdite 

manière ne doivent pas être dérangés, et le confesseur peut suggérer l'avis 
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en question, avec prudence, cependant, à ces gens mariés qu'il a tenté en 

vain par d'autres moyens de dissuader de crime détestable de l'onanisme. "

1) Si cette réponse faillible vise à permettre la PFN, elle permet seulement 

comme un substitut à l'onanisme obstinément pécheur de l'époux (retrait au 

cours de l'acte conjugal par le mari), qui présente de graves dilemmes.

2) Si le mari n'est pas obstiné et se repent de son péché d'onanisme, puis que 

les époux ne peuvent pas utiliser la PFN, il est de savoir comment cette 

réponse doit être interprétée. La première partie de la réponse de la Sacrée 

pénitencerie a seulement a été adressée à la première question de Conte : " 

Les couples mariés peuvent-ils avoir des rapports sexuels pendant ces 

périodes stériles sans commettre un péché mortel ou véniel ? " Il n'y a 

pas de péché dans l'accomplissement de l'acte conjugal pendant les périodes 

infertiles connues, aussi longtemps que la conception n'est pas reportée 

délibérément. C'est pourquoi la Sacrée Pénitencerie a répondu favorablement 

à la première partie de la réponse : « Les couples mariés qui utilisent leur 

droit de mariage de la manière précitée ne doivent pas être dérangés ". Cette

réponse a été cependant dirigée seulement à la première question de Conte, et

donc elel ne peut pas être utilisée pour soutenir la PFN.

La deuxième partie de la réponse qui soutient la PFN ne le permet qu'en cas 

d'onanisme : «le confesseur peut suggérer l'avis en question, avec 

prudence, cependant, à ces gens mariés qu'il a tenté en vain par d'autres 

moyens de dissuader de crime détestable de l'onanisme. " Depuis, la 

Sacrée Pénitencerie n'a fait aucune autre mention de toute autre déclaration 

de Conte, "Le confesseur peut-il suggérer une telle procédure ... pour l'un des

époux qui se rétracte d'avoir de nombreux enfants ?" cela signifie qu'ils 

permettaient seulement aux confesseurs de suggérer des relations stériles 

délibérées en cas d'onanisme. Comme ils ne faisaient pas mention de ceux qui

«se rétracte d'avoir de nombreux enfants», on ne peut pas utiliser cette 

réponse en faveur de la PFN dans tout autre cas que l'onanisme. Donc, la 

seule utilisation non coupable de la PFN, selon cette réponse, serait si le mari 

s'engage obstinément dans le péché d'onanisme. Sinon, le confesseur ne peut 

même pas suggérer l'utilisation de la PFN. Par conséquent, selon cette 

réponse, la PFN ne peut pas être utilisée pour toute autre raison avancée par 

les défenseurs de la PFN.

1321



3) La réponse de 1880 a apaisé les pécheurs à la nuque raide, en 

récompensant leur désobéissance obstinée de Dieu et de leurs confesseurs. Si 

le pécheur obstiné n'écoute pas le confesseur, le confesseur doit se plier aux 

exigences du pécheur. Au lieu de le punir, le confesseur le récompense avec 

une autre méthode contraceptive pécheresse. C'est comme si on disait qu'il 

vaut mieux pour un seul homme de forniquer avec une femme célibataire 

plutôt qu'une femme mariée, car il n'est pas un péché d'adultère 

supplémentaire. Ces deux actions sont mortellement pécheresses. C'est 

comme si un confesseur disait à un alcoolique qui boit de l'alcool fort qu'il ne 

pèche pas s'il obtient d'être moins ivre en utilisant la liqueur douce, comme la 

bière ou le vin. Le but, se saouler, reste le même dans les deux cas. Depuis 

quand Dieu et ses représentants ont compromis la foi et la morale en apaisant

les pécheurs obstinés ? L'action appropriée pour un bon confesseur dans un 

tel cas est d'interdire à la femme d'avoir des relations avec son mari sous 

peine de péché jusqu'à ce qu'il se repente de ses péchés et ainsi promette de 

ne plus utiliser l'onanisme, la PFN ou la contraception artificielle. Pour 

conclure, cette réponse de 1880 n'est pas seulement officieuse et faillible, 

mais elle est aussi illogique et hérétique, et elle ne peut même pas défendre la 

pratique actuelle de la PFN.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Question : Est-ce un péché d'avoir des relations stériles pendant 

l'allaitement ?

Réponse : Une conséquence naturelle de l'allaitement maternel est

que la mère est infertile pendant l'allaitement. La seule raison 

d'être de l'allaitement maternel est la nourriture de l'enfant. Le 

péché de contraception est engagé si à tout moment sans juste 

raison - l'allaitement maternel pour nourrir l'enfant - est perverti 

pour être remplacé pour la raison injuste d'avoir des relations 

sans possibilité de conception. Le fait est que la conception ne peut

avoir lieu naturellement au-delà de la volonté des époux au cours 

de cette période de temps. Les conjoints qui utilisent l'allaitement 

pour maintenir la période infertile afin de prévenir la conception 

quand ils ont des relations, commettent le péché mortel de 
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contraception. Ils ont remplacé la raison juste et naturelle par 

l'allaitement maternel, qui est la nourriture de l'enfant, au motif 

injuste et artificiel d'un usage délibéré pour maintenir la période 

infertile afin que la conception n'ait pas lieu quand ils ont des 

relations. L'allaitement au sein, quand il perverti de cette manière,

est utilisé comme un moyen de contraception. Il est également 

préférable de rester chaste durant cette période.

Question : Faut-il qu'un mari ou une femme s'abstienne de 

relations conjugales avec un conjoint contraceptant ?

Réponse : Oui. L'utilisation de la contraception est 

intrinsèquement mauvaise et toujours gravement immorale parce 

qu'elle prive l'acte conjugal de la signification procréatrice. Les 

actes intrinsèquement mauvais ne sont pas justifiés par l'intention

ou les circonstances. Ainsi, même si l'intention de l'un des époux 

est bon, et que les circonstances sont très difficiles, il ou elle ne 

peut pas moralement choisir de s'engager dans des relations 

conjugales avec un conjoint contraceptant. Le faire serait un péché

mortel objectif.

Dans un sens, seul le conjoint qui "utilise" la contraception est un 

contraceptant (la pilule, ou l'utilisation d'un préservatif, etc.) Mais dans un 

autre sens, les deux conjoints sont sous contraception car les deux choisissent

sciemment de s'engager dans des relations conjugales contraceptantes. Le 

conjoint "non contraceptant" choisit délibérément de participer à des 

relations conjugales contraceptives, et donc il ou elle participe à un acte qui 

est privé de l'usage de procréation qui doit accompagner tous les actes 

conjugaux. L'absence d'une intention pour utiliser une méthode de 

contraception de la part de l'un des époux ne modifie pas l'objet moral de 

l'acte qu'il ou elle a choisi délibérément.

En outre, si la femme utilise un contraceptif abortif, comme la pilule de 

contrôle des naissances, et que le mari choisit d'avoir des relations avec elle, 

les deux conjoints participent au péché mortel d'avortement direct ainsi qu'au

péché mortel de contraception.

La seule action légale, pour un bon mari ou une femme, pouvant se faire si 
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l'un des conjoints utilise la contraception est de s'abstenir d'avoir des 

relations conjugales avec leur conjoint jusqu'à ce qu'il se repente du péché et 

ainsi promette de ne plus recourir à la contraception. Si le mari doit forcer sa 

femme (violer), alors c'est une raison pour la séparation.

Il y a des moments où un conjoint ne peut pas empêcher l'autre conjoint de 

pécher pendant l'acte conjugal. Dans ces cas, le conjoint contre le péché ne 

pèche pas. Par exemple, un mari peut prétendre qu'il s'est repenti de son 

péché d'onanisme ou d'autres formes de contraception et ne peut promettre à 

sa femme qu'il ne l'utilisera plus, mais il pourrait encore s'en servir, et la 

femme ne serait pas en mesure de l'empêcher. Or, un conjoint peut faire 

quelque chose d'immoral avant, pendant ou après l'acte conjugal, et l'autre 

conjoint peut être impuissant à l'empêcher. Dans ces cas, le conjoint contre le 

péché ne pèche pas, «à condition que, conscient de la loi de charité, il ne 

néglige pas de chercher à dissuader et à   prévenir   le partenaire du péché.» 

(Pape Pie XI Casti Connubii )

Question : une femme non mariée, qui n'est pas sexuellement 

active, peut-elle utiliser la pilule contraceptive à des fins 

médicales ?

Réponse : Oui. Lorsque la pilule contraceptive (pilule de contrôle 

des naissances) est prise par une femme qui n'est pas 

sexuellement active à différentes fins médicales autres que celles 

pour entraver la conception d'un enfant, la pilule ne prive pas les 

actes sexuels de la signification procréatrice, car il n'y a pas d'actes

sexuels. Par conséquent, l'objet moral n'est pas mal, et l'acte n'est 

pas intrinsèquement mauvais.

Question : une femme mariée peut-elle utiliser la pilule 

contraceptive dans un but d'examen médical, tout en s'abstenant 

totalement de relations conjugales ?

Réponse : Oui. Mais quand une femme est mariée, elle doit avoir 

une raison grave pour s'abstenir de relations conjugales avec son 

mari pour une période de temps prolongée. Le mari et la femme 

ont une obligation morale (appelée la dette de mariage) d'avoir des
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relations conjugales naturelles si ou quand l'un des conjoints veut 

avoir des relations conjugales.

Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique, Supplément, Q. 64. Art. 1 : «En 

outre, le mariage doit être dirigé pour éviter la fornication [adultère, 

masturbation, etc.] (1 Corinthiens 7, 2). Mais cela pourrait ne pas être l'effet 

du mariage, si l'on n'était pas tenu de payer la dette à l'autre lorsque ce 

dernier est troublé par la concupiscence. Par conséquent, le paiement de la 

dette est une obligation de précepte ".

Si une femme a un problème médical grave, qui peut seulement être traité 

efficacement par la pilule contraceptive, alors elle est autorisée à prendre la 

pilule contraceptive, tout en s'abstenant de relations conjugales avec son 

mari, et le mari n'a pas le droit de demander la dette (de mariage). Tant 

qu'elle n'est pas sexuellement active pendant la prise de la pilule, l'acte 

conjugal n'est pas privé de la signification procréatrice, et si elle l'évite 

(signification procréatrice), elle commet un acte intrinsèquement mauvais.

Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique, Supplément, Q. 64. Art. 1, 

réponse au 3 : «Si le mari se rendait incapable de payer la dette pour une 

cause conséquente lors du mariage, par exemple pour avoir déjà payé la dette 

et être incapable de la payer, la femme n'a pas le droit de la demander à 

nouveau, et ce faisant, elle se comporte comme une prostituée plutôt que 

comme une femme. Mais s'il est rendu incapable pour une autre cause 

[comme la maladie ou la fatigue], et si cela est une cause légitime, il n'est pas 

tenu [de payer la dette conjugale], et elle ne peut pas la demander, mais si 

c'est une cause illicite [i.e., il n'a aucune raison grave pour refuser de payer la 

dette matrimoniale], il a péché, et fait pécher sa femme, si elle tombe dans la 

fornication [l'adultère, les pensées impures ou la masturbation] sur ce 

compte, lui est quelque peu imputable. Il doit par conséquent s'efforcer de 

faire de son mieux pour que sa femme puisse rester continente. "

Question : Quelle est votre opinion sur la maternité aujourd'hui ? 

Est-il sage d'élever des enfants aujourd'hui ? Et le mari et la 

femme ne devraient-ils pas vivre une vie chaste, plutôt que d'avoir

des enfants ?

Réponse : Personne ne doit croire que c'est une mauvaise chose en 
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soi d'élever des enfants, et surtout si elle est faite à des fins 

divines. Cependant, même si l'acte d'élever des enfants est une 

bonne chose, les conséquences suivantes à cette bonne chose sont 

souvent mauvaises, quelques exemples étant les enfants 

désobéissants, mauvais, et mortellement pécheurs qui, c'est triste 

à dire, dans la plupart des cas sont dirigés pour l'enfer. L'Écriture 

témoigne également de cette plus triste vérité :

Matthieu 7, 13 : " Entrez par la porte étroite, car large est la porte, 

spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et nombreux sont

qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et étroit est le chemin 

qui mènent à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent ! "

Luc 13, 24 : " Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car 

beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront 

pas. "

Les mots ci-dessus ont été vrais pour tous les âges, mais ils n’ont jamais été 

plus vrais que ce qu'ils le sont pour nous aujourd'hui. La Bible avertit 

prophétiquement de ceci :

Matthieu 24,19 : "Et malheur aux femmes qui sont enceintes, et qui 

allaiteront en ces jours-là."

Beaucoup de mariages également ne sont pas bons et déplaisent à Dieu 

puisque de nombreux conjoints se marient pour des raisons pécheresses et 

lubriques.

Notre-Dame de Fatima : «Les péchés du monde sont trop nombreux ! Les 

péchés qui conduisent plus d'âmes en enfer sont les péchés de la chair ! 

Certaines modes vont être mises en place qui vont offenser beaucoup Notre 

Seigneur. Ceux qui servent Dieu ne doivent pas suivre ces modes. L'Église n'a 

pas de mode ; Notre Seigneur est toujours le même. Beaucoup de mariages ne

sont pas bons, ils ne plaisent pas à Notre Seigneur et ne sont pas de Dieu ».

Et compte tenu de certains des «malheurs» de nos jours, sauf si vous 

enfermez vos enfants dans une chambre sans télévision, sans médias ou 

contact avec d'autres personnes (sauf bons amis et membres de la famille), il 

est presque garanti qu'ils seront exposés à d'innombrables péchés mortels et 

soient perdus. Pourquoi ? Parce que le monde est devenu si mauvais, 
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corrompu et sensuel aujourd'hui que, par exemple, on va voir des femmes à 

demi-nues affichées sur les panneaux d'affichage dans les lieux publics ! 

C'était totalement impensable auparavant. Un coup d'œil avec le 

consentement de pensées impures est suffisant commettre un péché mortel. 

Et je vous pose cette question : Voulez-vous jamais laisser vos enfants sortir ? 

Si oui, pouvez-vous garder leurs yeux et leurs désirs ? Ou les éloigner de 

mauvais compagnons ?

Gratien, loi sur le mariage médiéval : «En outre, [le Pape] Grégoire, [dans 

Réflexions morales, XXI, ix] : C. 13. On commet l'adultère quand on désire un 

péché entaché ou une femme célibataire. '' Quiconque regarde avec 

convoitise une femme, est déjà devenu un adultère avec elle dans 

son cœur. '' [cf. Mt. 5, 28] Maintenant le grec utilise le mot moechus pour 

adultère, car il interdit la recherche non seulement de la femme d'autrui, mais

aussi de toute autre femme. Cela montre clairement que, quand une femme 

célibataire est souhaitée avec la luxure, l'adultère peut être commis par la vue 

seule. "

Et c'est sans même tenir compte de tous les autres maux d'aujourd'hui, 

comme le porno, les médias et le monde avec toutes ses séductions qui sont, 

en vérité, trop nombreux pour être encore mentionnés.

Et puis nous avons le système scolaire public, qui est obligatoire dans la 

plupart des pays occidentaux, où toutes sortes d'enseignements impies et 

dangereux sont enseignés, telles que l'évolution, les fausses religions, et 

comme si cela ne suffisait pas, l'éducation sexuelle. Allez-vous permettre à vos

enfants d'aller à l'école publique et être pervertis et se familiariser avec des 

amis mondains ou impies ? Ensuite, malheureusement, vous les aurez en fait 

perdre au monde ! Dieu ne nous dit pas autant que d'être sur ses gardes 

contre les démons comme des hommes (Matthieu 10, 17), les hommes sont 

souvent plus dangereux pour nous que les démons le sont, car les démons 

peuvent être expulsés en invoquant les noms les plus sacrés de Jésus et Marie,

mais l'homme d'autre part ne peut être expulsé de la même façon. Et si un 

homme essaie de changer sa vie, il sera vilipendé, méprisé, et appelé un 

imbécile le plus misérable, un bon à rien et un homme sans éducation. 

Beaucoup d'âmes faibles malheureusement tournent le dos à la vomissure de 

ces reproches et comme par crainte de perdre le respect humain !
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Si vous envisagez d'élever des enfants, alors vous devriez d'abord examiner 

sérieusement si c'est la volonté de Dieu pour vous. Personne ne devrait penser

à élever des enfants sauf si c'est la volonté de Dieu qu'ils doivent avoir des 

enfants. Dieu veut naturellement que tous les conjoints vivent une vie chaste 

et que les époux doivent seulement avoir des relations s’ils croient que Dieu 

veut qu'ils aient des enfants. Mais comment un couple peut savoir si Dieu 

veut qu'ils aient des enfants ? Ils pourront bien sûr le comprendre par la 

prière et en demandant à Sa volonté en la matière. Dieu va implanter un 

fervent amour et de la nostalgie pour les enfants dans les cœurs des conjoints 

ou leur révéler par une révélation spéciale s'Il veut qu'ils doivent avoir des 

enfants. Ainsi, le mari et la femme devraient demander à Dieu si c'est sa 

volonté, qu'ils aient des enfants. Car il est certain que, si Dieu veut que le 

couple ait des enfants, ce soit pour un but plus grand, comme la naissance 

d'un saint.

Saint Augustin enseigne que le premier homme et la première femme étaient 

dans l'attente de l'ordre et du commandement de Dieu pour s'engager dans 

des rapports sexuels, ainsi Dieu a créé Adam et Eve sans désir sexuel pour 

l'autre. Ainsi, saint Augustin, avec le reste de l'Église, enseigne que le désir 

sexuel n'est pas un aspect de la conception de Dieu pour l'homme et la 

femme, car la concupiscence est un effet pervers du péché originel. "Car 

pourquoi ne devraient-ils pas avoir attendu l'autorisation de Dieu pour cela, 

car il n'y avait pas de conscience de la concupiscence provenant de chair 

rebelle ?" En effet, Augustin conclut que le désir sexuel est 

"fondamentalement étranger à la définition originelle de l'humanité". En cela,

nous pouvons comprendre que l'enseignement biblique dans Tobias 6, 18 sur 

la prière humble et chaste pendant trois jours - avant la consommation du 

mariage par l'acte conjugal - vient directement du projet et de la volonté 

originelle de Dieu pour l'humanité avant la chute par le péché originel d'Adam

et Eve dans le jardin d'Eden ; car avant la chute, la volonté humaine était 

infiniment plus dirigée pour obéir et suivre la volonté et la direction parfaite 

de Dieu en toutes choses plutôt que la propre raison et jugement, comme c'est

malheureusement maintenant.

La Parole de Dieu, la Sainte Écriture, enseigne qu'il ne faut pas consommer le 

mariage immédiatement après avoir été marié, mais que l'on doit attendre 
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pendant trois jours tout en priant instamment Dieu de bénir le mariage : 

«parce que durant ces trois nuits, nous sommes unis à Dieu : et la troisième 

nuit passée, nous vivrons dans notre mariage» (Tobie 8, 4). Le Saint 

Archange Raphaël, agissant en tant que messager de Dieu, ordonne aux maris

et femmes de toujours attendre trois jours dans la chasteté et dans la prière 

avant de consommer le mariage : «Mais toi, après que tu l'auras épousée, 

étant entré dans la chambre à coucher, sois continent vis-à-vis d'elle 

pendant trois jours, et ne t'occupe avec elle d'aucune autre chose que de 

prières» (Tobie 6, 18).

En effet, selon la Sainte Parole de Dieu, ceux qui refusent de pratiquer la 

continence et la vertu dans leur mariage, tomberont sans doute dans toutes 

sortes de péchés à cause de leur mauvaise volonté et de la sensualité : «Alors 

l'ange Raphaël lui dit [Tobie] : Ecoute-moi , et je te montrerai qui sont ceux 

sur qui le démon a du pouvoir. Or ceux qui embrassent le mariage, de 

manière qu'ils bannissent Dieu de leur cœur et de leur esprit, et 

qu'ils s'abandonnent à leur passion, de même que le cheval et mulet, 

qui n'ont pas d'intelligence, le démon a pouvoir   sur eux » (Tobie 6, 16-17).

C'est donc certain et un fait établi tant par la Sainte Bible que la Tradition 

apostolique que les époux qui ne pratiquent pas la chasteté et la prière 

pendant un certain temps avant d'effectuer l'acte conjugal tomberont 

beaucoup plus facilement dans des péchés sexuels de toutes sortes, car ils 

seront plus facilement contrôlés par le diable et ses démons en raison de leur 

insouciance et de leur paresse pour prier Dieu et invoquer son aide Sainte 

pour résister aux inclinations pécheresses et aux tentations. La Parole de Dieu

dans la Sainte Écriture n'a pas été écrite juste pour le spectacle ou parce que 

cela sonnait bien ou était agréable, mais elle a été explicitement écrite dans le 

but de sauver nos âmes du péché et de l'enfer éternel, et cette vérité de 

l'Ecriture ou Révélation s'applique évidemment à l'enseignement biblique et 

apostolique selon lequel les conjoints - qui veulent plaire à Notre Seigneur - 

doivent prier et observer la chasteté pendant un certain temps avant d'avoir 

des relations sexuelles.

Si les époux souhaitent honorer Notre Seigneur et Notre Dame d'une manière 

parfaite, ils doivent toujours prier Dieu dans la chasteté pendant trois jours à 

chaque fois avant d'effectuer l'acte conjugal, et Dieu les entendra et les 
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empêchera de pécher et les bénira avec une bonne descendance avec l'amour 

de Son Saint Nom, leur amour vertueux et pur de Dieu, la prière et la 

chasteté. Dans le cas où les conjoints ne reçoivent pas de progéniture, 

cependant, plusieurs fois, c'est le signe de Dieu qu'Il veut pour eux une autre 

façon de le servir dans la chasteté totale et la pureté à la place, ce qui est une 

vie beaucoup plus vertueuse où ils engendrent des enfants spirituels de 

l'amour de Dieu plutôt que des enfants de la chair.

En vérité, «celui qui néglige la prière dans le temps de la tentation est comme 

un général, qui, quand il est cerné par l'ennemi, ne demande pas de renforts 

de son monarque. Adam est tombé dans le péché parce que quand il a

été tenté, il n'a pas prié de l'aide de Dieu . Nous devrions dire un Je 

vous salue Marie, ou au moins prononcer dévotement les saints noms de 

Jésus et de Marie. "Ces noms sacrés", déclare saint Jean Chrysostome, "ont 

un pouvoir intrinsèque sur le diable, et sont la terreur de l'enfer". Au nom de 

Marie les démons tremblent de peur ; quand elle est invoquée leur pouvoir les

abandonne comme la cire fond devant le feu» (P. Francois Spirago, Le 

Catéchisme expliqué, 1899)

Saint Ephrem, sur la prière avant le rapport sexuel : «O bienheureux Fruit 

conçu sans rapports, bénissez nos ventres pendant les rapports sexuels. Ayez 

pitié de notre stérilité, Enfant miraculeux de la virginité» (Hymnes de saint 

Ephrem, Hymne 7 sur la Nativité)

Question : Un catholique traditionnel ne vit qu'une seule vie et si 

aucun catholique traditionnel n'est disponible pour lui pour se 

marier ? Je ne suis pas sûr de ce que Dieu voudrait comme 

vocation de ma vie (marié, célibataire ou même religieuse). Je 

préférerais me marier et avoir des enfants, mais avec si peu de 

catholiques traditionnels qui sont sédévacantistes, je ne sais pas 

vers qui me tourner ou quoi faire. J'espère épouser un catholique 

traditionnel et sédévacantiste ou quelqu'un qui est prêt à se 

convertir à la vraie foi catholique. Cela causerait trop de 

problèmes avec un «catholique» Novus Ordo quand il s'agit de sa 

famille / au sujet de mariages d'amis / d'enterrements où un 

catholique ne peut pas aller. Ai-je raison sur ce point ? Donc je 

suppose que ce serait un mari catholique et sédévacantiste 
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traditionnel ou rien. Toute pensée ou recommandations 

concernant ce que je pourrais / devrais faire seraient grandement 

appréciées.

En Jésus et Marie

Réponse : Oui, vous ne devriez pas poursuivre un mariage avec 

une personne qui n'est pas d'accord sur toutes les questions. Dans 

cette apostasie, cela signifie que beaucoup de gens pourraient 

avoir à embrasser une seule vie. Il faut bien entendu prier à 

l'intention spécifique d'accomplir la volonté de Dieu dans la vie.

Question : 

Qu'est la 

modestie 

matrimonia

le ? Et est-il 

absolument

nécessaire 

pour deux 

conjoints 

mariés 

d'être 

modestes 

l'un envers 

l'autre dans

leurs 

vêtements, 

leurs 

conversatio

ns et leurs 

actes

Réponse : La modestie civile est la modestie dans le mariage et 

concerne la modestie (pudeur) et la pureté (chasteté) que le mari 

et la femme doivent avoir les uns envers les autres afin d'avoir un 
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mariage heureux et bon. La pudeur dans un mariage chrétien est 

très importante.

Ecclésiastique 7, 21 : «Ne te sépare pas de la femme sensée et bonne que tu as 

reçue dans la crainte du Seigneur : car la grâce de sa modestie est au-dessus 

de l'or».

Une femme doit être modeste même avec son mari, et un mari doit être 

modeste même avec sa femme. Celui qui enseigne l'impudeur aux couples 

mariés, les conduit loin du Christ, et nuit au sacrement du mariage. Car la 

relation entre mari et femme est un reflet de la relation entre le Christ et son 

Église. Le Christ est-Il immodeste avec son épouse, l'Église ? L'Eglise est-Elle 

immodeste avec Jésus-Christ ? Alors, ni un mari et ni une femme ne doivent 

être impudique ' un avec l'autre, ni en pensée, ni en parole, ni en acte. Car 

l'impudeur conduit à tout péché sexuel.

Le mariage n'est pas une exception à la loi morale éternelle. La relations 

conjugale physique à des fins de procréation est moralement bonne 

seulement quand elle est pratiquée en accord avec la morale. La luxure dans 

le mariage est un acte gravement immoral. Si les conjoints l'utilisent un autre 

motif, pour le seul plaisir sexuel, en dehors de l'amour, de la foi, de la fidélité, 

de l'espérance, hors des fins premières des relations conjugales (la 

procréation et l'éducation des enfants), alors ils ont péché contre la finalité et 

l'honnêteté de mariage. Et tous les actes sexuels contre nature sont 

intrinsèquement mauvais et toujours gravement immoraux, même au sein du 

mariage.

Mais des péchés moindres mais toujours graves sont également possibles en 

matière de sexualité au sein du mariage. Même pour un mari et sa femme, 

c'est un péché de parler ou d'agir d'une manière licencieuse, de parler ou 

d'agir comme si les relations conjugales étaient la base ou étaient simplement 

pour le plaisir, de parler ou d'agir pour l'impudeur et pour l'impureté. Même 

les conjoints doivent avoir du respect pour la dignité du corps et une sainte 

crainte de Dieu, afin d'éviter divers abus du corps et de la sexualité.

Une guerre juste ne justifie pas tous les actes de violence au sein de cette 

guerre. Et un saint mariage ne justifie pas tous les actes sexuels dans le 

mariage. La loi morale éternelle interdit les actes sexuels intrinsèquement 
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mauvais et gravement immoraux, ainsi que les actes qui ne sont pas 

intrinsèquement mauvais, mais qui sont un péché à cause de l'intention ou 

des circonstances. Donc, les pensées, les paroles et les actes d'impudeur ne 

sont pas justifiées par le mariage.

La modestie dans le mariage exige que les conjoints se traitent les uns les 

autres comme personnes intègres, avec respect et affection, et avec une sainte 

crainte du péché. La modestie dans le mariage exige que les conjoints 

regardent l'acte sexuel conjugal comme faisant partie intégrante du sacrement

du mariage, et non comme une simple source de divertissement ou de plaisir. 

La modestie dans le mariage exige que les conjoints subjuguent le motif 

moindre et plus vil de la sexualité (le plaisir et l'abaissement de la 

concupiscence), pour les motifs plus élevés de la sexualité (la procréation et 

l'éducation des enfants), et pour le mariage dans son ensemble. Le respect 

pour le corps humain comme un don de Dieu exige que les conjoints agissent 

avec maîtrise de soi ou même abnégation, et évitent l'indulgence excessive, 

même dans les actes licites.

Saint-Augustin, contre Julien , livre IV, chapitre 2, partie 6 : «Je ne pourrais 

rendre bonne la concupiscence de la chair que l'apôtre Jean dit n'être pas du 

Père, mais j'appelle bien la modestie conjugale qui résiste au mal de la 

concupiscence de peur que, quand elle est excitée, elle entaîne les hommes à 

des actes illicites». (Les Pères de l'Église, une nouvelle traduction, Vol 35, p. 

170-171)

Question : 

Qu'est la 

concupiscen

ce et 

comment 

cela nous 

affecte ?

Réponse : La concupiscence est un ardent, le plus souvent sensuel, 

désir. Dans la théologie chrétienne, la concupiscence est le désir de

l'homme égoïste pour un objet, une personne, ou une expérience. 

Pour les chrétiens, la concupiscence est comprise comme 
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l'orientation, l'inclinaison ou tendance innée des êtres humains 

pour les appétits charnels, souvent associées à un désir de faire 

des choses qui sont proscrites.

Le mari et la femme, unis dans le saint sacrement du mariage à des fins de 

procréation des enfants et afin de remédier à la concupiscence, n'en restent 

pas moins dans l'état déchu. Bien que le baptême efface tout péché originel, il 

reste un effet du péché originel dans la personne humaine appelé la 

concupiscence, qui est une tendance au péché personnel. Le Concile de Trente

explique cette inclination au péché inhérent à la personne humaine :

Pape Paul III, Concile de Trente, Session V, chap. 5, 17 juin 1546 : «En effet en

ceux qui sont nés de nouveau rien n'est objet de la haine de Dieu, car "il n'y a 

pas de condamnation" Rm 8,1, pour ceux qui sont vraiment "ensevelis dans la 

mort avec le Christ par le baptême" Rm 6, 4, "qui ne marchent pas selon la 

chair" Rm 8, 1, mais qui dépouillant le vieil homme et revêtant l'homme 

nouveau, qui a été créé selon Dieu Ep 4, 22-24, Col 3, 9 s, sont devenus 

innocents, sans souillure, purs, irréprochables et fils aimés de Dieu, "héritiers 

de Dieu et cohéritiers du Christ" Rm 8, 17, en sorte que rien ne fasse obstacle 

à leur entrée au ciel.

«Que la concupiscence ou le foyer du péché demeure chez les 

baptisés, ce saint concile le confesse et le pense ; cette concupiscence 

étant laissée pour être combattue, elle ne peut nuire à ceux qui n'y 

consentent pas et y résistent courageusement par la grâce du 

Christ. Bien plus, "celui qui aura lutté selon les règles sera couronné" 2 Tm 

2,5 . Cette concupiscence, que l'Apôtre appelle parfois "péché " Rm 

6, 12-15, Rm 7, 7, Rm 7, 14-20, le saint concile déclare que l'Eglise 

catholique n'a jamais compris qu'elle fût appelée péché parce 

qu'elle serait vraiment et proprement péché chez ceux qui sont nés

de nouveau, mais parce qu'elle vient du péché et incline au péché».

Même les plus saintes des personnes, comm elles ont été conçues avec le 

péché originel, ont la concupiscence. Seul Jésus et la Vierge Marie ont été 

conçus sans péché originel, et n'ont jamais eu la concupiscence. (Adam et Eve 

ont été créés sans péché originel, mais ils sont tombés plus tard de la grâce, et 

par conséquent ils ont eu la concupiscence). Nous sommes de simples 

pécheurs faibles et mortels qui devons toujours lutter contre cette tendance à 
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l'égoïsme, contre une valorisation de choses moindres sur de plus grandes, 

contre le désordre de valeurs qui est la base du péché.

Comme le Concile de Trente l'a déclaré, ceux «qui ne marchent pas selon 

la chair", mais qui dépouillant le vieil homme [du péché] et 

revêtant l'homme nouveau, qui a été créé selon Dieu, sont devenus 

innocents, sans souillure, purs, irréprochables et fils aimés de 

Dieu, "héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ", en sorte que rien 

ne fasse obstacle à leur entrée au ciel». (Pape Paul III, Concile de 

Trente, Session V, chap. 5)

Par conséquent, dans n'importe quel mariage, les deux conjoints doivent 

continuellement lutter contre l'utilisation abusive de la sexualité. Car la 

sexualité a un grand pouvoir pour faire du mal au sein du mariage. Il y a un 

danger intrinsèque à la sexualité. Les conjoints peuvent être poussés dehors 

par cet abus de la sexualité, ce qui entraîne la désunion. Le péché de toute 

nature, mortel ou véniel, ne coopère pas avec la grâce et ne profite à aucune 

relation.

CONCLUSION

L'enfer sera long et extrêmement douloureux pour tous ceux qui font de la 

PFN une pratique !

Nous implorons, prions et supplions tous les prêtres et les laïcs d'accepter la 

doctrine de l'Eglise sur ce point et de retrouver leur foi dans la providence de 

Dieu.

Les couples qui ont utilisé la PFN mais qui sont résolus à changer ne doivent 

pas désespérer. La PFN est un grand mal, mais Dieu est miséricordieux et 

pardonne à ceux qui sont fermement résolus à changer leur vie et à confesser 

leur péché. Ceux qui ont utilisé la PFN ont besoin d'être désolés pour leur 

péché et confesser à un prêtre non-hérétique validement ordonné (s'il est 

disponible) qu'ils ont pratiqué le contrôle des naissances (pour aussi 

longtemps qu'il a pu être utilisé). Le mari et la femme qui ont accepté 

l'utilisation de la PFN doivent se confesser. Ils devraient ensuite être ouverts à

tous les enfants que Dieu veut leur accorder - sans souci ou connaissance des 

diagrammes ou des cycles, et chercher d'abord le royaume de Dieu et sa 

justice, laissant le roi du ciel planifier leur famille.
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DOCTRINE que VOUS DEVEZ SAVOIR SUR 
le dogme catholique pour être sauvé
 Introduction 

 Les Clés de Saint-Pierre et sa foi indéfectible

 Hors de l'Eglise catholique, pas de salut

- CONCERNANT les nourrissons VALIDEMENT baptisés PAR des 

membres de sectes non-catholiques

- HERESIE MATÉRIELLE 

- La loi naturelle

- Il n'y a pas de salut pour les membres de l'islam, du judaïsme ou 

d'autres sectes non-catholiques hérétiques ou schismatiques

- L'enseignement catholique spécifique contre le judaïsme

- L'enseignement catholique spécifique contre l'Islam

- L'enseignement catholique spécifique contre les sectes protestantes et 

schismatiques

 Le sacrement du Baptême est nécessaire pour le salut

- CROIRE LE DOGME COMME IL EST DÉCLARÉ

- Ceux qui meurent dans le péché originel ou mortel descendent en 

enfer

- Les enfants non baptisés et les limbes des enfants

 Baptême de sang et baptême de désir - Traditions erronées de l'homme

- Les Pères sont unanimes DÈS le début sur le baptême d'eau

- Tous les PÈRES ne sont pas demeurés constants avec leur propre 

AFFIRMATION

- LA THEORIE DU BAPTÊME DU SANG - UNE TRADITION DE 

L'HOMME

- Résumé des faits sur le baptême de sang
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- LA THEORIE DU BAPTÊME DU DÉSIR - UNE TRADITION DE 

L'HOMME

- Saint Augustin (354-430)

- Tradition liturgique ET TRADITION APOSTOLIQUE de 

l'ENTERREMENT

- Pape saint Siricius (384-398)

- Objections majeures

- Session 6, chapitre 4 DU CONCILE DE TRENTE

- Le Catéchisme du Concile de Trente

- Le Catéchisme attribué à saint Pie X

- Mystici corporis de Pie XII

 LA NECESSITE ABSOLUE POUR TOUS au-dessus de l'âge de la raison 

de connaître la Trinité et l'Incarnation pour être sauvé 

- L'Ignorance invincible. 

- LE DOGME, le pape Pie IX ET l'ignorance invincible. 

- Le Salut pour l'«ignorant invincible» réduit à son plus absurde 

principe.

- Dons, donations et testaments

 LE BAPTÊME, les étapes pour se convertir à la foi catholique 

traditionnelle, les étapes pour ceux qui quittent la Nouvelle messe et le 

BAPTÊME CONDITIONNEL 

INTRODUCTION

Le dogme immuable Hors de l'Eglise catholique, point de salut et de la 

nécessité du sacrement de baptême pour le salut, a été défini comme une 

vérité par notre premier pape Saint-Pierre lui-même :

«... le nom de Notre Seigneur Jésus-Christ ... Il n'y a de salut en aucun autre.

Car il n'y a pas d'autre nom sous le ciel donné aux hommes, par lequel nous 

devions être sauvés». (Actes 4, 12).

Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ, et l'Église catholique est son 
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Corps mystique. Comme il n'y a pas d'entrée dans l'Église catholique du 

Christ sans le sacrement du Baptême, cela signifie que seulement les baptisés 

catholiques qui meurent en état de grâce (et ceux qui deviennent catholiques 

baptisés et meurent dans l'état de grâce) peuventt espérer être sauvés.

«Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, 

et se dessèche, et ils sont ramassés et jetés dans le feu, et ils brûlent». (Jean 

15, 6)

Pape Pie XII, Mystici Corporis, n° 22, 29 juin 1943 : « En fait seuls doivent 

être comptés parmi les membres de l'Église ceux qui ont reçu la cuve de 

régénération [le baptême d'eau] et professé la vraie foi ». 

Pape Pie XII, Mystici Corporis, n° 27, 29 juin 1943 : « Il (le Christ) a 

également déterminé que par le baptême (cf. Jn 3, 5), ceux qui 

croiraient serait incorporés dans le corps de l'Eglise».

LES CLÉS DE Saint Pierre et sa fidélité indéfectible

C'est un fait de l'histoire, de l'Écriture et de la tradition que Notre Seigneur 

Jésus-Christ a fondé son Eglise universelle (l'Eglise catholique) sur Saint-

Pierre.

Matthieu 16, 18-19 : «Et je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je 

bâtirai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas 

contre elle. Et je te donnerais les clefs du royaume des cieux et ce 

que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la 

terre sera délié dans les cieux ».

Notre Seigneur a fait de Saint-Pierre le premier pape, à qui est confié tout son 

troupeau et lui a donné l'autorité suprême de l'Eglise universelle du Christ.

Jean 21, 15-17 : « Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de Jean, m'aimes-

tu ? Il lui dit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit : Pais mes 

agneaux. Il lui dit une seconde fois : Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Il lui 

dit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit : Pais mes agneaux. Il lui

dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé,

parce qu'il lui avait dit pour la troisième fois : M'aimes-tu ? Et il lui dit : 

Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Il lui dit : Pais mes 
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brebis».

Et avec l'autorité suprême que Notre Seigneur Jésus-Christ confère à Saint-

Pierre (et ses successeurs, les papes) vient ce qu'on appelle l'infaillibilité 

papale. L'infaillibilité papale est inséparable de la suprématie papale - il n'y 

avait pas lieu pour le Christ de faire de Saint Pierre le Chef de son Église 

(comme le Christ l'a fait clairement) si Saint-Pierre ou ses successeurs, les 

papes, pouvaient se tromper dans l'exercice de cette autorité suprême pour 

enseigner sur un point de la foi. L'autorité suprême doit être sans faille sur les

questions de la foi et de la morale à tenir, ou bien il n'y a pas de véritable 

autorité du Christ pour tous.

L'infaillibilité papale ne signifie pas qu'un pape ne peut pas se tromper du 

tout et cela ne signifie pas qu'un pape ne peut pas perdre son âme et être 

damné en enfer pour faute grave. Cela signifie que les successeurs de saint 

Pierre (les papes de l'Eglise catholique) ne peuvent pas se tromper lorsqu'ils 

enseignent d'autorité sur un point de la foi ou de la morale qui doit être tenu 

par toute l'Église du Christ. Nous trouvons la promesse de la foi indéfectible 

pour Saint-Pierre et ses successeurs visés par le Christ dans Luc 22.

Luc 22, 31-32 : «Et le Seigneur dit : Simon, Simon, voici que Satan a demandé

à vous avoir tous, afin qu'il puisse vous passer au crible comme le blé ; mais 

j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point : et toi, étant une fois 

converti, affermis tes frères ».

Satan veut passer au crible tous les apôtres (au pluriel) comme le blé, mais 

Jésus a prié pour Simon Pierre (au singulier), que sa foi ne défaille pas. Jésus 

dit que Saint-Pierre et ses successeurs (les papes de l'Eglise catholique) ont 

une foi infaillible pour enseigner avec autorité un point de foi ou de morale 

qui doit être tenu par toute l'Église du Christ.

Pape Pie IX, Concile Vatican I de 1870, ex-cathedra : « ... ce don de la 

vérité et la foi intarissable était divinement conféré à Pierre et à 

ses successeurs sur ce Siège ... »

Pape Pie IX, Concile Vatican I de 1870, ex-cathedra : «...le Siège de Saint-

Pierre reste toujours intact de toute erreur, selon la promesse divine 

de notre Seigneur que le Sauveur a fait le chef de ses disciples : « J'ai prié 

pour toi [Pierre], afin que ta foi ne défaille pas...»
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Et cette vérité est tenue depuis les premiers temps de l'Église catholique.

Pape saint Gélase I, lettre 42, ou décrétale de recipiendis et non recipiendis 

libris, 495 : «En conséquence, le Siège de Pierre l'apôtre de l'Eglise de 

Rome est le premier, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de ce genre (Eph. 5, 

27)».

Le mot «infaillible» signifie en fait «ne peut pas échouer» ou «sans faille». 

Par conséquent, le terme même d'infaillibilité papale provient directement de

la promesse du Christ à saint Pierre (et ses successeurs) dans Luc 22, selon 

lequel Pierre a une foi sans faille. Bien que cette vérité ait été crue depuis le 

début de l'Eglise, elle a été spécifiquement définie comme un dogme au 

premier concile du Vatican en 1870.

Pape Pie IX, Concile Vatican I de 1870, Session 4, chap. 4 : «Le Pontife 

romain, lorsqu'il parle ex cathedra [de la chaire de Pierre], est, dans l'exercice

du devoir de pasteur et docteur de tous les chrétiens en accord avec sa 

suprême autorité apostolique, quand il explique une doctrine de la foi ou de la

morale qui doit être tenue par l'Eglise universelle ... jouit de cette 

infaillibilité dont le divin Rédempteur a souhaité que son Église soit 

chargée pour définir la doctrine de la foi et de la morale ; et ainsi de telles 

définitions du Pontife Romain sont immuables par elles-mêmes, et

non par le consensus de l'Église ».

Mais comment sait-on quand un pape exerce sa foi indéfectible et enseigne de

façon infaillible de la Chaire de saint Pierre ? La réponse est que nous le 

savons par le language que le pape utilise ou la manière dont le pape 

enseigne. Vatican I a défini deux exigences qui doivent être remplies : 1) 

quand le pape effectue son devoir en tant que pasteur et docteur de tous les 

chrétiens en accord avec sa suprême autorité apostolique ; 2) quand il 

explique une doctrine sur la foi ou la morale, qui doit être tenue par toute 

l'Église du Christ. Un pape peut remplir ces deux conditions en une seule 

ligne, par anathème d'une fausse opinion (comme dans de nombreux conciles 

dogmatiques) ou en disant : «Par notre autorité apostolique, nous 

déclarons ...» ; ou en disant : «Nous croyons, professons et enseignons» ; ou 

en utilisant des mots de même importance et signification, qui indiquent que 

le pape enseigne toute l'Église sur la foi d'une manière définitive et 

obligatoire.
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Donc, quand un pape enseigne de la Chaire de Pierre de la manière prévue ci-

dessus, cela ne peut pas être faux. S'il pouvait avoir tort, alors l'Église du 

Christ pourrait être amenée officiellement dans l'erreur, et la promesse du 

Christ à saint Pierre et à son Eglise serait un échec (ce qui est impossible). Ce 

qui est enseigné à partir de la Chaire de saint Pierre par le pape de l'Église 

catholique est l'enseignement de Jésus-Christ Lui-même. Rejeter ce qui est 

enseigné par les papes de la Chaire de Pierre, c'est tout simplement mépriser 

Jésus-Christ Lui-même.

Luc 10, 16 : «Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette me 

rejette ...»

Matthieu 18, 17 : «Et s'il ne veut pas écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme

un païen et un publicain».

Pape Léon XIII, Satis Cognitum, 1896 : «... le Christ a institué une 

autorité et un Magistère permanent ... S'il pouvait d'aucune 

manière être faux, une contradiction évidente suivrait, car alors 

Dieu Lui-même serait l'auteur de l'erreur chez l'homme».

Hors DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE, pas de salut

Les déclarations suivantes sur Hors de l'Eglise catholique point de salut, sont 

de la plus haute autorité de l'enseignement de l'Église catholique. Ce sont des 

décrets papaux ex cathedra (décrets de la Chaire de Saint Pierre). Par 

conséquent, ils constituent l'enseignement donné à l'Eglise catholique par 

Jésus-Christ et les apôtres. Ces enseignements sont immuables et sont classés

dans le cadre du magistère solennel (le magistère extraordinaire de l'Eglise 

catholique).

Pape Eugène IV, Concile de Florence, «Cantate Domino», 1441, ex cathedra 

(déclaration infaillible de la chaire de Pierre) : «La sainte Église romaine 

croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en

dehors de l'Eglise catholique, non seulement païens, mais encore 

juifs ou hérétiques et schismatiques ne peuvent devenir 

participants à la vie éternelle, mais iront "dans le feu éternel qui 

est préparé par le diable et ses anges" Mt 25,41, à moins qu'avant la fin 
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de leur vie ils ne lui aient été agrégés ; elle professe aussi que l'unité du corps 

de l'Eglise a un tel pouvoir que les sacrements de l'Eglise n'ont d'utilité en vue 

du salut que pour ceux qui demeurent en elle, pour eux seuls jeûnes, aumônes

et tous les autres devoirs de la piété et exercices de la milice chrétienne 

enfantent les récompenses éternelles, et que personne ne peut être sauvé,

si grandes que soient ses aumônes, même s'il verse son sang pour 

le nom du Christ, s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité 

de l'Eglise catholique».

Comme nous pouvons le voir dans cette déclaration infaillible de la chaire de 

Pierre, tous ne peuvent être sauvés, sauf s'ils sont unis à l'Église avant la

fin de leur vie ... Pourtant, beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent 

catholiques et chrétiens, avec audace et obstination affirment le contraire de 

cette déclaration et disent que les protestants, les hérétiques, les juifs, les 

schismatiques et même des païens peuvent obtenir la vie éternelle.

Pape Grégoire XVI, Summo Iugiter studio, n° 2, 27 mai 1832 : «Enfin, 

certains de ces gens égarés tentent de se persuader et d'autres que 

les hommes ne sont pas sauvés uniquement dans la religion 

catholique, mais que même les hérétiques peuvent obtenir la vie éternelle».

Pape Eugène IV, Concile de Florence, Le symbole d'Athanase, Sess. 8, 22 

novembre 1439, ex cathedra : « Celui qui veut être sauvé, doit avant 

tout tenir la foi catholique, à moins que chacun la conserve intègre 

et inviolée, il périra sans aucun doute pour l'éternité». (Décrets des 

Conciles œcuméniques, volume 1, p. 550-553 ; Denzinger 39-40).

Pape Innocent III, quatrième Concile de Latran, Constitution 1, 1215, ex 

cathedra : « Il y a en effet une Église universelle des fidèles, en 

dehors de laquelle personne n'est sauvé, où Jésus-Christ est à la fois le 

prêtre et le sacrifice».

Pape Boniface VIII, Unam Sanctam, 18 novembre 1302, ex cathedra : «Avec 

la foi qui nous pousse, nous sommes forcés de croire et de tenir une, sainte, 

catholique et apostolique, nous croyons fermement et confessons simplement 

cette Eglise en dehors de laquelle il n'y a pas de salut ni rémission 

des péchés ... En outre, nous déclarons, disons, définissons et 

proclamons à toute créature humaine qu'ils ont la nécessité 
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absolue pour le salut d'être entièrement soumis au Pontife romain 

».

Ceux qui refusent de croire au dogme Hors de l'Eglise point de salut jusqu'à ce

qu'ils comprennent qu'il y a une justice sont simplement retenus à la source 

de leur foi dans la révélation du Christ. Ceux qui ont la vraie foi en Jésus-

Christ (et de son Église) acceptent son enseignement d'abord et comprennent 

la vérité en elle (par exemple, pourquoi c'est vrai) ensuite. Un catholique ne 

retient pas sa croyance en la révélation du Christ jusqu'à ce qu'il puisse la 

comprendre. C'est la mentalité d'un hérétique infidèle qui possède une fierté 

insupportable. Saint Anselme résume la véritable perspective catholique sur 

ce point. 

Saint-Anselme, docteur de l'Église, Prosologion, Chap. 1 : « Car je ne 

cherche pas à comprendre ce que je crois, mais je crois pour 

comprendre. Pour cela aussi, je crois, que si je ne croyais pas, je ne 

comprendrais pas».

CONCERNANT les nourrissons VALIDEMENT baptisés PAR des 

membres de sectes non-catholiques

L'Eglise catholique a toujours enseigné que quiconque (y compris un profane 

ou un non-catholique) peut validement baptiser s'il adhère à la matière et la 

forme et si il a l'intention de faire ce que fait l'Église.

Pape Eugène IV, Concile de Florence, «Exultate Deo», 1439 : «En cas de 

nécessité, cependant, non seulement un prêtre ou un diacre, mais même un 

laïc ou une femme, oui, même un païen et un hérétique peuvent baptiser, tant

qu'il préserve la forme de l'Eglise et a l'intention de faire ce que fait l'Église ». 

(Denzinger 696)

L'Eglise a toujours enseigné que les enfants baptisés dans les églises 

hérétiques et schismatiques sont catholiques, membres de l'Eglise et les sujets

du Pontife romain, même si les personnes qui les ont baptisés sont des 

hérétiques qui sont hors de l'Eglise catholique. C'est parce que l'enfant, étant 

au-dessous de l'âge de raison, ne peut pas être un hérétique ou schismatique. 

Il ne peut pas avoir un obstacle qui empêcherait le baptême de faire de lui un 

membre de l'Église.

Le pape Paul III, Concile de Trente, Sess. 7, Can. 13 sur le sacrement du 
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Baptême : «Si quelqu'un dit que les enfants, parce qu'ils n'ont pas la foi 

réelle, après avoir reçus le baptême ne doivent pas être comptés 

parmi les fidèles ... qu'il soit anathème ».

Cela signifie que tous les enfants baptisés, où qu'ils soient, même ceux 

baptisés par des ministres hérétiques d'églises non catholiques hérétiques, 

sont membres de l'Eglise catholique. Ils sont également soumis au Pontife 

Romain (s'il en existe un). Donc, quand un nourrisson catholique baptisé 

devient un non-catholique - coupe son appartenance à l'Église et la 

soumission au Pontife romain ? Après que l'enfant baptisé ait atteint l'âge de 

raison, il ou elle devient un hérétique ou un schismatique, rompt son 

appartenance à l'Eglise et rompt sa soumission au Pontife romain quand il ou

elle refuse obstinément toute doctrine de l'Église catholique ou perd la foi 

dans les mystères essentiels de la Trinité et de l'Incarnation. 

Pape Clément VI, super quibusdam, 20 septembre 1351 : «... Nous 

demandons : 1. Si vous croyez, toi et l'Eglise des Arméniens qui t'obéit, que 

ceux qui ont reçu dans le baptême la même foi catholique et qui 

ensuite se sont éloignés ou s'éloigneront de la communion de foi 

avec cette même Eglise romaine, qui est l'unique et seule 

catholique, sont schismatiques et hérétiques s'ils demeurent 

obstinément séparés de la foi de cette Eglise romaine. 2. Nous 

demandons si vous croyez, toi et les Arméniens qui t'obéissent, qu'aucun 

homme dans la condition de pèlerin ne peut être sauvé à la fin en dehors de 

cette Eglise et l'obéissance aux pontifes romains».

Donc, pour être clair sur ces points : 1) Les non-baptisés (juifs, musulmans, 

païens, etc.) doivent tous adhérer à l'Eglise catholique en recevant le baptême 

et la foi catholique ou ils seront tous perdus. 2) Parmi ceux qui sont baptisés 

comme enfants, ils sont catholiques, membres de l'Eglise et les sujets du 

Pontife romain par le baptême. Ils ne coupent l'adhésion (qu'ils possèdent 

déjà) que quand ils refusent obstinément tout dogme catholique ou croient 

quelque chose de contraire aux mystères essentiels de la Trinité et de 

l'Incarnation. Dans l'enseignement du pape Clément VI ci-dessus, nous 

voyons ce second point clairement enseigné : tous ceux qui reçoivent la foi 

catholique dans le Baptême perdent cette foi et deviennent schismatiques et 

hérétiques s’ils deviennent «obstinément séparés de la foi de l'Église 

1345



romaine».

Le fait est que tous les protestants qui rejettent l'Église catholique ou ses 

dogmes sur les sacrements, la papauté, etc., sont obstinément séparés de la 

foi de l'Église romaine et ont donc rompu leur appartenance à l'Église du 

Christ. La même chose est vraie avec les "orthodoxes" qui refusent 

obstinément les dogmes sur la papauté et l'infaillibilité papale. Ils doivent être

convertis à la foi catholique pour le salut.

HERESIE MATÉRIELLE 

Les enfants ou les personnes qui sont baptisés dans les communautés 

hérétiques ne peuvent pas devenir hérétiques jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge 

de raison ou jusqu'à ce qu'ils adoptent des points de vue hérétiques opposés à 

l'Église catholique. Cela signifie que certaines de ces personnes baptisées qui 

vont maintenant dans une "Eglise" hérétique ou schismatique ne sont pas 

encore hérétiques, même si tous (tout le monde) dans la même Eglise sont 

des hérétiques. Cependant, lorsque ces enfants atteignent l'âge de raison, 

beaucoup d'entre eux pourraient tomber dans une erreur appelée «hérésie 

matérielle».

Le terme "hérésie matérielle" est utilisé pour décrire les personnes qui croient

en une hérésie sans savoir qu'ils contredisent sur ce que dit l'Église catholique

et l'enseignement infaillible. Il n'y a aucune telle chose comme un hérétique 

matériel dans l'enseignement dogmatique de l'Église. Il y a des hérétiques, il y

a des schismatiques, et il y a des catholiques. L'hérétique matériel est 

simplement un nom pour un catholique qui erre de bonne foi sur un dogme. 

En d'autres termes, c'est un autre nom pour un catholique dans l'erreur. C'est 

une personne qui tient une fausse position - qui est strictement incompatible 

avec le dogme catholique. Toutefois, cette personne n'est pas opiniâtre contre 

ce dogme. Elle changerait sa position immédiatement après avoir été 

informée de la situation réelle. L'«hérétique matériel» est un catholique. Ceci 

est très important à comprendre. Beaucoup de saints catholiques ont été 

hérétiques matériels. Saint Thomas, par exemple, ne croyait pas que 

Marie ait été conçue immaculée (Somme Théologique, Part. III, Q. 14, 

art. 3, Réponse à l'obj. 1), même si c'est désormais un dogme défini que Marie 

a été conçue immaculée, et ce n'est pas étonnant parce que même les Saints 

ont commis une (ou des) erreur(s) dans leur enseignement, car il est très 
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difficile d'imaginer qu'un être humain puisse connaître tous les 

enseignements de l'Église qui existent.

La loi naturelle

La loi naturelle est inscrite dans le cœur de tous les hommes, de sorte que 

tous les hommes savent que certaines choses sont contre la loi de Dieu, et que 

certaines choses sont conformes à la loi naturelle de la charité, etc.

Comme le commentaire (Bible Haydock ) l’explique correctement sur 

Romains 2, 14-16 :

« Ces hommes sont une loi pour eux-mêmes, et l'ont écrite dans leurs cœurs, 

quant à l'existence d'un Dieu, et leur raison leur dit que beaucoup de péchés 

sont illicites : ils peuvent aussi faire des actions qui sont moralement 

bonnes, comme l'aumône pour soulager les pauvres, en honorant leurs 

parents, etc. Non pas que ces actions, moralement bonnes, suffiront d'elles-

mêmes pour leur justification, ou leurs méritent une récompense 

surnaturelle dans le royaume des cieux, mais Dieu, dans sa miséricorde 

infinie, leur donnera des grâces surnaturelles qui, s'ils continuent de 

coopérer avec elles, leurs obtiendront plus de grâces et finalement ils seront 

exposées à la foi catholique, s'ils doivent être sauvés».

Tous les nourrissons baptisés sont catholiques, même s'ils sont baptisés 

dans une église méthodiste, etc. Il est de foi - de fide - que ces catholiques

baptisés, quand ils atteignent l'âge de raison dans une "église" protestante, 

s'ils tiennent la Trinité et l'Incarnation (qui sont les deux mystères essentiels 

de la foi catholique) tiennent les mystères absolument essentiels de la foi 

catholique.

Pape Eugène IV, Concile de Florence, Athanase, Sess. 8, 22 novembre 1439, 

ex cathedra : «Quiconque veut être sauvé, doit avant tout tenir la foi 

catholique, à moins que chacun la conserve intègre et inviolée, il périra sans 

aucun doute dans l'éternité. Mais, la foi catholique est que nous 

adorons un seul Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Mais 

il est nécessaire pour le salut éternel qu'il croit fidèlement aussi à 

l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ ... le Fils de Dieu qui est Dieu et 

homme ... Telle est la foi catholique, à moins que chacun la croit 

fidèlement et fermement, il ne peut pas être sauvé».
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S'ils ne connaissent pas les autres dogmes catholiques (autres que 

la Trinité et l'Incarnation), alors ils ne sont pas hérétiques mais 

des catholiques [chrétiens], sauf s'ils tiennent une position incompatible 

avec la foi dans la Trinité et l'Incarnation, ou nient une vérité qu'ils savent 

être vraie sur Dieu et la loi naturelle ou nient quelque chose qu'ils savent être 

clairement enseigné dans les Ecritures. Par exemple, si la personne baptisée 

décrite ci-dessus prétend croire en la Trinité et l'Incarnation, mais considère 

que toutes les religions sont plus ou moins bonnes, alors c'est un hérétique et 

il n'a pas la foi catholique (avant même qu'il sache qu'une telle position est 

condamnée par l'Église) parce que sa croyance est incompatible avec 

la vraie foi en la Trinité comme le seul vrai Dieu, croyance qui'il doit 

tenir selon la foi catholique dans ses composantes les plus simples.

Le pape Pie XI, Mortalium Animos, n° 2, 6 janvier 1928 : «... cette fausse 

opinion qui considère que les religions sont toutes plus ou moins bonnes et 

louables ... Non seulement ceux qui soutiennent cette opinion sont dans 

l'erreur et trompés,   mais aussi en pervertissant la notion de la vraie 

religion ils la rejettent...»

Un autre exemple serait si le baptisé qui croit en la Trinité et l'Incarnation 

(qui sont les composantes les plus simples de la foi catholique) et 

qui n'a jamais entendu parler d'autres dogmes catholiques, soutient que 

l'homme n'a pas le libre arbitre (ce que certains protestants enseignent). Cette

personne serait également devenue hérétique avant même qu'elle ait vu sa 

situation condamnée par l'Eglise et avant qu'elle ait entendu parler d'autres 

dogmes catholiques (autres que la Trinité et l'Incarnation), car elle rejette 

une vérité qu'elle sait être vraie de la loi naturelle, à savoir que 

l'homme a une volonté libre. Ainsi, elle nie une vérité à savoir sur 

l'homme de la loi naturelle et est un hérétique.

Un autre exemple serait si le baptisé qui croit en la Trinité et l'Incarnation (la 

foi catholique dans ses composantes les plus simples) et qui n'a jamais 

entendu parler d'autres dogmes catholiques, refuse de croire que Dieu est le 

rémunérateur et vengeur. Cette personne est hérétique, même si elle n'a 

jamais vu que sa position est condamnée par l'Eglise et qu'elle n'a jamais 

entendu parler d'autres dogmes catholiques, parce qu'elle rejette une vérité 

qu'elle sait être vrai de la loi naturelle, selon laquelle Dieu est le rémunérateur
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et punisseur de nos actions (voir Héb. 11, 6).

Une grande majorité des protestants croient aujourd'hui dans les doctrines de

«la foi seule» et la «sécurité éternelle». Ces doctrines sont contraires à là loi 

naturelle et à la raison qui expliquent que chaque homme doit être 

récompensé ou puni pour ses actes. Elles contredisent également, mot pour 

mot, l'enseignement de Jacques 2 dans l'Écriture, qui enseigne que la foi sans 

les œuvres est morte, et que l'homme n'est pas sauvé par la foi seule. Cette 

personne qui croit en la foi seule ou la sécurité éternelle est hérétique, même 

si elle n'a jamais vu que sa position est condamnée par l'Eglise et n'a jamais 

entendu parler d'autres dogmes catholiques, parce qu'elle rejette une vérité 

qu'elle sait être vraie de la loi naturelle, selon laquelle Dieu est le 

rémunérateur et punisseur de nos actions, et que la foi seule ne justifie pas un

homme seulement, mais aussi ses actes.

D'autres hérésies communes contre la loi naturelle sont de considérer que le 

contrôle des naissances ou la planification familiale naturelle, aussi appelé 

PFN, que beaucoup de "catholiques" pratiquent pour éviter la conception, (ce 

qui les rend coupables du péché mortel de contraception) est acceptable, ou si

une personne considère que l'avortement est acceptable, ou si une personne 

constate que la consommation de psychotropes où la conscience est entravée 

est acceptable. Ces exemples pourraient tous tomber dans la catégorie du 

péché mortel, car ils rejettent une vérité qu'ils savent être vraie de la loi 

naturelle, à savoir : 1) que l'avortement est un assassinat, 2) que la 

contraception ou PFN frustre délibérément le pouvoir naturel d'engendrer la 

vie, 3) et que les psychotropes tels que fumer de la marijuana est un péché 

mortel, tout comme se saouler.

Pape Pie XII, Mystici Corporis Christi, n° 23, 29 juin 1943 : «Ce n'est pas tout

péché, si grave soit-il, qui, comme de sa propre nature, entraine un homme 

à rompre du corps de l'Eglise, comme le fait le schisme, l'hérésie 

ou l'apostasie».

Nous pouvons voir que c'est l'enseignement de l'Eglise catholique que 

l'homme est séparé de l'Eglise et du salut par l'hérésie, le schisme ou 

l'apostasie.

Les enfants baptisés qui atteignent l'âge de la raison dans les 
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"églises" protestantes, schismatiques orientales ("orthodoxes"), 

etc., qui croient en la Trinité et l'Incarnation (les éléments 

essentiels de la foi catholique) et qui ne rejettent aucun dogme 

catholique parce qu'ils n'ont pas connu autre chose que la Trinité 

et l'Incarnation, et qui n'ont pas embrassé toutes les positions 

comme celles décrites ci-dessus qui sont directement 

incompatibles avec la foi en Dieu, Jésus-Christ, la Trinité, la loi 

naturelle ou ce qu'ils savent être clairement enseigné dans les 

Écritures, seraient catholiques dans une église hérétique.

IL N'Y A PAS DE SALUT POUR LES MEMBRES de l'islam, du 

judaïsme ou des autres sectes non-catholiques hérétiques ou 

schismatiques

Jusqu'ici, nous avons vu que c'est un dogme infailliblement défini que tous 

ceux qui meurent comme non-catholiques, y compris tous les juifs, les païens,

les hérétiques, les schismatiques, etc., ne peuvent pas être sauvés. Ils doivent 

être convertis pour avoir le salut. Maintenant, nous devons porter un bref 

regard sur ce que l'Eglise dit spécifiquement de quelques-unes des éminentes 

religions non-catholiques, comme le judaïsme, l'islam et les sectes 

schismatiques protestantes et orientales "orthodoxes". Cela illustre, une fois 

de plus, que ceux qui soutiennent que les membres de religions non-

catholiques peuvent être sauvés ne vont pas seulement à l'encontre des 

déclarations solennelles qui ont déjà été citées, mais vont aussi contre les 

enseignements spécifiques cités ci-dessous.

L'enseignement catholique SPÉCIFIQUE contre le judaïsme

Les juifs pratiquent l'ancienne loi et rejettent la divinité du Christ et la Trinité.

Les juifs rejettent Notre Seigneur Jésus-Christ et l'appellent un séducteur, 

beaucoup de «chrétiens» disent encore qu'ils sont bons ? C'est hallucinant ! 

L'Église enseigne ce qui suit au sujet de la cessation de l'ancienne loi et sur 

tous ceux qui continuent de l'observer :

Pape Eugène IV, Concile de Florence, 1441, ex cathedra : « La sainte Église 

romaine croit fermement, professe et enseigne que les 

prescriptions légales de l'Ancien Testament, la loi de Moïse, qui se 

divisent en cérémonies, saints sacrifices, sacrements, parce qu'ils 
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avaient été institués pour signifier quelque chose de futur, bien qu'en ce 

temps-là ils aient été adaptés au culte divin, une fois venu notre Seigneur 

Jésus Christ qui était signifié par eux, ont pris fin et qu'ont commencé les 

sacrements du Nouveau Testament. Quiconque encore après la Passion met 

son espoir dans les prescriptions légales et se soumet à elles en les croyant 

nécessaires au salut, comme si la foi dans le Christ ne pouvait sauver sans 

elles, a péché mortellement. Elle ne nie pas cependant que, depuis la 

Passion du Christ jusqu'à la promulgation de l'Evangile, elles ont pu être 

respectées du moins dans la mesure où on les croyait si peu que ce fût 

nécessaire au salut. Mais, après la promulgation de l'Evangile, l'Eglise affirme 

qu'elles ne peuvent être respectées sans l'anéantissement du salut éternel.

«Donc elle dénonce comme étrangers à la foi du Christ tous ceux qui 

depuis ce temps-là observent la circoncision, le sabbat et les autres

prescriptions légales, et affirme qu'ils ne peuvent pas du tout avoir

part au salut éternel, sauf si un jour ils reviennent de ces erreurs. Donc à 

tous ceux qui se glorifient du nom de chrétiens, elle prescrit de manière 

absolue qu'à n'importe quel moment, soit avant soit après le baptême, il faut 

renoncer à la circoncision, que l'on place en elle ou non son espoir, elle ne 

peut être respectée sans anéantissement du salut éternel».

Beaucoup de gens, qui se disent catholiques, affirment également hardiment 

en contradiction avec cette déclaration infaillible par le pape Eugène IV au 

concile de Florence, que les juifs qui soit rejettent le Christ ou qui n'ont pas 

trouvé ou accepté le Christ comme leur Messie, peuvent être sauvés. Ils 

contredisent également les paroles de notre Seigneur dans l'Évangile.

Jean 3, 36 : «Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit 

pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui».

Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique, Pt. I-II, Q. 103, A. 4 : «De la 

même manière, les cérémonies de l'ancienne loi annonçaient le Christ comme 

ayant encore à naître et à souffrir, alors que nos sacrements Le signifient 

comme déjà né et ayant souffert. Par conséquent, tout comme ce serait un 

péché mortel maintenant pour tout le monde, en faisant une profession de foi,

de dire que le Christ est encore à naître, que les anciens pères annonçaient 

avec ferveur et sincérité ; de même ce serait un péché mortel maintenant 

d'observer ces cérémonies que les anciens pères ont remplies avec dévotion et 
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fidélité».

Pape Benoît XIV, Ex Quo Primum, n° 61, 1er mars, 1756 : « La première 

considération est que les cérémonies de la loi de Moïse ont été 

abrogées par la venue du Christ et qu'elles ne peuvent plus être 

respectées sans péché après la promulgation de l'Evangile».

Pape Pie XII, Mystici Corporis Christi, n° 29-30, 29 juin 1943 : «Et tout 

d'abord, par la mort de notre Rédempteur, le Nouveau Testament a pris 

la place de l'ancienne loi qui avait été abolie ... sur le gibet de sa mort, 

Jésus a fait l'annulation de la loi avec ses décrets [Eph. 2, 15] ... 

instituant le Nouveau Testament dans son sang versé pour l'humanité tout 

entière. "A tel point, alors, dit saint Léon le Grand, en parlant de la 

croix de notre Seigneur, qu'il était opéré un transfert de la Loi à 

l'Evangile, de la Synagogue à l'Eglise, de nombreux sacrifices pour une 

victime, à quand notre Seigneur a expiré, ce voile mystique qui fermait la 

partie la plus interne du temple et son secret sacré se déchira 

violemment de haut en bas". Sur la croix, l'ancienne loi est morte, 

qui sera bientôt enterrée et sera un porteuse de mort ...»

Ainsi, ceux qui défendent obstinément que les juifs infidèles qui rejettent le 

Christ peuvent être sauvés et contredisent volontairement ces enseignements 

infaillibles de l'Eglise, sont des hérétiques, et recevront la pleine force de la 

condamnation automatique.

Pape Eugène IV, Concile de Florence, «Cantate Domino», 1441, ex cathedra : 

«La sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche que tous 

ceux qui sont en dehors de l'Église catholique, et non seulement les 

païens, mais aussi juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent pas 

participer à la vie éternelle et iront dans le feu éternel qui a été 

préparé pour le diable et ses anges, sauf s'ils sont unis à l'Église avant la fin de

leur vie ...»

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE spécifique contre l'ISLAM

Pape Eugène IV, Concile de Bâle, Session 19, 7 septembre 1434 : «... il y a de 

l'espoir qu'un très grand nombre de la secte abominable de Mahomet 

seront convertis à la foi catholique».

Pape Calixte III, 1455 : «Je m'engage à ... exalter la vraie foi, et à extirper la 
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secte diabolique des réprouvés et infidèles de Mahomet [l'Islam] en 

orient».

L'Eglise catholique considère l'islam comme une secte «abominable» et 

«diabolique». [Note : le concile de Bâle est seulement considéré comme 

œcuménique / approuvé dans les 25 premières sessions, comme 

L'Encyclopédie catholique le souligne dans Vol. 4, «Conseils», p. 425-426] 

Une «abomination» est quelque chose qui est odieux aux yeux de Dieu, c'est 

quelque chose pour lequelle Il n'a pas d'estime et aucun respect. Quelque 

chose de «diabolique» est en quelque sorte le diable. L'Islam rejette, parmi 

beaucoup d'autres dogmes, la divinité de Jésus-Christ et la Trinité. Ses 

adeptes sont en dehors du giron du salut tant qu'ils restent musulmans.

Pape Clément V, concile de Vienne, 1311-1312 : « C'est une insulte au saint

nom et une honte pour la foi chrétienne que dans certaines régions du 

monde soumises à des princes chrétiens où les sarrasins [les adeptes de 

l'islam, aussi appelés les musulmans] en direct, parfois en dehors, parfois 

mêlés à des chrétiens, les prêtres sarrasins, communément appelés Zabazala, 

dans leurs temples ou les mosquées, où les sarrasins se réunissent pour 

adorer l'infidèle Mahomet, font invoquer et exalter son nom tous les jours 

à certaines heures d'un haut lieu ... Il y a un endroit, d'ailleurs, où jadis fut 

enterré un certain sarrasin que d'autres sarrasins vénèrent comme un saint. 

Cela jette le discrédit sur notre foi et donne un grand scandale 

pour les fidèles. Ces pratiques ne peuvent être tolérées sans 

déplaire à la majesté divine. Nous avons donc désormais, avec 

l'approbation du concile sacré, défendu aussi strictement ces pratiques dans 

les terres chrétiennes. Nous enjoignons tous et chacun des princes 

catholiques, ... à ainsi retirer cette infraction de leurs territoires et de veiller

à ce que leurs sujets la retirent, afin qu'ils puissent ainsi jouir de la 

récompense de la béatitude éternelle. Ils doivent interdire 

expressément l'invocation publique du nom sacrilège de 

Mahomet ... Ceux qui prétendent agir autrement doivent être ainsi châtiés 

par les princes pour leur irrévérence, d'autres peuvent être dissuadés d'une 

telle audace ».

Alors que l'Église enseigne que tous ceux qui meurent comme non-

catholiques sont perdus, elle enseigne également que nul ne doit être 
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contraint à embrasser le baptême, car la croyance est un acte libre de la 

volonté. 

Pape Léon XIII, Immortale Dei, n° 36, 1er novembre 1885 : «Et, en effet, 

l'Eglise a coutume de prendre sérieusement garde que nul ne puisse être 

contraint à embrasser la foi catholique contre sa volonté, car, comme saint 

Augustin nous le rappelle à bon escient, "L'homme ne peut pas penser 

autrement que de sa propre volonté".»

L'enseignement du Concile de Vienne selon lequel les princes chrétiens 

doivent faire respecter leur autorité civile pour interdire l'expression publique

de la fausse religion de l'Islam montre encore une fois que l'Islam est une 

fausse religion qui conduit les âmes en enfer (pas au ciel) et déplaît à Dieu.

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SPÉCIFIQUE contre les sectes 

protestantes et schismatiques

L'Eglise catholique enseigne aussi que les personnes baptisées qui embrassent

les sectes hérétiques ou schismatiques perdront leurs âmes. Jésus a fondé son

Eglise sur Saint-Pierre, comme nous l'avons déjà vu, et a déclaré que celui qui 

n'écoute pas l'Église soit considéré comme un païen et un publicain (Matthieu

18, 17). Il a également commandé à ses disciples d'observer "toutes les choses 

qu'Il a prescrites" (Matthieu 28, 20). Les sectes schismatiques orientales 

(comme les "orthodoxes") et les sectes protestantes sont des mouvements qui 

se sont coupés, séparés de l'Église catholique. En se séparant de l'unique 

Église du Christ, ils quittent la voie du salut et entrent dans le chemin de la 

perdition.

Ces sectes refusent obstinément et opiniâtrement une ou plusieurs des vérités

que le Christ a clairement enseignées, telles que la papauté (Matthieu 16 ; 

Jean 21, etc.), la confession (Jean 20, 23), l'Eucharistie (Jean 6, 54), et 

d'autres dogmes de la foi catholique. Pour être sauvé il faut l'assentiment de 

toutes les choses que l'Eglise catholique, fondée sur l'Écriture et la Tradition, 

a infailliblement définies comme des dogmes de la foi.

Voici quelques-uns des dogmes infaillibles de la foi catholique qui sont rejetés

par les protestants et (dans le cas de la papauté) par les "orthodoxes" d'orient.

L'Eglise "anathématise" (une forme grave d'excommunication) tous ceux qui 

affirment obstinément le contraire de ses définitions dogmatiques. 
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Pour comprendre le mot anathème ... nous devons d'abord revenir à la vraie 

signification de herem dont il est l'équivalent. Herem vient du mot haram, de 

couper, de se séparer, de maudire, et indique ce qui est maudit et condamné 

à être coupé ou exterminé, une personne ou une chose, et en conséquence, 

l'homme a interdiction d'en faire usage, c'est le sens du mot anathème dans le

passage suivant de Deut, VII, 26 : 

«Tu ne porteras rien de l'idole dans ta maison, afin que tu ne deviennes pas 

anathème comme elle-même l'est. Tu la détesteras comme de la fange, et tu 

l'auras en abomination comme de la souillure et des ordures, parce que c'est 

un anathème». (Vulgate)

Ainsi, un protestant ou un "orthodoxe" qui rejette obstinément ces 

enseignements dogmatiques est frappé d'anathème et est séparé de l'Eglise, 

en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. Il est assez intéressant de noter que,

dans l'émission de ces canons dogmatiques, l'Église dit : «Si quelqu'un dit .... 

Qu’il soit anathème [sit anathèma] » par opposition à « Si quelqu'un dit ... il 

est anathème [anathèma EST]». Cette qualification «Qu'il soit» laisse une 

marge à ces catholiques qui ignorent peut-être un dogme particulier et ce 

serait conforme à l'enseignement du canon disant «dès qu'il lui a été 

présenté». La personne qui est obstinée, cependant, et qui contredit 

délibérément l'enseignement dogmatique de l'Église reçoit de plein fouet la 

condamnation automatique.

Le point ici est que si on était capable de rejeter ces dogmes et d'être encore 

sauvé, alors ces définitions infaillibles et leurs anathèmes 

d'accompagnement n'auraient pas de sens, pas de valeur ou de force. Mais 

elles ont une signification, une valeur et une force - ce sont des enseignements

infaillibles protégés par Jésus-Christ. Ainsi, tous ceux qui rejettent ces 

dogmes sont anathèmes et sont sur le chemin de la damnation.

Pape Pie XI, encyclique Rerum omnium perturbationem, n° 4, 26 janvier 

1923 : «Le saint qui ne fut pas moins la personne de François de Sales ... Il 

semblait avoir été envoyé par Dieu en particulier pour lutter 

contre les hérésies engendrées par la Réforme [protestante]. C'est 

dans ces hérésies que l'on découvre les débuts de l'apostasie de 

l'Église de l'humanité, et les tristes effets désastreux qui sont déplorés, 

même à l'heure présente, par tout esprit juste».
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Pape Jules III, Concile de Trente, Session 13, Can. 1 sur l'Eucharistie, ex 

cathedra : « Si quelqu'un nie que dans le sacrement de la très sainte 

Eucharistie, il y a vraiment, réellement et substantiellement de 

contenu le Corps et le Sang conjointement avec l'âme et la divinité de 

notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent l'ensemble du Christ, mais 

qu'il dit qu'il est en elle comme par signe ou figure, ou de force, qu'il soit 

anathème ».

Pape Jules III, Concile de Trente, Session 14, Canon 3 sur le sacrement de la 

Pénitence : « Si quelqu'un dit que les paroles du Seigneur Sauveur : "Recevez 

le Saint-Esprit, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront 

pardonnés, et ceux dont vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus » 

[Jean 20, 22 f.], ne doivent pas être compris du pouvoir de remettre 

et de retenir les péchés dans le sacrement de pénitence ... qu'il soit 

anathème».

Pape Jules III, Concile de Trente, Session 14, sur l'extrême-onction et de la 

Pénitence : « Tel est donc ce que ce saint concile oecuménique professe et 

enseigne sur les sacrements de pénitence et d'extrême-onction, et 

qu'il propose de croire et de tenir à tous les chrétiens. Il donne les canons 

suivants pour qu'ils soient inviolablement observés ; il condamne et 

anathématise à jamais ceux qui affirment le contraire».

Pape Paul III, Concile de Trente, Session 6, Chap. 16, ex cathedra : « Après 

cette doctrine catholique de la justification - pour laquelle nul, à 

moins qu'il l'accepte fidèlement et fermement, ne peut être justifié 

- il a paru bon au Saint-Synode d'ajouter ces chanoines, que tous puissent la 

connaître, non seulement ce qu'ils doivent tenir et suivre, mais aussi ce qu'ils 

doivent fuir et éviter ».

Pape Pie IX, Concile Vatican I de 1870, Sess. 4, chap. 3, ex-cathedra : 

«...tous les fidèles du Christ doivent croire que le Siège apostolique 

et le Pontife détient la primauté romaine dans le monde entier, et 

le pontife de Rome lui-même est le successeur du bienheureux 

Pierre, le chef des apôtres, et est le vrai vicaire du Christ et la tête 

de toute l'Eglise ... En outre, nous enseignons et déclarons que l'Église 

romaine, par la disposition du Seigneur, détient la souveraineté du pouvoir 

ordinaire sur toutes les autres ... C'est la doctrine de la vérité catholique
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dont personne ne peut s'écarter et garder sa foi et le salut».

Le sacrement du baptême est nécessaire au salut

Pour montrer en outre que le sacrement du baptême est nécessaire au salut, 

voici de nombreuses déclarations infaillibles de la Chaire de saint Pierre.

Pape Paul III, Concile de Trente, Sess. 7, Can. 5 sur le Sacrement du Baptême,

ex cathedra : « Si quelqu'un dit que le baptême [le sacrement] est 

facultatif, c'est-à-dire pas nécessaire pour le salut (cf. Jn 3,5) : qu'il

soit anathème». 

Cette définition dogmatique infaillible de la Chaire de saint Pierre (ex 

cathedra) condamne ceux qui disent que le sacrement de baptême n'est pas 

nécessaire au salut. Le sacrement du Baptême est nécessaire pour tous pour le

salut, tout d'abord, parce que, comme le Concile de Trente le définit, tous les 

hommes (sauf la Bienheureuse Vierge Marie) ont été conçus dans un état de 

péché originel à la suite du péché d'Adam, le premier homme. Le sacrement 

du Baptême est également nécessaire pour tous pour le salut, car c'est le 

moyen par lequel on est marqué en tant que membre de Jésus-Christ et 

incorporé dans son Corps mystique. Et dans la définition de la vérité selon 

laquelle tous les hommes ont été conçus dans l'état de péché originel, le 

Concile de Trente a spécifiquement déclaré que la Vierge Marie était une 

exception à son décret sur le péché originel. Mais dans la définition de la 

vérité selon laquelle le sacrement du baptême est nécessaire au salut, le 

Concile de Trente n'a fait exception de personne.

Pape Jules III, Concile de Trente, 14ème session, chap. 2, 25 novembre 1551 

ex cathedra : «... puisque l'Eglise n'exerce de jugement sur personne qui ne 

soit d'abord entré dans l'Eglise par la porte du baptême. "Qu'ai-je à 

faire en effet (dit l'Apôtre) de juger ceux du dehors ? 1 Co 5, 12. Il en va 

autrement de ceux qui sont de la famille de la foi Ga 6,10 que le Seigneur 

Christ a faits une fois pour toutes membres de son corps par le bain du 

baptême 1 Co 12,12-13.

Pape Eugène IV, Concile de Florence, «Exultate Deo», 22 novembre 1439 : «le

saint baptême, qui est la porte de la vie spirituelle, tient la première place 
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parmi tous les sacrements, à travers lui, nous sommes devenus membres du 

Christ et du corps de l'Eglise. Et puisque la mort est entrée dans 

l'univers par le premier homme, à moins que nous ne soyons nés 

de nouveau d'eau et d'Esprit, "nous ne pouvons pas", comme dit la 

Vérité, "entrer dans le royaume des cieux" [Jean 3, 5]. La matière de 

ce sacrement est l'eau vraie et naturelle».

Pape Innocent III, quatrième Concile de Latran, Constitution 1, 1215, ex 

cathedra : « Mais le sacrement du baptême est consacré dans l'eau à 

l'invocation de l'indivisible Trinité - à savoir, Père, Fils et Saint-

Esprit - et apporte le salut aux enfants et aux adultes quand il est 

correctement effectué par n'importe qui dans la forme prévue par l'Eglise ».

Pape Pie XI, Quas Primas, n° 15, 11 décembre 1925 : «En effet, ce royaume est

présenté dans les Evangiles comme tel, dans lequel les hommes se préparent 

à entrer en faisant pénitence, d'ailleurs, ils ne peuvent entrer que par 

la foi et le baptême, qui, bien qu'un rite extérieur, signifie et opère une 

régénération intérieure ».

Nous voyons ici que l'on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux sans la 

foi et le rite du baptême externe (par exemple, le sacrement du baptême). Les 

gens ignorants contredisent aujourd'hui ce fait selon lequel les gens peuvent 

atteindre le ciel sans un vrai et réel baptême d'eau. On peut facilement 

comprendre qu'une personne soit ignorante de ces faits et croit qu'une 

personne ou un enfant puisse être sauvé sans le sacrement du baptême car 

beaucoup ont eu tort sur ce point, même les Saints. Mais quand on a vu ces 

infaillibles déclarations dogmatiques des Papes, et que l'on s'obstine à tenir la 

position selon laquelle les personnes ou les enfants peuvent être sauvés sans 

le baptême d'eau réel et actuel, on est un hérétique. Un hérétique est une 

personne qui obstinément, volontairement et sciemment a une opinion qu'il 

sait être en opposition avec ce que l'Église enseigne.

Pape Paul III, Concile de Trente, Can. 2 sur le sacrement du Baptême, Sess. 7, 

1547, ex cathedra : « Si quelqu'un dit que l'eau réelle et naturelle 

n'est pas nécessaire pour le baptême, et qu'à ce titre les paroles de 

Notre-Seigneur Jésus-Christ : «Si un homme ne naît de nouveau de

l'eau et de l'Esprit Saint» [Jean 3:5], sont déformées dans une 

sorte de métaphore : qu'il soit anathème ».
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Pape Benoît XIV, Nuper ad nos, 16 mars 1743, la profession de foi : « De 

même (je professe) que le baptême est nécessaire au salut, et par 

conséquent, s'il y a danger imminent de mort, il devrait être 

conféré à la fois et sans délai , et qu'il est valide s'il est conféré 

droitement en matière, forme, et intention, par quiconque, et à tout 

moment».

Catéchisme du Concile de Trente, baptême rendu obligatoire après la 

résurrection du Christ, p. 171 : « les écrivains sacrés sont unanimes à dire 

qu'après la résurrection de notre Seigneur, quand Il a donné à ses apôtres le 

commandement d'aller enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du 

Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la loi du Baptême est devenue 

obligatoire pour tous ceux qui devaient être sauvés ».

Une personne affirmant que le salut peut être obtenu invinciblement ou par 

ignorance, par les juifs, les païens, les hérétiques ou schismatiques sans le 

baptême ou la foi catholique, est vraiment le plus mauvais dans la doctrine, 

car il fait perdre le sens de la foi en Jésus-Christ et de la vraie foi catholique. 

Selon cette vision erronée, celui qui est «bon» peut atteindre la vie éternelle.

Beaucoup de gens aiment s'opposer contre ces vérités comme «charitables». 

Mais ce n'est pas vrai. La «fondation de la charité est la foi pure et sans tache»

(Pape Pie XI, Mortalium Animos, n° 9). Certains diront aussi qu'ils ne 

peuvent pas comprendre la justice derrière ces déclarations infaillibles de 

Dieu à travers des Papes. Mais ce n'est pas de notre devoir de remettre en 

question les lois de Dieu et les décrets. Notre travail consiste à croire en 

premier et deuxièmement à comprendre. Pourtant, si l'on regarde cette 

situation clairement, on peut comprendre la justice derrière. Adam et Eve ont 

apporté la mort et le péché originel sur chaque être par leur péché en 

mangeant le fruit défendu. Sont-ils tombés juste pour désirer le fruit ? NON ! 

Ils sont tombés après avoir mangé un fruit réel physique. Si vous ne pouvez 

pas accepter que l'humanité tout entière doive être baptisée au nom du Père, 

et du Fils, et du Saint-Esprit, comment pouvez-vous accepter que toute 

l'humanité soit tombée dans le péché à cause d'Adam et Ève qui ont mangé un

fruit physique ?

Voici quelques citations très pertinentes dans les Révélations de sainte 

Brigitte (Les Révélations de sainte Brigitte, Livre 4, Chapitre 74) qui décrivent
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la puissance d'un véritable baptême et comment l'eau réelle doit être jointe au

sacrement du baptême pour être efficace :

« Derechef la Mère de Dieu apparut, disant : Il vous faut encore, ô mon fils, 

un cheval sellé. Par le cheval est entendu spirituellement le baptême : car 

comme le cheval porte et avance l’homme pour faire chemin en peu de temps 

avec quatre pieds , de même le baptême , qui est entendu par le cheval, porte 

l’homme devant le respect et présence de Dieu , ayant quatre principaux effets

spirituels : le premier est que les baptisés sont affranchis et délivrés des 

griffes de Satan , et s’obligent aux commandements de Dieu et à le servir ; le 

deuxième , ils sont purifiés du péché originel ; le troisième , ils sont faits 

enfants de Dieu et ses cohéritiers ; le quatrième , le ciel leur est ouvert. 

« Mais hélas ! il y en a plusieurs qui, étant arrivés aux ans de discrétion, 

mettent un mors à ce cheval et le détourne de la vraie voie, le conduisant par 

la fausse, car lors la voie du baptême est droite et est tenu à droit fil, quand 

l’homme est instruit avant l’âge de discrétion, et est conservé en bonnes 

mœurs ; et quand l’homme est parvenu à l’âge de discrétion et considère 

sérieusement qu’est-ce qu’il a promis aux fonts du baptême , garde la foi 

inviolable et la charité divine, lors le cheval est bien conduit ; mais lors il le 

fourvoie et l’écarte du droit chemin et lui met un mauvais frein, quand il 

préfère à Dieu le monde et la chair. La selle du cheval, c’est-à-dire, du 

baptême, c’est l’effet de la passion très amère et de la mort horrible de Jésus-

Christ, par laquelle le baptême a obtenu son effet, car qu’est-ce que l’eau, 

sinon un élément ? Mais après avoir été fait sang de Dieu , il vient à l’élément 

du Verbe divin et à la vertu du sang épandu de Dieu , et de la sorte, l’eau du 

baptême , par la parole divin , a été la réconciliation de l’homme et de Dieu , 

la porte de miséricorde et la chasse des démons infernaux , la voie du ciel et le

pardon des péchés. 

« Que celui qui voudra donc se glorifier en la vertu du baptême, considère, en 

premier lieu, l’amertume de l’effet de l’institution baptismale, afin que, quand

l’esprit humain s’enflera contre Dieu, il considère mûrement avec combien 

d’amertume Dieu mourant l’a racheté, et qu’il pèse aussi combien de fois il a 

enfreint le vœu du baptême, qu’est-ce qu’il mérite pour de si horribles 

1360



chutes».

Comme nous pouvons le lire à partir de ce splendide enseignement par notre 

Sainte Mère, l'eau a reçu le sang de notre Seigneur quand il est mort pour nos 

péchés, et c'est pourquoi l'eau peut avoir une si grande efficacité, qu'elle peut 

même laver le péché originel quand elle est utilisée par l'invocation du nom 

de la Sainte Trinité. Voici un autre bon exemple des révélations de sainte 

Brigitte sur l'efficacité du baptême :

Le Christ décrit pourquoi un garçon de trois ans est tourmenté par un 

démon : 

«Et même si l'enfant est né par la semence du père et de la mère, le diable a 

toujours le plus grand pouvoir sur lui, car il n'est pas rené à travers le vrai 

baptême, mais est baptisé seulement dans la façon dont les femmes sont 

habitués à baptiser, qui ne connaissent pas les paroles de la Sainte Trinité. 

C'est pourquoi le garçon peut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit, puis il sera guéri».

Avec la Profession de foi tridentine, c'est simple et clair : nier en 

connaissance, volontairement, ou obstinément la nécessité du baptême pour 

le salut c'est nier la profession de foi, c'est une hérésie.

Bulle Iniunctum nobis Pie IV, Profession de foi tridentine, 13 novembre 1564 :

«... Nous confessons   un baptême   pour la rémission des péchés,... 

[Texte latin infaillible : Confiteor unum baptisma in remissionem 

peccatorum,...]» 

CROIRE LE DOGME COMME IL EST DÉCLARÉ

Il n'y a qu'une seule façon de croire le dogme : comme la sainte mère Église l'a

déclaré une fois pour toutes.

Pape saint Agathon, troisième Concile de Constantinople, 680-681 : «... 

comment pourrait-on avoir une connaissance des Ecritures, dans sa 

plénitude, à moins de garder ce qui a été canoniquement défini par nos saints 

prédécesseurs et apostoliques, et par les vénérables cinq conseils, que nous 

conservons en simplicité de coeur, et sans aucune distorsion garder la foi qui 

nous vient des Pères, toujours désireux et en cherchant à ne posséder qu'un 

chef, une seule est bonne, à savoir que rien ne soit diminué des choses 
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canoniquement définies, et que rien ne soit changé, ni y ajouter, mais que ces 

mêmes choses, à la fois dans les mots et le sens, soient gardées 

intactes ?»

Pape Pie IX, premier concile du Vatican, Sess. 3, chap. 2, sur la Révélation, 

1870, ex cathedra : « Ainsi, également, la compréhension de ses 

dogmes sacrés doit être perpétuellement retenue, telle que la 

Sainte Mère l'Église les a une fois déclarés, et il ne doit jamais y 

avoir une récession à partir de cette signification sous le nom 

spécieux d'une compréhension plus profonde».

Un des principaux problèmes avec des groupes plus traditionnels 

«catholiques» et avec le Concile hérétique vatican 2 - "I'église" vatican 2 - est 

l'écart constant et obstiné du vrai sens littéral des dogmes comme ils ont été 

une fois infailliblement déclarés. Comme nous l'apprenons ci-dessus, il ne 

peut jamais y avoir une récession de la véritable signification des dogmes tels 

qu'ils ont été une fois déclarés sous le nom spécieux de compréhension. Ainsi, 

nous sommes obligés d'accepter les dogmes tels qu'ils sont écrits sous peine 

de péché mortel.

Cette définition du Concile du Vatican (Vatican I, 1870) est d'une importance 

cruciale pour la pureté dogmatique, parce que le principal moyen que le 

diable tente d'utiliser pour corrompre les doctrines du Christ est d'obtenir que

les hommes reculent (s'éloignent) à partir des dogmes de l'Eglise tels qu'ils 

ont été une fois déclarés. Il n'y a pas d'autre sens d'un dogme que ce que les 

mots eux-mêmes sont et déclarent, de sorte que le diable essaie 

d'amener les hommes à «comprendre» et «interpréter» ces mots d'une 

manière qui est différente de la façon dont la sainte mère l'Église les a 

déclarés.

Beaucoup d'entre nous avons traité avec des gens qui ont tenté d'expliquer le 

sens clair des définitions sur Hors de l'Église point de salut en disant : «vous 

devez comprendre». Ce qu'ils veulent dire, c'est vous devez comprendre d'une

manière «différente de ce que les mots eux-mêmes sont et déclarent». Et c'est

précisément ce que le Concile Vatican condamne. Il condamne ceux 

s'éloignant de la compréhension d'un dogme que la sainte mère l'Église a une 

fois déclaré pour un sens différent, sous le nom spécieux (faux) d'une 

«meilleure compréhension».
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Outre ceux qui soutiennent que nous devons "comprendre" les dogmes d'une 

manière différente de ce que sont et déclarent les mots eux-mêmes, il y a ceux 

qui, lorsque leurs sont présentées les définitions dogmatiques sur Hors de 

l'Église point de salut, disent : «c'est votre interprétation». Ils minimisent les 

mots d'une formule dogmatique à rien d'autre qu'une interprétation privée. Et

c'est aussi une hérésie. Ce n'est pas notre propre interprétation qui définit les 

dogmes, les dogmes se définissent d'eux-mêmes, comme cela a été démontré. 

Une personne prétendant autrement sera elle-même coupable de faux 

témoignage. Et c'est aussi un péché mortel.

Ceux qui meurent dans le péché originel ou le péché mortel 

descendent EN ENFER

Comme cela est démontré ci-dessus, il n'existe aucun moyen possible pour les

enfants d'être libérés du péché originel autrement que par le sacrement du 

baptême. Ceci, bien sûr, prouve qu'il n'y a aucun moyen pour que les 

nourrissons soient sauvés autrement que par le sacrement du baptême. Ainsi, 

les définitions suivantes ne font que confirmer ce qui a déjà été dit : Aucun 

enfant ne peut entrer dans le royaume des cieux sans avoir reçu le baptême 

d'eau, mais ils descendent plutôt en enfer.

Pape Eugène IV, Concile de Florence, «Letentur coeli», Sess. 6, 6 Juillet 

1439 : ex cathedra : «Nous définissons également que ... les âmes de ceux 

qui partent de cette vie dans le péché mortel, ou seul le péché 

originel, vont tout de suite en enfer, et qu'ils sont soumis à des peines de

toutes sortes».

Pape Pie VI, Auctorem fidei, 28 août 1794, 26ème : « La doctrine qui 

rejette comme une fable pélagienne ce lieu des enfers (que les 

fidèles appellent communément les limbes des enfants) dans 

lequel les âmes de ceux qui sont morts avec la seule faute originelle

sont punis de la peine du dam, sans la peine du feu, comme si ceux 

qui écartent la peine du feu introduisaient par là ce lieu et cet état 

intermédiaire, sans faute et sans peine, entre le Royaume de Dieu et la 

damnation éternelle dont fabulaient les pélagiens est condamnée comme 

fausse, téméraire, injurieuse pour les écoles catholiques».

Ici, le pape Pie VI condamne l'idée de certains théologiens selon laquelle les 
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nourrissons qui meurent dans le péché originel souffrent les feux de l'enfer. 

Dans le même temps, il confirme que ces enfants vont dans les régions les 

plus faibles de l'Enfer appelées les limbes des enfants. Ils ne vont pas au ciel, 

mais à une place en enfer où il n'y a pas de feu. Ceci est parfaitement en 

accord avec toutes les autres définitions solennelles de l'Eglise qui enseignent 

que les enfants qui meurent sans baptême d'eau descendent en enfer, mais 

subissent une sanction différente de ceux qui meurent en péché mortel. Leur 

punition est la séparation éternelle d'avec Dieu.

Pape Pie XI, Mit brennender Sorge, n° 25, 14 mars 1937 : « le péché 

originel est la faute héréditaire mais impersonnel des descendants d'Adam, 

qui ont péché en lui (Rom. V, 12). C'est la perte de la grâce et de la vie 

éternelle par conséquent, avec une propension au mal, que tout le monde 

doit, avec l'aide de la grâce, la pénitence, la résistance et l'effort moral, 

réprimer et vaincre».

LES ENFANTS non-baptisés et les limbes DES ENFANTS

L'Eglise catholique enseigne que les enfants avortés et les nourrissons qui 

meurent sans baptême descendent immédiatement en Enfer, mais qu'ils ne 

souffrent pas les feux de l'enfer. Ils vont à une place en enfer appelée les 

limbes des enfants. La définition la plus spécifique de l'Eglise prouvant qu'il 

n'y a aucun moyen possible pour un enfant d'être sauvé sans le sacrement du 

Baptême est le suivant, du pape Eugène IV :

Pape Eugène IV, Concile de Florence, Session 11, 4 février 1442, ex-cathedra : 

« En ce qui concerne les enfants, en effet, à cause du danger de mort, ce 

qui peut souvent avoir lieu, aucune aide ne peut être mise à leur 

disposition par un autre remède que par le sacrement du baptême,

par lequel ils sont arrachés à la domination du diable [le péché 

originel] et adoptés parmi les fils de Dieu, il signale que le saint 

baptême ne doit pas être différé pendant quarante ou quatre-vingts jours, ou 

à tout moment en fonction du respect de certaines personnes ... » (Denz. 712)

Le Pape Eugène IV définit ici de la Chaire de saint Pierre qu'il n'y a pas 

d'autre remède pour les enfants d'être arrachés à la domination du diable (ie 

le péché originel) autre que le sacrement du baptême. Cela signifie que toute 

personne qui enseigne obstinément que les enfants peuvent être sauvés sans 
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avoir reçu le sacrement du baptême est un hérétique, car il enseigne qu'il y a 

un autre remède pour le péché originel chez les enfants autre que le 

sacrement du baptême.

Pape Martin V, concile de Constance, Session 15, 6 Juillet 1415 - Condamnant 

les articles de John Wyclif - Proposition 6 : « Ceux qui prétendent que les

enfants des fidèles qui meurent sans baptême sacramentel ne 

seront pas sauvés, sont stupides et présomptueux en disant cela». -

Condamné.

L'hérésiarque John Wyclif proposait que ceux qui enseignent que les enfants 

qui meurent sans l'eau (c'est-à-dire sacramentelle) du baptême ne peuvent 

absolument pas être sauvés sont stupides (comme nous). Il a été frappé 

d'anathème pour cette affirmation, parmi beaucoup d'autres. Et voici ce que 

le concile de Constance a dit au sujet des propositions de John Wyclif frappé 

d'anathème, comme le n° 6 ci-dessus.

Pape Martin V, concile de Constance, Session 15, 6 Juillet 1415 : «Les livres et 

les brochures de John Wyclif, de mémoire maudite, ont été soigneusement 

examinés par les docteurs et maîtres de l'Université d'Oxford ... Ce saint 

synode, donc, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, rejette et 

condamne, par ce décret perpétuel, les articles précités et chacun 

d'eux en particulier, et il défend chaque catholique désormais, 

sous peine d'anathème, de prêcher, d'enseigner ou de détenir ces 

objets ou l'un d'eux».

Donc ceux qui critiquent les catholiques affirmant le dogme selon lequel 

aucun enfant ne peut être sauvé sans le sacrement du baptême proposent 

effectivement l'hérésie anathème de John Wyclif. Voici quelques autres 

définitions dogmatiques sur le sujet :

Pape saint Zosime, Concile de Carthage, Canon sur le péché et la grâce, 417 : 

« Il a été décidé également que si quelqu'un dit que, pour cette raison, 

le Seigneur a dit : « Dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures » 

[Jn 14, 2] : qu'il pourrait être compris que dans le royaume des 

cieux, il y aura quelque part au milieu un endroit où les 

nourrissons bienheureux vivent, qui ont quitté cette vie sans 

baptême, sans lequel ils ne peuvent pas entrer dans le royaume des
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cieux, qui est la vie éternelle, qu'il soit anathème». (Denz.102, plus 

authentique au canon 2)

Pape Paul III, Concile de Trente, sur le péché originel, Session V, ex cathedra 

- 4. : « Si quelqu'un nie que les tout-petits, qui viennent de naître de leur 

mère, doivent être baptisés, même s'ils viennent de parents baptisés, "ou 

bien dit qu'ils sont certes baptisés pour la rémission des péchés, 

mais qu'ils ne portent rien du péché originel venant d'Adam et 

qu'ils n'ont pas besoin d'être purifiés par le bain de la renaissance 

pour obtenir la vie éternelle", d'où il suit que pour eux la forme du 

baptême pour la rémission des péchés n'a pas un sens vrai, mais faux : qu'il 

soit anathème». (Denz. 1514, 791).

Cela signifie que toute personne qui affirme que les enfants n'ont pas besoin 

de la «cuve de la renaissance» (baptême d'eau) pour atteindre la vie éternelle 

enseigne l'hérésie. Saint Augustin était peut-être le partisan le plus virulent de

la vérité apostolique selon laquelle les enfants qui meurent sans baptême sont

exclus du royaume des cieux (car ils portent le péché originel).

Saint Augustin, 415 : « Quiconque dirait que les enfants qui passent 

cette vie sans participation au sacrement du baptême [] doit être 

rendu à la vie dans le Christ va vraiment à l'encontre de la 

prédication de l'Apôtre et condamne toute l'Église, qui a un grand 

empressement à baptiser les nouveau-nés, car on croit sans doute qu'il n'y a 

pas d'autre moyen par lequel ils peuvent être rendus à la vie dans le Christ » 

(Jurgens, La foi des premiers Pères, Vol 3, 2016).

Les Révélations de sainte Brigitte corroborent également cette infaillible 

vérité dogmatique révélée par Dieu dans le livre 5, Interrogation 6 :

Première question. 

Le même religieux apparut, disant : O Juge, je vous demande pourquoi un 

enfant sort sain du ventre de la mère, arrivant au baptême, et pourquoi 

l’autre, ayant reçu l’âme meurt. 

Réponse à la première question. 

«Le Juge répondit, disant : Mon ami, votre demande ne vient point de la 

charité, bien que de ma permission. C’est pourquoi je vous le veux faire 
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entendre par quelques similitudes. Vous demandez pourquoi un enfant sort 

vivant des entrailles de la mère, et l’autre mort. C’est qu’il arrive souvent 

beaucoup de négligences et faute de peu de soin des parents, et ma divine 

justice permet, à raison du péché, que ce qui a été uni soit séparé. Néanmoins,

l’âme, pour cela, bien qu’elle ait eu si peu de temps pour animer le corps, n’est

pas envoyée dans les supplices très-cuisants, mais je manifeste encore en elle 

ma miséricorde ; car comme le soleil, jetant ses rayons sur une maison, n’est 

pas vu en son éclat et en sa beauté merveilleuse, mais bien ses rayons, si ce 

n’est par ceux qui étant dehors de la maison , élèvent les yeux au ciel, de 

même ces âmes, bien qu’elles ne voient la gloire incomparable de ma face, 

parce qu’elles n’ont pas été baptisées, s’approchent néanmoins plus de la 

miséricorde que de la peine, mais non pas tant que mes élus». (Les 

Révélations de sainte Brigitte, Livre 5, interrogatoire 6, question 1)

Plus de preuve :

« Toutefois, considérez attentivement ma bonté et ma miséricorde, car 

comme dit le Maître et Seigneur, je rends forts, puissants et vertueux, ceux 

qui n’ont ni force, ni vertu. Je donne, par un excès d’amour, le royaume de 

Dieu à tous ceux qui sont baptisés et qui meurent avant l’âge de discrétion, en 

la manière qu’il est écrit. Il a plu aussi à votre Père de donner à ceux-là, le 

royaume des cieux. 

«D’ailleurs, ma piété fait cette miséricorde aux enfants des païens qui 

meurent avant l’âge de discrétion, car bien qu’ils soient privés de la vision de 

ma face, néanmoins, ils viendront en un lieu qu’il n’est pas loisible que vous 

sachiez, où ils seront sans peine». (Les Révélations de sainte Brigitte, Livre 2,

Chapitre 1)

Ces phrases fascinantes affirment clairement le dogme catholique infaillible 

enseignant que personne ne peut voir le visage de Dieu sans le baptême d'eau.

Pourtant, elles nous donnent également une confirmation explicite que ces 

enfants sont dans un état de lumière et de miséricorde, mais pas de la même 

façon que ceux dans le ciel.

BAPTÊME DU SANG ET baptême de désir - 
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TRADITIONS erronées de l'homme

L'Église catholique enseigne infailliblement que le sacrement du baptême est 

nécessaire au salut. Ce n'est que par la réception du sacrement du baptême 

que l'on est incorporé à l'Église catholique, en dehors de laquelle il n'y a pas 

de salut. L'Église catholique enseigne infailliblement que les paroles de Jésus-

Christ dans Jean 3, 5 - Amen, amen, je te dis, si un homme ne naît de 

nouveau de l'eau et du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de 

Dieu - doivent être comprises littéralement : comme elles sont écrites. C'est 

l'enseignement infaillible de l'Église et il exclut toute possibilité de 

salut sans être né de nouveau d'eau et du Saint-Esprit. Cependant, 

tout au long de l'histoire de l'Eglise, beaucoup ont cru aux théories dites du 

baptême de désir et du baptême du sang : pour le désir du sacrement du 

baptême ou le martyre fournissant la foi pour le manque d' "être né de 

nouveau de l'eau et du Saint-Esprit". Ceux qui croient au baptême de sang et 

au baptême de désir soulèvent certaines objections contre la nécessité absolue

de recevoir le sacrement du baptême pour le salut. Pour répondre à quelques-

unes des principales objections formulées par les défenseurs du baptême de 

désir et de sang, et dans le processus, il faut donner un aperçu de l'histoire des

erreurs du baptême de désir et du baptême de sang. Faire cela démontre que 

ni le baptême de sang, ni le baptême de désir ne sont un enseignement de 

l'Église catholique.

LES PÈRES sont unanimes DÈS LE DÉBUT sur le baptême d'eau

Les Pères (ou les éminents premiers écrivains chrétiens catholiques) sont 

unanimes dès le début à dire que personne ne pénètre dans le ciel ou est 

libéré du péché originel sans le baptême d'eau.

En 140 après J-C, dans l'Eglise primitive, le Père Hermas cite Jésus dans Jean

3, 5 et écrit : 

«Ils avaient besoin de venir à travers l'eau, de sorte qu'ils puissent être rendus

à la vie ; car ils ne pouvaient pas entrer autrement dans le royaume 

de Dieu».

Cette affirmation est évidemment une paraphrase de Jean 3, 5, et donc cela 

démontre que, dès le début de l'âge apostolique, il y eu et fut enseigné par les 

pères que personne ne pénètre dans le ciel sans être né de nouveau d'eau et 
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d'Esprit, cela repose précisément sur la déclaration de notre Seigneur Jésus-

Christ dans Jean 3, 5.

En 155 après J-C., Saint Justin Martyr écrit :

«... Ils sont dirigés par nous à un endroit où il y a de l'eau, et là ils renaissent 

dans le même genre de renaissance dans laquelle nous sommes renés ... au 

nom de Dieu ... ils reçoivent le baptême d'eau. Car le Christ a dit : "Si vous ne 

renaissez, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux". La raison pour 

cela est que nous l'avons appris des apôtres».

Notez que Saint Justin Martyr, comme Hermas, cite également les paroles de 

Jésus de Jean 3, 5, et basé sur les paroles du Christ, il enseigne qu'il est de 

tradition apostolique que personne ne peut entrer au Paradis sans être né de 

nouveau d'eau et d'Esprit dans le sacrement du baptême.

Dans son dialogue avec Tryphon le Juif, également datée de 155, St. Justin 

Martyr écrit encore :

«... Je m'empresse d'apprendre en quoi le pardon des péchés de la manière et 

de l'espérance pour l'héritage ... peut-être le vôtre. Il n'y a pas d'autre 

moyen que cela : reconnaître le Christ, être lavé dans le l'eau [le 

baptême] annoncée par Isaias [Isaïe] ...»

Saint Cyrille de Jérusalem, en 350 :

« Si un homme ne naît de nouveau » - et il ajoute les mots «de l'eau et de 

l'Esprit » - il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu ... si un homme est 

vertueux dans ses actes, mais ne reçoit pas le baptême au moyen de l'eau, il 

doit entrer dans le royaume des cieux. Un dicton audacieux, mais pas le 

mien ; car c'est Jésus qui l'a déclaré ».

Nous voyons que saint Cyrille poursuit la tradition apostolique selon laquelle 

personne ne pénètre dans le ciel sans être né de nouveau d'eau et d'Esprit, à 

nouveau basé sur une compréhension absolue des propres paroles de notre 

Seigneur de Jean 3, 5.

Le pape saint Damase, 382.:

« Ceci, alors, est le salut des chrétiens : croire en la Trinité, qui est, dans

le Père, et au Fils et au Saint-Esprit, et être baptisé en elle ... »
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Saint Ambroise, 387 :

«... personne ne monte dans le royaume des cieux que par le 

sacrement du baptême».

Saint Ambroise, 387 :

« Si un homme ne naît de nouveau de l'eau et de l'Esprit, il ne peut 

entrer dans le royaume de Dieu. Personne n'est sauf : même pas l'enfant,

ni celui empêché par une nécessité».

Saint Ambroise, De mysteriis, 390-391 :

«Vous avez lu, donc, que les trois témoins dans le baptême sont : l'eau, le sang

et l'esprit, et si vous en retirez un quelconque d'entre-eux, le sacrement du 

baptême n'est pas valide. Pour ce qui est de l'eau sans la croix du Christ ? Un 

élément commun sans aucun effet sacramentel. D'autre part il y a un 

mystère de la régénération sans eau : "sauf si un homme ne naît de

nouveau d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de 

Dieu". [Jean 3, 5] Même un   catéchumène qui croit en la croix de notre 

Seigneur Jésus, par lequel aussi il est signé, mais, à moins qu'il ne soit baptisé

au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il ne peut recevoir la rémission 

des péchés, ni être bénéficiaire du don de la grâce spirituelle ».

Saint Jean Chrysostome, 392 :

«Pleurez pour les incroyants ; pleurez pour ceux qui diffèrent d'un iota leur 

part ! Qui vont donc sans éclairage, sans le sceau ... ils sont en dehors 

de la ville royale .... Avec le condamné. « Amen, je vous le dis, si 

quelqu'un n'est pas né d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le 

royaume des cieux». 

St Augustin, 395 :

«... Dieu ne pardonne les péchés sauf pour les baptisés ».

Le pape saint Innocent, 414 :

«Mais ce que Votre Fraternité qui soutient ce que les Pelagiens prêchent, que 

même sans la grâce du baptême des bébés sont capables d'être 

dotés de la récompense de la vie éternelle, est tout à fait idiot».

Le pape saint Grégoire le Grand, c. 590 :
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« Le pardon des péchés n'est accordé sur nous que par le baptême 

du Christ». 

Theophylactus, Patriarche de Bulgarie, c. 800 :

« Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Il ne suffit pas de croire ; 

celui qui croit, et n'est pas encore baptisé, mais n'est qu'un 

catéchumène, n'a pas encore pleinement acquis le salut». 

Beaucoup d'autres passages pourraient être cités parmi les pères, mais c'est 

un fait que les Pères de l'Église sont unanimes à partir du début de l'âge 

apostolique que nul ne peut être sauvé sans recevoir le sacrement du 

baptême, sur la base des mots de Jésus-Christ de Jean 3, 5. L'éminent 

patristique Scholastique père William Jurgens, qui a littéralement lu des 

milliers de textes des Pères, a été forcé d'admettre ce qui suit (même s'il croit 

au baptême de désir) dans son troisième volume sur les Pères de l'Église.

Père William Jurgens : « S'il n'y avait pas une tradition constante chez

les Pères que le message évangélique de "Si un homme ne naît de 

nouveau de l'eau et du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de 

Dieu" est à prendre absolument, il serait facile de dire que notre Sauveur 

n'a tout simplement pas cru bon de mentionner les exceptions évidentes de 

l'ignorance invincible et l'impossibilité physique. Mais la tradition en fait 

est là, et il est assez probable de la trouver de manière constante 

pour constituer révélation».

L'éminent savant père Jurgens admet ici trois choses importantes :

1) Les pères sont constants dans leur enseignement selon lequel Jean 3, 5 est 

absolu, sans aucune exception, c'est-à-dire que personne du tout n'entre dans 

le ciel sans être né de nouveau de l'eau et de l'Esprit ;

2) Les pères sont tellement constants sur ce point que cela constitue 

probablement la révélation divine, sans même considérer l'enseignement 

infaillible des papes ;

3) L'enseignement constant des pères selon lequel on doit recevoir le baptême

d'eau pour le salut à la lumière de Jean 3, 5 exclut les exceptions pour les cas 

«invinciblement ignorant» ou «physiquement impossible».

Cette vérité est proclamée par Jésus dans l'Evangile (Jn 3, 5), transmise par 
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les Apôtres et enseignée par les pères, est basée sur ce que l'Église catholique 

a infailliblement défini comme un dogme (comme nous l'avons déjà vu) selon 

lequel personne du tout n'arrive au ciel sans le sacrement du baptême.

Pape Paul III, Concile de Trente, Canon 5 sur le Sacrement du Baptême, ex 

cathedra : « Si quelqu'un dit que le baptême est facultatif, c'est-à-

dire pas nécessaire pour le salut (Jean 3, 5) : qu'il soit anathème ».

Tous les PÈRES ne sont pas demeurés constants avec leur propre 

AFFIRMATION

Malgré le fait qu'il existe une tradition constante depuis le début selon 

laquelle personne n'est sauvé sans le baptême d'eau, tous les pères ne sont 

toujours restés conformes à leur propre affirmation sur ce point. Et c'est là 

que nous rencontrons les théories du «baptême de sang» et du 

«baptême de désir». Il faut comprendre que les Pères de l'Église se sont 

trompés et ont été incompatibles avec leur propre enseignement et avec la 

Tradition apostolique sur de nombreux points - car c'étaient des hommes 

faillibles qui ont fait beaucoup d'erreurs.

Les Pères de l'Église ne sont témoins de la Tradition qu'en exprimant un point

tenu universellement et constamment ou en exprimant quelque chose qui est 

en ligne avec le dogme défini. Pris individuellement ou même dans la 

multiplicité, ils peuvent être complètement faux et même dangereux. Saint 

Basile le Grand dit que le Saint-Esprit est second au Fils de Dieu dans l'ordre 

et la dignité, dans une tentative horrible et même hérétique pour expliquer la 

Sainte Trinité.

Saint-Basile, 363 : «Le Fils n'est pas, cependant, second au Père dans la 

nature, parce que la divinité est une en chacune d'entre elles, et clairement, 

aussi, dans le Saint-Esprit, même si dans l'ordre et la dignité, il est second au 

Fils (ce que nous concédons !), mais pas d'une telle façon, il est clair, qu'il est 

d'une autre nature».

Lorsque saint Basile dit ci-dessus que la divinité est une dans le Père, le Fils et

le Saint-Esprit, il affirme bien l'universelle Tradition apostolique. Mais quand 

il dit que l'Esprit Saint est le second dans la dignité par rapport au Fils, il 

cesse de rester cohérent avec cette tradition et tombe dans l'erreur (hérésie 

matérielle, en fait). Et les pères ont fait d'innombrables erreurs en tentant de 
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défendre ou d'exprimer la foi.

Saint Augustin a écrit un livre entier de corrections. Saint-Fulgence et une 

foule d'autres, y compris Saint-Augustin, ont estimé qu'il était certain que les 

enfants qui meurent sans baptême descendent dans les feux de l'enfer, une 

position qui a été plus tard condamnée par le pape Pie VI. Comme le pape Pie 

VI l'a confirmé, les enfants non baptisés vont en enfer, mais à une place en 

enfer où il n'y a pas de feu.

Mais saint Augustin était si ouvertement en faveur de cette erreur, qu'elle est 

devenue l'enseignement commun et fondamentalement incontesté depuis 

plus de 500 ans, selon l'Encyclopédie catholique.

L'Encyclopédie catholique, vol. 9, «Limbo», p. 257 : " Sur la question 

particulière, cependant, de la punition du péché originel après la 

mort, saint Anselme était en harmonie avec saint Augustin en 

jugeant que les enfants non baptisés partagent les souffrances 

positives des damnés, et Abélard fut le premier à se rebeller contre

la sévérité de la tradition augustinienne sur ce point ».

C'est pourquoi les catholiques ne forment pas des conclusions définitives 

doctrinales à partir de l'enseignement d'un père de l'Eglise ou d'une poignée 

de pères, et un catholique passe par le magistère infaillible de l'Eglise, 

proclamée par les papes, et un assentiment catholique à la doctrine des Pères 

de l'Église quand ils sont en accord universel et constant depuis le début et en 

conformité avec l'enseignement dogmatique catholique.

Pape Benoît XIV, Apostolica, n° 6, 26 juin 1749 : « le jugement de l'Église 

est préférable à celui d'un docteur renommé pour sa sainteté et 

l'enseignement».

Erreurs des jansénistes, n° 30 : « Quand quelqu'un trouve une doctrine

clairement établie chez Augustin, il peut absolument la tenir et 

l'enseigner, abstraction faite de toute bulle du pape». - Condamné 

par le pape Alexandre VIII.

Pape Pie XII, Humani generis, n° 21, 12 août 1950 : « Ce dépôt de la foi, ce

n'est pas à chacun des fidèles, ni même aux théologiens eux-

mêmes que Notre Divin Rédempteur en a confié l'interprétation 

authentique, mais au seul magistère de l'Eglise». 
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L'Eglise catholique ne reconnaît l'infaillibilité en aucun saint, théologien ou 

père de l'Église primitive. C'est seulement un pape exploitant l'autorité du 

Magistère qui est protégé par le Saint-Esprit de l'erreur dans l'enseignement 

de la foi ou de la morale. Ainsi, lorsque nous examinons et montrons 

comment les ecclésiastiques ont erré sur les thèmes du baptême de désir et de

sang, cela est à 100% compatible avec l'enseignement de l'Eglise, qui a 

toujours reconnu que tout homme d'Église, peu importe combien il est grand, 

peut faire des erreurs, même significatives.

LA THEORIE DU BAPTÊME DU SANG - UNE TRADITION DE 

L'HOMME

Un petit nombre de pères - environ 8 sur un total de cent - sont cités en 

faveur de ce qui est appelé «baptême de sang», l'idée qu'un catéchumène (en 

préparation pour recevoir le baptême catholique) qui a versé son sang pour le 

Christ pouvait être sauvé sans avoir reçu le baptême. Il est crucial de noter au 

départ que si aucun des pères n'avaient considéré n'importe qui, et 

non pas seulement un catéchumène comme une exception possible

de réception du sacrement du Baptême, ils seraient tous 

condamnés et rejetés comme hérétiques et étrangers à 

l'enseignement du Christ selon l'hérésie moderne de «l'ignorance 

invincible» par laquelle sont sauvés ceux qui meurent non-catholiques. 

Ainsi, sur les pères, environ 8 sont cités en faveur du baptême de sang pour 

les catéchumènes. Et, seulement 1 père parmi cent, saint Augustin, 

peut être cité pour l'enseignement de ce qu'on appelle clairement 

aujourd'hui «le baptême de désir» : l'idée qu'un catéchumène pourrait 

être sauvé par son désir explicite pour le baptême d'eau. Cela signifie qu'à 

l'exception de Saint-Augustin, tous ces pères qui croyaient au baptême de 

sang ont effectivement rejeté la notion de baptême de désir. Prenez saint 

Cyrille de Jérusalem, par exemple.

Saint Cyrille de Jérusalem, 350 après J-C : « Si quelqu'un ne reçoit pas le

baptême, il ne reçoit pas de salut. La seule exception sont les martyrs ... 

"

Ici nous voyons que saint Cyrille de Jérusalem croyait au baptême de sang, 

mais avait rejeté le baptême de désir. Saint-Fulgence a exprimé la même 

chose.

1374



Saint-Fulgence, 523 : «A partir de ce moment où Notre Sauveur a dit : "Si 

quelqu'un n'est pas rené d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume 

des cieux", nul ne le peut, sans le sacrement du baptême, sauf ceux qui, dans 

l'Église catholique, sans baptême, versent leur sang pour le Christ ... »

Ici, nous voyons que saint Fulgence croyait au baptême de sang, mais avait 

rejeté l'idée du baptême de désir. Et ce qui est ironique et particulièrement 

malhonnête, c'est que les défenseurs du baptême de désir (comme les prêtres 

de la Fraternité Saint-Pie X) vont citer ces textes patristiques (comme les 

deux ci-dessus) dans des livres écrits pour prouver le baptême de désir, sans 

dire à leurs lecteurs que ces passages nient réellement le baptême de désir ; 

car nous pouvons voir que Saint-Fulgence, tout en exprimant sa croyance au 

baptême de sang, rejette le baptême de désir, ne permettant que les martyrs 

comme une exception possible de réception du baptême. (Qu'est-ce que Saint-

Fulgence dirait au sujet de la version moderne de l'hérésie du baptême de 

désir, enseignée par des prêtres de la FSSPX, SSPV, CMRI, etc., selon laquelle

les juifs, les musulmans, les hindous et les païens peuvent être sauvés sans 

baptême ?)

Il est également important de souligner que certains des pères utilisent le 

terme «baptême de sang» pour décrire le martyre catholique de celui qui est 

déjà baptisé, et non pas comme un remplacement possible du 

baptême d'eau. C'est la seule utilisation légitime du terme.

Saint Jean Chrysostome, Panégyrique de Sainte Lucie, 4ème siècle après J-

C : «Ne soyez pas surpris que j'appelle le martyre d'un baptême, car là aussi, 

l'Esprit vient en grande hâte et il y a une prise de nos péchés et une belle et 

merveilleuse purification de l'âme, et comme ceux qui sont baptisés sont lavés

dans l'eau, donc aussi ceux qui sont martyrisés sont lavés dans leur propre 

sang».

St. Jean décrit ici le martyre du prêtre de Sainte Lucie, une personne déjà 

baptisée. Il ne dit pas que le martyre remplace le baptême. Saint Jean 

Damascène le décrit de la même façon :

Saint Jean Damascène : «Ces choses ont été bien comprises par nos saints 

Pères et inspirées - donc ils luttaient, après le saint baptême, pour se 

garder ... impeccables et sans tache. D'où certains d'entre eux pensaient aussi 

1375



être aptes à recevoir un autre baptême : je veux dire celui qui est par le sang 

et le martyre».

Ceci est important car de nombreux chercheurs malhonnêtes aujourd'hui 

(comme les prêtres de la Fraternité Saint-Pie X) vont fausser l'enseignement 

sur ce point, ils vont citer un passage sur le baptême de sang où saint Jean 

parle simplement de baptême de sang comme un martyre catholique pour 

une personne déjà baptisée, et ils présenteront cela comme s'il avait été 

enseigné que le martyre de la personne peut remplacer le baptême - lorsque 

cela n'est indiqué nulle part.

Certains peuvent se demander pourquoi le terme baptême de sang a été 

utilisé. Une raison pour laquelle le terme «baptême de sang» a été utilisé par 

certains des pères, était parce que Notre Seigneur a décrit sa passion à venir 

comme un baptême dans Marc 10, 38-39.

«Et Jésus leur dit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous 

boire la coupe que je dois boire, ou être baptisés du baptême dont je dois être 

baptisé ? Mais ils lui dirent : Nous le pouvons. Et Jésus leur dit : Vous boirez 

le calice que je vais boire, et avec le baptême dont je dois être baptisé, vous 

serez baptisés».

Nous voyons dans le passage sus-mentionné que Notre-Seigneur, bien que 

déjà baptisé par saint Jean dans le Jourdain, se réfère à un autre baptême 

qu'il doit recevoir. C'est son martyre sur la croix, pas un substitut du baptême 

d'eau. C'est son «second baptême», si vous voulez, pas son premier. Ainsi, le 

baptême de sang est décrit par Notre-Seigneur de la même façon que saint 

Jean Damascène, cela ne veut pas dire un baptême de substitution pour une 

personne non baptisée, mais plutôt un martyre catholique qui remet la faute 

et le châtiment dû au péché.

Le terme baptême est utilisé dans une variété de façons dans les Écritures et 

par les Pères de l'Église. Les baptêmes d'eau, de sang, de l'esprit, de Moïse et 

de feu sont tous des termes qui ont été mis en œuvre par les pères de l'Église 

pour caractériser certaines choses, mais pas nécessairement pour décrire 

qu'un martyr non baptisé puisse obtenir le salut. Lisez le verset de l'Écriture 

dans lequel le terme baptême est utilisé par les pères de l'Ancien Testament 

est :
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1 Cor. 10, 2-4 : « Car je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que nos pères 

ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous traversé la mer, et qu'ils ont tous été 

baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer ; qu'ils ont tous mangé le même

aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils 

buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était le 

Christ».

Cela explique pourquoi un certain nombre de pères ont commis une 

erreur en croyant que le baptême de sang faisait lieu de baptême d'eau. Ils 

ont reconnu que Notre Seigneur a fait référence à son propre martyre comme 

un baptême, et ils ont conclu à tort que le martyre pour la vraie foi peut servir 

de substitut pour être né de nouveau de l'eau et du Saint-Esprit. Mais la 

réalité est qu'il n'y a pas d'exceptions dans les paroles de notre Seigneur dans 

Jean 3, 5, comme l'enseignement infaillible de l'Église catholique le confirme. 

Quelqu'un de bonne volonté qui est prêt à verser son sang pour la 

vraie foi ne sera pas sauvé sans eau. Ce n'est pas notre sang, mais 

le sang du Christ sur la croix, communiqué dans le sacrement du 

Baptême, qui nous libère de l'état de péché et nous permet l'entrée 

dans le royaume des cieux.

Pape Eugène IV, Cantate Domino, Concile de Florence, ex cathedra : 

«Personne, quel que soit l'aumône qu'il a pratiqué, même s'il a 

versé le sang pour le nom du Christ, ne peut être sauvé, à moins qu'il ait 

persévéré dans le sein et l'unité de l'Eglise catholique».

Résumé des faits sur le baptême de sang

Comme cela a été déjà indiqué, la théorie du baptême de sang n'a jamais été 

enseignée par un pape, un concile ou par toute encyclique papale. Au moins 5 

conciles dogmatiques de l'Eglise catholique ont publié des définitions 

détaillées sur le baptême, et n'ont jamais mentionné le concept ou le terme 

baptême de sang. Le concile de Trente contient 14 canons sur le baptême, et le

baptême de sang n'est mentionné nulle part. Et, en effet, diverses déclarations

infaillibles des papes et des conciles en excluent l'idée.

Pape Eugène IV, «Cantate Domino», Concile de Florence, ex cathedra : 

«Personne, quel que soit l'aumône qu'il a pratiqué, même s'il a 

versé le sang pour le nom du Christ, ne peut être sauvé, à moins 
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qu'il ait persévéré dans le sein et l'unité de l'Eglise catholique».

Le Pape Eugène IV exclut explicitement le salut, même pour ceux qui ont 

«versé le sang pour le nom du Christ», à moins qu'ils vivent dans le sein et 

l'unité de l'Eglise ! Et, comme cela a été déjà prouvé, les non baptisés ne 

vivent pas dans le sein et l'unité de l'Église (de fide) ! Les non-baptisés ne sont

pas sujets de l'Église catholique (de fide, Concile de Trente, Sess 14, Chap 2), 

les non-baptisés ne sont pas membres de l'Église catholique (de fide, Pie XII, 

Mystici Corporis n° 22), et les non baptisés n'ont pas la marque des chrétiens 

(de fide, Pie XII, Mediator Dei n° 43).

Si le «baptême de sang» servait vraiment de substitut pour le sacrement du 

Baptême, Dieu n'aurait jamais permis à l'Eglise catholique de comprendre 

Jean 3, 5 comme c'est écrit dans son infaillible décret, comme elle l'a dit (pape

Eugène IV, Conseil de Florence, «Exultate Deo», 22 novembre 1439, etc.). Ce 

qui est certain, c'est que la compréhension officielle de l'Eglise des Écritures 

ne peut se tromper.

En outre, Dieu n'aurait jamais permis au Concile infaillible de Trente de 

passer complètement outre de toute mention sur cette «exception» dans ses 

canons sur le baptême et ses chapitres sur la justification comme un autre 

moyen d'atteindre l'état de grâce. Il n'aurait jamais permis à l'ensemble des 

définitions infaillibles des papes sur un seul baptême d'éviter toute mention 

du «baptême de sang».

Et Dieu n'aurait pas permis que le pape Eugène IV définisse que personne, 

même s'il verse son sang au nom du Christ, ne peut être sauvé sauf s'il est 

demeuré dans le sein et l'unité de l'Eglise catholique, sans mentionner 

l'exception du «baptême de sang». Dieu n'a jamais permis à la théorie 

du baptême de sang d'être enseignée dans un concile, par un pape, 

ou dans un décret infaillible, mais seulement par les théologiens 

faillibles et les Pères de l'Église faillibles. Tout cela parce que le 

baptême de sang n'est pas un enseignement de l'Église catholique, mais la 

spéculation erronée de certains pères qui ont également souvent erré dans les 

mêmes documents. D'ailleurs, il n'y aurait pas besoin de Dieu pour sauver qui

que ce soit avec le baptême de sang (ou le «baptême de désir»), alors qu'Il 

peut conserver les âmes sincères en vie jusqu'à ce qu'elles soient baptisées.
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LA THEORIE DU BAPTÊME DU DÉSIR - UNE TRADITION DE 

L'HOMME

Ceux qui ont été endoctrinés par les apologistes de la théorie du baptême de 

désir seront peut-être surpris d'apprendre que de tous les Pères de l'Église, 

seulement 1 peut être présenté par les défenseurs du baptême de 

désir comme ayant enseigné le concept. C'est exact, seulement un, saint

Augustin. Les défenseurs du baptême de désir font une faible tentative de 

présenter un second père, saint Ambroise, comme nous allons le voir, mais 

même si c'était vrai, que seraient seulement deux pères de centaines de 

personnes qui peuvent être proposés comme jamais avoir spéculé sur la 

notion de baptême de désir. Alors, que peut-on dire sur les déclarations 

suivantes des prêtres de la Fraternité Saint-Pie X (FSSPX), qui ont écrit trois 

livres distincts sur «le baptême de désir» ?

Père Jean-Marc Rulleau (FSSPX), baptême de désir, p. 63 : «Ce baptême de 

désir compense le manque de baptême sacramentel ... L'existence de ce mode 

de salut est une vérité enseignée par le Magistère de l'Eglise et a été tenu dès 

les premiers siècles par tous les Pères. Aucun théologien catholique 

ne l'a contesté ».

Père François Laisney (FSSPX), Qu'est-ce que le Feeneyisme catholique ?, p. 

79, sur le baptême de désir : « Ce n'est pas seulement l'enseignement 

commun, mais l'enseignement unanime, ce n'est pas seulement depuis 

le début de ce millénaire, mais depuis le début de l'Eglise ... "

Ces déclarations sont totalement fausses et des graves mensonges qui 

dénaturent complètement l'enseignement de la Tradition et de la foi des gens 

corrompus, comme nous l'avons déjà vu. Les pères sont à l'unanimité 

contre l'idée que quiconque (y compris un catéchumène) pouvait être sauvé 

sans le baptême d'eau. Mais examinons l'enseignement d'un père, saint 

Augustin, qui a fait croire (au moins parfois) en l'idée qu'un catéchumène 

peut être sauvé sans le sacrement du baptême par son désir pour celui-ci.

Saint Augustin (354-430)

Saint Augustin est cité en faveur de la notion de baptême de désir, mais il est 

vraiment en lutte avec la question, parfois opposé clairement à l'idée que les 

non baptisés catéchumènes pouvaient atteindre le salut, et d'autres fois il la
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soutient.

Saint-Augustin, 400 : «Que le lieu du baptême est parfois fournie par la 

souffrance est prise en charge par un argument de poids que le même 

bienheureux Cyprien dessine ... Compte tenu de cela maintes et 

maintes fois, je trouve que non seulement la souffrance pour le nom du 

Christ peut fournir ce qui manque au moyen du baptême, mais même la foi et 

la conversion du cœur, si ... le recours ne peut pas être fait à la célébration du 

mystère du Baptême ».

Il y a deux points intéressants à propos de ce passage. Le premier concerne le 

baptême de sang : l'avis que saint Augustin dit avoir de sa foi dans le baptême 

de sang est prise en charge par une déduction ou un argument que fait saint 

Cyprien, rien d'enraciné dans la tradition des Apôtres ou les Pontifes romains.

Saint-Cyprien, à Jubaianus (254) : «... en ce qui concerne ce que je pourrais 

penser de la question du baptême des hérétiques ... Ce baptême nous ne 

pouvons pas le compter comme valide ... "

Comme nous l'avons déjà vu, la plupart des inférences de Saint-Cyprien se 

sont montrées avoir tout à fait tort, pour le dire gentiment, comme son 

"inférence" qu'il était de «Tradition apostolique» que les hérétiques ne 

peuvent conférer le baptême, ce qui est faux, puisque même les hérétiques 

peuvent baptiser validement. Ainsi, cette déclaration de saint Augustin est 

révélatrice d'un point très important : sa croyance, même dans le 

baptême de sang est enracinée dans la spéculation humaine 

faillible, pas dans la révélation divine ou la Tradition infaillible. Il 

admet qu'il pourrait se tromper et, en fait, il a tort.

Deuxièmement, lorsque Augustin conclut qu'il croit aussi que la foi (c'est la 

foi dans le catholicisme) et un désir pour le baptême pourraient avoir le 

même effet que le martyre, il dit : « Compte tenu de cela maintes et maintes 

fois ... ». En disant qu'il considérait cela maintes et maintes fois, saint 

Augustin admet que son opinion sur le baptême de désir est aussi quelque 

chose qu'il a rejoint à partir de son propre compte, et non par la tradition ou 

l'enseignement infaillible. C'est quelque chose avec lequel il a certes lutté avec

et sur lequel il se contredit. Tout cela sert à prouver encore une fois que le 

baptême de désir, comme le baptême de sang, est une tradition de l'homme, 

1380



né dans la spéculation humaine erronée et faillible (certes de quelques grands 

hommes), et non pas enracinée dans ou provenant de toute la Tradition des 

Apôtres ou des papes.

Sur les centaines de pères de l'Eglise, le seul autre père préconisant le 

baptême de désir que ses défenseurs essaient de citer est saint Ambroise. Ils 

pensent que, dans son discours funèbre pour son ami (l'empereur 

Valentinien), il a enseigné que l'empereur (qui n'était qu'un catéchumène) a 

été sauvé par son désir pour le baptême. Mais l'oraison funèbre de saint 

Ambroise de Valentinien est extrêmement ambiguë et peut être interprétée de

diverses manières. Il est donc gratuit pour eux d'affirmer qu'il enseigne 

clairement l'idée de "baptême de désir."

Tradition liturgique ET TRADITION APOSTOLIQUE de 

l'ENTERREMENT

Outre ces témoignages clairs des pères contre la théorie du baptême de désir, 

le fait peut-être le plus frappant est que dans l'histoire de l'Eglise catholique il

n'y a pas une seule tradition qui peut être cité de prier pour - ou de 

donner la sépulture ecclésiastique à - des catéchumènes qui sont 

morts sans baptême. 

L'Encyclopédie catholique (1907) avait ceci à dire au sujet de la tradition 

réelle de l'Eglise à cet égard :

"Une certaine déclaration dans l'oraison funèbre de saint Ambroise sur 

l'empereur Valentinien II a été présenté comme une preuve que l'Eglise offrait

des sacrifices et des prières pour les catéchumènes qui sont morts avant le 

baptême. Il n'y a pas un vestige d'une telle mesure qui peut être 

trouvé où que ce soit... La pratique de l'Eglise est plus correctement 

indiqué dans le canon (XVII) du Concile de Braga (572 après J-C) : « Ni la 

commémoration du Sacrifice [oblationis] ni le service du chant 

[psallendi] ne doit être utilisée pour les catéchumènes qui sont 

morts sans baptême ».

Là, vous avez l'enseignement de la Tradition catholique ! Les catéchumènes 

qui sont morts sans le sacrement du Baptême n'ont pas reçu la prière, le 

sacrifice ou la sépulture chrétienne ! Le Concile de Braga, en 572 après J-C, a 

interdit la prière pour les catéchumènes qui sont morts sans baptême. Le 
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pape saint Léon le Grand et le pape saint Gélase avait auparavant confirmé la 

même discipline de l'Église - ce qui était la pratique universelle - interdisant 

aux catholiques de prier pour les catéchumènes baptisés décédés. Cela 

signifie que la croyance dans l'Eglise primitive était qu'il n'y avait 

pas une telle chose comme le baptême de désir. La théorie du baptême

de désir n'était pas une croyance largement répandue jusqu'au Moyen Age, 

lorsque saint Thomas d'Aquin et d'autres théologiens éminents en ont fait 

leur propre, ce qui a causé beaucoup de théologiens à adopter par la suite 

cette position par déférence pour eux, une position de salut possible pour des 

catéchumènes qui sont morts sans baptême qui était contraire à la croyance 

écrasante et à la tradition liturgique de l'Église primitive, sans mentionner 

plus tard, le magistère infaillible de l'Église sur l'Écriture Jean 3, 5.

Le véritable enseignement de la tradition apostolique et catholique sur ce 

sujet est également perçu de l'enseignement de la liturgie catholique, tous les 

catholiques se réunissant dans l'Église primitive ont reconnu et ont cru, à 

savoir que personne des non baptisés ou non baptisés catéchumènes n' était 

considéré comme faisant partie des fidèles. Que les catéchumènes non 

baptisés ne font pas partie des fidèles a été tenu par tous les pères, car cela a 

été enseigné à tous les catholiques dans la liturgie.

Dr. Ludwig Ott, Principes fondamentaux du dogme catholique, 

l'appartenance à l'Église, p. 309 : «3. Les Pères ont tracé une ligne nette de 

séparation entre les catéchumènes et les «fidèles».

Cela signifie qu'aucune personne non baptisée peut être sauvé, parce que le 

dogme catholique a défini que nul n'est sauvé en dehors de l'unique Église des

fidèles.

Le pape Grégoire XVI, Summo Iugiter studio, 27 mai 1832, pas de salut hors 

de l'Église : «les actes officiels de l'Église proclament le même dogme. Ainsi, 

dans le décret sur la foi qu’Innocent III a publié avec le synode de Latran IV, 

ces choses sont écrites : « Il y a une Église universelle de tous les fidèles en 

dehors de laquelle personne n'est sauvé ».

Pape saint Siricius (384-398)

Dans sa lettre à l'évêque de Tarragone en l'an 385, le pape saint Siricius 

montre également comment la croyance dans l'Église primitive a rejeté toute 
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notion de baptême de désir.

Le pape saint Siricius, 385, [En ce qui concerne la nécessité du baptême] : 

«C'est pourquoi aussi nous déclarons que le respect du sacrifice de Pâques 

[Temps pascal] ne doit pas être réduit dans le cas d'une personne, de la même

manière que nous souhaitons aider à être vite mis en place aux 

enfants qui, en raison de leur âge ne parlent pas encore, et pour 

ceux qui en cas d'urgence sont dans le besoin de l'eau du saint 

baptême, de peur que cela devrait conduire à la destruction de nos 

âmes si, en refusant l'eau du salut à ceux qui le désirent, chacun 

d'entre eux, en prenant congé de ce monde, devait perdre à la fois 

le royaume et la vie. En effet celui qui souffre le danger de naufrage, une 

attaque ennemie, le danger de siège ou de désespoir résultant de quelque 

infirmité corporelle, et ainsi demandent dans leur foi ce qui est leur 

seule aide, laissez-les recevoir au moment de leur demande, la 

récompense de la régénération pour laquelle ils prient. Cette 

quantité devrait suffire pour ma digression sur ce sujet ; laisser maintenant 

tous les prêtres qui ne veulent pas être arraché à la roche fermement fixe des 

apôtres, sur laquelle le Christ a édifié son Eglise universelle, retenir la règle 

précitée ". (Latin trouvé dans Denzinger-Schonmetzer, édition latine, 1962, n°

184; une traduction anglaise trouvée dans la foi chrétienne, sixième édition 

revue et augmentée, Staten Island, NY, Alba House, 1996, p 540)

J'espère que les défenseurs du baptême de désir liront cela très attentivement.

Le pape déclare que l'homme qui désire et demande la régénération du 

baptême d'eau est toujours refusé au ciel s'il meurt sans ! Cette citation du 

pape saint Siricius est frappante en ce qu'elle montre à nouveau clairement 

comment l'Eglise primitive a rejeté la croyance en la notion de baptême de 

désir. Le pape commence par affirmer que le respect du temps pascal ne 

devrait pas être assoupli. (Il fait allusion au fait que les baptêmes ont été 

historiquement effectués pendant le temps pascal). Après avoir affirmé 

que cette tradition doit être maintenue, le pape met en garde que 

les nourrissons et les personnes en toute nécessité ou en danger 

doivent être baptisés immédiatement, de peur que ceux qui 

désirent le baptême et meurent soient «privés du Royaume et la de 

la vie "pour ne pas avoir reçu le baptême d'eau qu'ils voulaient. Il 
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s'agit d'un rejet clair de l'idée du baptême de désir.

Ce point est fait à nouveau par le pape dans la seconde moitié de la citation, 

où il dit que lorsque ces personnes non baptisées " demandent ce qui pour

leur foi est leur seule aide, laissez-les recevoir' au moment de leur 

demande la récompense de la régénération qu'ils mendient. " Cela 

signifie que recevoir le baptême d'eau est la seule aide de salut pour ces 

personnes qui désirent ardemment recevoir le Baptême. Il n'y a pas d'aide 

pour le salut de ces personnes dans leur désir ou le martyre, mais seulement 

en recevant le sacrement du baptême.

Le pape Paul III, Concile de Trente, Can. 2 sur le sacrement du Baptême, Sess.

7, 1547, ex cathedra : « Si quelqu'un dit que l'eau réelle et naturelle 

n'est pas nécessaire pour le baptême, et à ce titre les paroles de 

Notre-Seigneur Jésus-Christ : «Si un homme ne naît de nouveau de

l'eau et de l'Esprit Saint» [Jean 3, 5], sont déformées dans une 

sorte de métaphore : qu'il soit anathème ».

Comme vous pouvez le voir, vous êtes frappé d'anathème si vous affirmez que 

le baptême de désir est une doctrine catholique !

Objections majeures

OBJECTION n° 1 : Session 6, chapitre 4 DU CONCILE DE TRENTE

Dans la Session 6, chapitre 4 de son décret sur la justification, le Concile de 

Trente enseigne que la justification peut se faire par l'eau du baptême ou le 

désir de celui-ci ! Alors là !

RÉPONSE - [Note préliminaire : Si la Sess. 6, chap. 4 de Trente 

enseignait ce que réclament les défenseurs du baptême de désir (ce qui n'est 

pas le cas), alors cela signifierait que chaque homme doit recevoir le baptême 

ou au moins avoir le désir réel / vœu du baptême pour être sauvé. Cela 

voudrait dire que ce serait une hérésie de dire que toute personne non 

baptisée peut être sauvée si elle n'a pas au moins le désir / vœu du baptême 

d'eau. Mais 99% des personnes qui citent ce passage en faveur du baptême de 

désir ne croient même pas que l'on doit désirer le baptême pour être sauvé ! 

Ils croient que les juifs, les bouddhistes, les hindous, les musulmans, etc., 

peuvent être sauvés s'ils ne désirent pas le baptême d'eau. Ainsi, 99% de ceux 

qui citent ce passage rejettent même ce qu'ils prétendent qu'il 
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enseigne. Franchement, ce fait montre juste la malhonnêteté et la mauvaise 

volonté de la plupart des défenseurs du baptême de désir en tentant de citer 

ce passage comme s'ils étaient consacrés à son enseignement, alors qu'en fait, 

ils n'y croient pas du tout et sont dans l'hérésie pour enseigner que les non-

catholiques peuvent être sauvés s'ils n'ont même pas le désir du baptême 

d'eau.]

Cela étant précisé, ce passage du Concile de Trente n'a pas enseigné que la 

justification peut se faire par l'eau ou par le désir du baptême. Il dit que la 

justification de l'impie ne peut avoir lieu SANS l'eau ou le désir du 

baptême. C'est totalement différent de l'idée que la justification peut se faire 

par l'eau ou le désir du baptême.

Le pape Paul III, Concile de Trente, Sess. 6, chap. 4 : «En ces termes, il est 

suggéré une description de la justification de l'impie, comment il y a une 

transition de l'état dans lequel une personne est née comme un enfant du 

premier Adam à l'état de grâce et d'adoption en tant que fils de Dieu par le 

second Adam, Jésus-Christ notre Sauveur, en effet, cette transition, une fois 

que l'Évangile a été promulgué, NE peut avoir lieu sans la cuve de 

régénération ou le désir de celui-ci, comme il est écrit : si un homme ne 

naît de nouveau de l'eau et du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le 

royaume de Dieu (Jean 3, 5). "

Tout d'abord, le lecteur doit noter que ce passage crucial de Trente a été 

horriblement mal traduit du latin dans la version anglaise et française du 

populaire Denzinger, les sources du dogme catholique, qui est cité ci-dessus.

L'expression critique, " cette transition, une fois que l'Évangile a été 

promulgué, ne peut avoir lieu sans la cuve de régénération ou le désir de 

celui-ci " a été mal traduit comme suit : « cette transition, une fois que 

l'Évangile a été promulgué, ne peut avoir lieu, sauf à travers la cuve de 

régénération ou le désir de celui-ci ... " Cette erreur de traduction du mot 

latin « sine » (sans) - qui se trouve dans l'original latin - pour« sauf par» 

modifie complètement le sens du passage et favorise l'erreur du baptême de 

désir. Il est important de le garder à l'esprit parce que cette erreur de 

traduction est encore utilisée tout le temps par les défenseurs du baptême de 

désir (souvent volontairement), y compris dans des publications récentes de 

la FSSPX et CMRI. Cela étant dit, je vais continuer à discuter de ce que dit le 
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Concile ici. 

En regardant une traduction correcte, que l'on trouve dans de 

nombreux livres, le lecteur devrait également remarquer que, 

dans ce passage, le Concile de Trente enseigne que Jean 3, 5 est à 

prendre comme il est écrit (latin : sicut scriptum est), ce qui exclut toute

possibilité de salut sans être né de nouveau de l'eau dans le 

sacrement du baptême. Il n'y a aucun moyen que le baptême de désir 

puisse être vrai si Jean 3, 5 est à prendre comme il est écrit, parce que Jean 3, 

5 dit que chaque homme doit être né de nouveau de l'eau et de l'Esprit pour 

être sauvé, c'est ce que nie la théorie du baptême de désir. La théorie du 

baptême de désir et une interprétation de Jean 3, 5 comme il est écrit 

s'excluent mutuellement (elles ne peuvent pas être vraies en même temps) - et

chaque promoteur du baptême du désir l'admettrons. C'est pourquoi ils 

doivent tous - et faire - opter pour une littérale interprétation littérale de Jean

3, 5.

Mais qu'est-ce que le passage de Trente que nous venons de voir dit : Il dit 

infailliblement, " comme il est écrit, si un homme ne naît de nouveau d'eau et

du SAINT-ESPRIT, IL NE PEUT ENTRER DANS LE ROYAUME DE DIEU. "

Mais que dire de la réclamation des partisans du baptême de désir : que 

l'utilisation du mot «ou» (en latin : aut ) dans le passage ci-dessus signifie que

la justification peut se faire par l'eau ou le désir du baptême. Un regard 

attentif sur la traduction correcte de ce passage montre que cette affirmation 

est fausse. Supposons que je dise : « Cette douche ne peut avoir lieu sans eau 

ou le désir d'en prendre une. " Est-ce que cela signifie qu'une douche peut 

avoir lieu par le désir de prendre une douche ? Non, ce n'est pas le cas. Cela 

signifie que les deux (l'eau et le désir) sont nécessaires.

Ou supposons que je dise : " Il ne peut y avoir un mariage sans une épouse 

ou un époux. " Est-ce à dire que vous ne pouvez pas avoir un mariage avec un 

marié et une mariée ? Bien sûr que non. Cela signifie que les deux sont 

nécessaires pour le mariage. On pourrait citer des centaines d'autres 

exemples. De même, le passage ci-dessus de Trente qui dit que la justification 

NE PEUT PAS AVOIR LIEU SANS l'eau ou le désir, en d'autres termes, 

dit que les deux sont nécessaires. Il n'a pas dit que la justification ne se 

déroulera par l'eau ou le désir !
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L'infaillibilité concerne le latin et non la traduction :

Conc. (oecum. XIX) de Trente, Sess. 6, Cap. 4. (Denz. 1524, 796) : Quibus 

verbis iustificationis impii descriptio insinuatur, ut sit translatio ab eo statu, 

in quo homo nascitur filius primi Adae, in statum gratiae et 'adoptionis 

filiorum' (Rom 8,15) Dei, per secundum Adam Iesum Christum Salvatorem 

nostrum; quae quidem translatio post Evangelium promulgatum sine lavacro 

regenerationis (can. 5 de bapt.) aut eius voto fieri non potest, sicut scriptum 

est: 'Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in 

regnum Dei' (Jo 3,5).

"aut" (latin) se traduit par "ou" voulant dire "ou", ou bien par "ou" voulant 

dire "et", ou bien par "et". Les latinistes compétents ou experts conviennent 

que aut signifie "et", et non pas "ou" dans ce contexte littéral ci : traduit "ou", 

c'est une incompréhension dont se servent les partisans du baptême de désir 

disant ainsi quelque chose comme «le baptême ou le désir du baptême ouvre 

au salut», ce qui est soit une erreur, une mauvaise compréhension, une 

mauvaise interprétation ou une ignorance (hérésie matérielle qui n'est pas 

une véritable hérésie excluant ipso facto de l'Eglise), soit une hérésie 

(négation obstinée du dogme excluant ipso facto de l'Eglise). En effet, le 

canon 5 sur le baptême et Jn 3,5 ci-dessous auxquels fait référence le ch.4, 

Sess. 6 exclut infailliblement le salut par le désir et sans baptême.

Concile de Trente, Sess. 6, chap. 4 : Ces mots esquissent une description de la 

justification de l'impie, comme étant un transfert de l'état dans lequel 

l'homme naît du premier Adam à l'état de grâce et d'adoption des fils de Dieu 

[Rm 8, 15], par le second Adam, Jésus Christ, notre Sauveur. Après la 

promulgation de l'Evangile, ce transfert ne peut se faire sans le bain de la 

régénération [canon 5 sur le baptême] et le désir de celui-ci, selon ce qui est 

écrit : "Nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu s'il ne renaît pas de l'eau 

et de l'Esprit Saint" [Jn 3, 5].

[canon 5 sur le baptême] : Si quelqu'un dit que le baptême est libre, c'est-à-

dire n'est pas nécessaire pour le salut : qu'il soit anathème.

[Jn 3, 5] : Jésus répondit : "En verité, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne 

renait de l'eau et de l'Esprit-Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu".

En plus, ce chapitre 4, Session 6 du Concile de Trente confirme simplement le
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Concile de Florence (17ème œcuménique) avec les mêmes références 

concernant le baptême : Jean 3, 5 (ci-dessus).

Pape Eugène IV, Bulle Exultate Deo, Concile de Florence, 22 novembre 1439 :

La première place de tous les sacrements est tenue par le saint baptême, qui 

est la porte de la vie spirituelle ; par lui nous devenons membres du Christ et 

du corps de l'Eglise. Et comme par le premier homme la mort est entrée en 

tous Rm 5,12, si nous ne renaissons pas par l'eau et l'esprit nous ne 

pouvons, comme dit la Vérité, entrer dans le Royaume des cieux 

[  Jn 3, 5  ].

Le dogme est infaillible et donc ne peut jamais se contredire : penser le 

contraire est hérétique.

OBJECTION n° 2 : Le Catéchisme du Concile de Trente

Le Catéchisme du Concile de Trente a enseigné que la volonté de recevoir le 

baptême pourrait faire bénéficier de la grâce et de la justice s'il est impossible 

de recevoir le baptême.

Catéchisme du Concile de Trente, ordinaire, ils ne sont pas baptisés de suite, 

p.179 : «Sur les adultes, cependant, l'Eglise n'a pas été habitué à conférer le 

sacrement du baptême de suite, mais a ordonné qu'il soit reporté pendant un 

certain temps. Le retard n'est pas assisté avec le même danger que dans le cas 

des nourrissons, que nous avons déjà mentionnés, si un accident imprévu 

rend impossible pour les adultes d'être lavés dans les eaux salutaires, leur 

intention et la volonté de recevoir le baptême et leur repentir pour les péchés 

passés, vont leur servir à la grâce et la justice. "

RÉPONSE - Le Catéchisme du Concile de Trente n'est pas infaillible. Les 

Pères John A. McHugh, OP et Charles J. Callan, OP ont écris l'introduction 

d'une traduction commune du Catéchisme du Concile de Trente. Leur 

introduction contient la citation suivante intéressante du Dr John Hagan, 

Recteur du Collège irlandais à Rome, sur l'autorité du Catéchisme.

Catéchisme du Concile de Trente impression-quinzième, Tan Books, 

introduction XXXVI : «Les documents officiels ont parfois été émis par les 

papes pour expliquer certains points de la doctrine catholique aux individus 

ou aux communautés chrétiennes locales, tandis que le Catéchisme romain 

comprend pratiquement tout le corps de la doctrine chrétienne, et s'adresse 
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à toute l'Église. Son enseignement n'est pas infaillible, mais il occupe 

une place entre les catéchismes approuvés et ce qui est de foi ».

OBJECTION n° 3 : Le Catéchisme attribué à saint Pie X

Le Catéchisme attribué au pape saint Pie X se répète pour nous la même foi 

de l'enseignement de l'Église catholique sur l'absolue nécessité du baptême 

d'eau pour le salut.

Le Catéchisme de saint Pie X, Les sacrements, «Baptême» Question 16 : «Q. 

Le baptême est nécessaire au salut ? A. Le baptême est absolument 

nécessaire au salut, comme Notre-Seigneur a expressément dit : « 

Si un homme ne naît de nouveau de l'eau et du Saint-Esprit, il ne peut entrer 

dans le royaume de Dieu. "

Ainsi, contrairement à la croyance populaire, ceux qui rejettent «le baptême 

de désir» suivent réellement l'enseignement du Catéchisme attribué au pape 

saint Pie X sur la nécessité absolue de baptême d'eau. Ils ne suivent pas, 

cependant, l'enseignement de ce catéchisme faillible quand il procède à 

contredire cette vérité sur l'absolue nécessité du baptême d'eau pour le salut.

Le Catéchisme de saint Pie X, Les sacrements, «Baptême» Question 17 : «Q. 

L'absence du baptême peut être fournie d'une autre manière ? A. L'absence 

de baptême peut être fournie par le martyre, qui est appelé baptême de 

sang, ou par un acte d'amour parfait de Dieu, ou de contrition, avec le désir, 

au moins implicite, de baptême, et c'est ce qu'on appelle le baptême de désir. 

»

C'est encore une totale contradiction avec ce qui est dit dans la question 16. Il 

convient de noter que ce catéchisme, alors attribué au pape saint Pie X, ne 

vient pas de sa plume et n'a pas été solennellement promulgué par lui . Il n'y a

pas de bulle papale de lui promulguant le catéchisme, il est donc juste un 

catéchisme faillible qui s'est répandu pendant son règne et a donné son nom. 

Mais, même si Saint-Pie X avait lui-même rédigé les mots ci-dessus (ce qu'il 

n'a pas fait), cela ne ferait que peu de différence sur les points que j'ai fait. 

C'est parce qu'un pape est infaillible seulement quand on parle 

magistralement. Ce catéchisme n'est pas infaillible, car il n'a pas été 

promulgué solennellement de la Chaire de Pierre, ou même spécifiquement 

par le pape. En outre, ce catéchisme est prouvé ne pas être infaillible par le 
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fait qu'il enseigne l'hérésie abominable qu'il y a un salut "en dehors" de 

l'Église (comme je vais le montrer) !

Mais voyons où le catéchisme affirme le dogme.

Le Catéchisme de saint Pie X, le Credo des Apôtres : «L'Église en particulier, 

« Q. 27 : «Q. Peut-on être sauvé en dehors de l'Église catholique, apostolique 

et romaine ? A. Non, personne ne peut être sauvé en dehors de 

l'Église catholique, apostolique, de même que nul ne pouvait être 

sauvé du déluge à l'extérieur de l'Arche de Noé, qui était une figure

de l'Eglise ".

Voici le Catéchisme attribué au pape saint Pie X qui réaffirme le dogme défini.

Mais il nie ce dogme deux questions plus tard !

Le Catéchisme de saint Pie X, le Credo des Apôtres : «L'Église en particulier, 

« Q. 29 : «Q. Mais si un homme sans aucune faute de sa part est en dehors 

de l'Eglise, peut-il être sauvé ? A. S'il est hors de l'Église, sans faute de 

sa part, s'il est de bonne foi, et s'il a reçu le baptême, ou tout au moins le 

désir implicite du baptême, et si, par ailleurs, il cherche sincèrement la vérité 

et fait la volonté de Dieu du mieux qu'il peut, un tel homme est en effet séparé

du corps de l'Eglise, mais est uni à l'âme de l'Église et par conséquent est sur 

le chemin du salut ».

Ici, nous voyons ce Catéchisme faillible niant mot pour mot le dogme Hors de 

l'Eglise point de salut ! Il enseigne qu'il peut y avoir un salut "en dehors" de 

l'Eglise, ce qui nie directement la vérité, et qu'il enseigne aux gens à la 

question 27. Cette déclaration est donc hérétique, en fait, il serait désavoué

même par la plupart des hérétiques astucieux de notre époque, qui

savent qu'ils ne peuvent pas dire que les gens sont sauvés «en 

dehors», ils prétendent que les non-catholiques ne sont pas «à 

l'extérieur », mais sont « à l'intérieur » en quelque sorte. Ainsi, 

même les hérétiques astucieux qui rejettent le vrai sens du dogme Hors de 

l'Église point de salut auraient à admettre que la déclaration ci-dessus est 

hérétique !

En outre, notez que le catéchisme attribué à saint Pie X enseigne l'hérésie que 

les personnes peuvent être unies à «l'âme» de l'Église, mais pas le corps. 

Comme cela a déjà été prouvé, l'Église catholique est un corps mystique. Ceux
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qui ne font pas partie du corps ne font pas partie du tout.

Le pape Pie XI, Mortalium Animos, n° 10, 6 janvier 1928 : «Car, puisque le 

corps mystique du Christ, de la même manière que son corps physique, est 

un, compacté et convenablement réuni, il est stupide et hors de propos dire 

que le corps mystique est composé de membres qui sont désunis et se 

dispersent : donc quiconque n'est pas uni avec le corps n'est pas 

membre de celui-ci , ni est en communion avec sa tête le Christ ".

Cette discussion sur les catéchismes doit montrer au lecteur comment la 

négation généralisée de Hors de l'Église point de salut et de la nécessité du 

baptême d'eau a été perpétué à travers les textes faillibles avec imprimaturs et

pourquoi elle a été imbibée aujourd'hui par presque tous ceux qui professent 

être catholique. Elle a été perpétuée par les documents faillibles et des textes 

qui se contredisent, qui contredisent le dogme défini, et qui - tout le temps - 

d'ailleurs n'arrivent pas à affirmer les vérités immuables de la nécessité 

absolue de l'Eglise catholique et le baptême d'eau pour le salut. Et c'est 

pourquoi les catholiques sont tenus de respecter le dogme infailliblement 

défini, pas les catéchismes ou des théologiens faillibles.

Le pape Pie IX, Singulari Quadem : «Car, en vérité , une fois libéré de ces 

chaînes corporelles, «nous verrons Dieu tel qu'il est» (1 Jean 3:2), nous 

comprendrons parfaitement par la proximité et la beauté que la miséricorde 

divine et la justice sont obligatoirement unies, mais, tant que nous sommes 

sur terre, accablés par cette masse mortelle qui émousse l'âme, tenons plus 

fermement que, conformément à la doctrine catholique, il y a «un 

seul Dieu, une seule foi, un seul baptême » [Eph. 4, 5] ; il est illicite

d'aller plus loin dans l'enquête. "

Le pape Paul III, Concile de Trente, Can. 5 sur le Sacrement   du Baptême, ex

cathedra : « Si quelqu'un dit que le baptême [le sacrement] est 

facultatif, c'est-à-dire pas nécessaire pour le salut (cf. Jn 3, 5) : 

qu'il soit anathème. "

Combien de déclarations de papes infaillibles n'avons-nous pas vu, ce qui 

prouve absolument qu'un véritable baptême d'eau est nécessaire pour le 

salut ? N'importe qui niant ce fait est tout simplement un menteur et un 

hérétique qui adhère obstinément aux sources faillibles au lieu de celles 
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infaillibles, et s'imagine lui-même (ou un autre homme ou une autre source 

faillible) être la source de la vérité, mettant ainsi l'homme à la place de Dieu 

(les papes infaillibles, par qui la vérité de Dieu est révélée). Quand une telle 

personne ci-décrite ci-dessus prie le «Notre Père», c'est un hypocrite, parce 

que lui-même n'a pas l'intention de faire la volonté de Dieu !

OBJECTION n° 4 : Mystici corporis de Pie XII

Les hérétiques citent aussi ce passage de l'Encyclique Mystici Corporis du 

Pape Pie XII comme étant en faveur du baptême de désir :

Pape Pie XII, Mystici corporis, n° 101, 29 juin 1943 : «Pour ceux-là mêmes qui

n'appartiennent pas à l'organisme visible de l'Eglise, vous savez bien, 

Vénérables Frères, que, dès le début de Notre Pontificat, Nous les avons 

confiés à la protection et à la conduite du Seigneur, affirmant solennellement 

qu'à l'exemple du Bon Pasteur Nous n'avions qu'un seul désir: Qu'ils aient la 

vie et qu'ils l'aient en abondance 195. Cette assurance solennelle, Nous 

désirons la renouveler, après avoir imploré les prières de toute l'Eglise dans 

cette Lettre encyclique, où Nous avons célébré la louange du " grand et 

glorieux Corps du Christ " 196, les invitant tous et chacun de toute Notre 

affection à céder librement et de bon cœur aux impulsions de la grâce divine 

et à s'efforcer de sortir d'un état où nul ne peut être sûr de son salut éternel 
197 ; car, même si, par un certain désir et souhait inconscient, ils se

trouvent ordonnés au Corps mystique du Rédempteur, ils sont 

privés de tant et de si grands secours et faveurs célestes, dont on 

ne peut jouir que dans l'Eglise catholique. Qu'ils entrent donc dans 

l'unité catholique, et que, réunis avec Nous dans le seul organisme du Corps 

de Jésus-Christ, ils accourent tous vers le Chef unique en une très glorieuse 

société d'amour 198. Sans jamais interrompre nos prières à l'Esprit d'amour 

et de vérité, Nous les attendons les bras grands ouverts, comme des hommes 

qui se présentent à la porte, non d'une maison étrangère, mais de leur propre 

maison paternelle».

195 PIE XII, Lettre encyclique Summi Pontificatus du 20 octobre 1939. AAS 

XXXI (1939) 419 ; S. JEAN X, 10. 

196 S. IRÉNÉE, Adv. Hær., IV, 33, 7. PG 7, 1076. 
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197 Cf. PIE IX, Iam vos omnes [Denzinger 2997], 13 sept. 1868. Act. Conc. 

Vat., CL VII, 10. 

198 Cf. St GÉLASE Ier, 1er mars 492-21 novembre 496 [Denzinger 347], 

Epist. XIV. PL 59, 89.

Pie XII dit juste que les membres de sectes non-catholiques peuvent obtenir 

des grâces, qui sont vraies, puisque personne ne se convertirait à la foi 

catholique à moins qu'ils n'aient obtenu des grâces quand ils étaient des 

infidèles. Il ne dit pas qu'ils sont sauvés hors de l'Eglise.

Il parle de comment l'Esprit Saint de Dieu aide les gens à devenir des 

catholiques, bien qu'ils ne pensent pas consciemment devenir catholiques à ce

moment d'abord. L'Esprit leur dit de suivre la loi naturelle et faire bien et 

ensuite il les aide à penser pour prendre conscience de comment ils doivent se

convertir à la foi catholique.

L'encyclique Mystici Corporis du pape Pie XII n'est pas hérétique, elle est 

précisément traduite ainsi :

Pape Pie XII, Mystici Corporis, 29 Juin 1943, parlant de non-catholiques : 

«[Nous voulons que] chacun d'entre eux coopèrent généreusement et 

volontairement avec les impulsions intérieures de la grâce divine et prennent 

soin de se dégager de cette état dans lequel ils peuvent pas être sécurisés sur 

leur propre salut éternel. Car même s'ils peuvent être adressés [ou ordonnés] 

vers le Corps mystique du Rédempteur par une sorte de désir inconscient et 

l'intention, ils n'ont toujours pas de si nombreuses et si grande aide céleste et 

les aides qui ne peuvent être appréciées que dans l'Eglise catholique».

Ce passage de Mystici Corporis a été mal traduit par beaucoup afin 

d'affaiblir davantage et de pervertir les termes mêmes de Pie XII. L'expression

"ab eo statu soi eripere studeant, in quo de Sempiterna cuiusque propria 

salut esse sécuri non possunt" qui est correctement traduite par "... se dégager

de cet état dans lequel ils ne peuvent pas être sécurisés sur leur propre salut 

éternel " a été mal traduit par " veillent à se retirer de cet état dans lequel ils 

ne peuvent pas être sûrs de leur salut ". Cette erreur de traduction 

donne la nette impression que les non-catholiques ont une petite chance de 

gagner le salut là où ils sont.

Même un défenseur hérétique du protocole 122/49, Mgr Fenton, admet que 
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«sûr» est une traduction trompeuse peu sérieuse.

Mgr Joseph Clifford Fenton, L'Église catholique et le salut, 1958, p. 88 : «La 

plupart des traductions publiées de Mystici Corporis Christi emploient 

l'expression «dans lequel ils ne sont pas sûrs de leur salut» pour rendre cette 

clause en anglais. Cette terminologie est à la fois inexacte et trompeuse peu 

sérieuse ". 

Fenton continue en soulignant que l'erreur de traduction donne l'impression 

que les catholiques peuvent être sûrs de leur salut, ce qui est une hérésie 

condamnée par le Concile de Trente, Session 6, chap. 9.

L'autre partie de Mystici Corporis qui a été mal traduite pour 

affaiblir davantage et pervertir les termes mêmes de Pie XII est la phrase en 

latin : " quandoquidem, etiamsi inscio quodam desiderio ac voto annonce 

mysticum Redemptoris Corpus ordinentur " mal traduite par "car, même 

si, par un certain désir et souhait inconscient, ils se trouvent ordonnés au 

Corps mystique du Rédempteur"

Cette traduction délibérée modifie le sens des paroles de Pie XII.

Frère Robert Marie, Le père Feeney et la vérité au sujet du Salut : «Le mot 

ordinentur mal traduit. Un livre, un dictionnaire latin-anglais de Saint-

Thomas d'Aquin, par Roy J. Deferrari, nous donne les significations suivantes

pour le verbe latin ordino : «Ordino, are, avi, atum - (1) pour ordonner, pour 

mettre en ordre, pour organiser, pour ajuster, pour disposer ; (2) pour 

ordonner ... 

«Ainsi le pape utilise le subjonctif pour exprimer une éventualité 

d'incertitude, pas un fait, la traduction doit se lire : «Car, même s'ils peuvent 

être disposés à l'égard (ou ordonnés vers le) du corps mystique du 

Rédempteur, par un certain désir inconscient et la résolution ...» En 

d'autres termes, la seule chose que cette «certaine volonté 

inconsciente et résolution» - inscio quodam desiderio ac voto - génère 

peut-être pour ces non-catholiques est de les mettre en ordre pour 

l'entrée, ou le retour dans l'Eglise. En aucun cas, le pape ne dit, 

comme un fait, qu'ils sont «ordonnés» au Corps mystique du 

Rédempteur [c'est-à-dire dans le Corps mystique], encore moins 

«unis à lui». (page 154)
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Le frère Robert Marie a astucieusement fait remarquer combien il est faux de 

dire que Pie XII a enseigné que certains non-catholiques sont «ordonnés» à 

l'Église par désir inconscient, et que Pie XII n'a certainement pas enseigné 

que certains non-catholiques sont «unis» à l'Église. Mais c'est ainsi que l'on 

trouve Mystici Corporis traduit dans de nombreux articles, notamment ceux 

écrits par des prêtres qui refusent le dogme Hors de l'Eglise point de salut.

Malgré que l'observation importante ci-dessus montre le mauvais traitement 

de Mystici Corporis fait par les hérétiques modernes, il ne fait aucun doute 

que la déclaration de Pie XII dans le passage ci-dessus - même correctement 

traduit - est encore pathétiquement faible, et ouvre la porte aux les hérétiques

libéraux pour prétendre qu'il ait approuvé l'hérésie selon laquelle les non-

catholiques peuvent être sauvés par leur désir inconscient de la foi 

catholique. Sa faiblesse affiche l'état d'esprit d'un homme qui a permis à 

l'hérésie contre le dogme Hors de l'Eglise point de salut de sévir dans les 

séminaires, les textes de théologie et les catéchismes au cours de son règne, 

même si cela n'est pas explicitement enseigné par lui. Pie XII n'avait pas à 

parler du désir ignorant supposé et de la résolution des non-catholiques, 

même s'il n'a pas affirmé que ceux-ci pouvaient être sauvés. Tout le monde 

sait que la mention même d'une telle chose provoque les modernistes à saliver

comme des chiens autour d'un repas savoureux. Pie XII aurait dû traiter les 

non-catholiques à la manière du pape Léon XII, et il aurait dû réaffirmé que 

les non-catholiques périront s'ils n'ont pas la foi catholique à la manière de 

Grégoire XVI.

Pape Léon XII, Quod hoc ineunte, n° 8, 24 mai 1824 (Les Encycliques 

papales, vol. 1, 1740-1878, p. 207) : " Nous abordons tous ceux qui sont 

encore éloignés de la véritable Église et la voie du salut. Dans cette 

joie universelle, une chose est manquante : qu'après avoir été appelés par 

l'inspiration de l'Esprit céleste et ayant rompu tous les pièges décisifs, vous 

soyez sincèrement en accord avec les enseignements de la sainte 

Mère Eglise, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut » 

Pape Grégoire XVI, Mirari Vos, n° 13, 15 août 1832 (Les Encycliques papales, 

vol. 1, 1740-1878, p. 238) : " Par conséquent, «sans aucun doute, ils 

périront à jamais, à moins qu'ils ne gardent l'ensemble de la foi 

catholique et inviolée " (Athanase).
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Une telle forte réaffirmation de l'enseignement catholique comme celles ci-

dessous par Pie XII aurait éliminé toutes les prétentions des hérétiques contre

le dogme en référence à son encyclique. Néanmoins quelques autres 

déclarations du Pape Pie XII sont dignes de mention.

Pape Pie XII, Mystici Corporis, n° 22, 29 juin 1943 : «En fait, seuls sont à 

compter parmi les membres de l'Église ceux qui ont reçu la cuve de

régénération et professent la vraie foi ». 

Pape Pie XII, Mediator Dei, n° 43, 20 novembre 1947 : «De la même façon, en

fait que le baptême est la marque distinctive de tous les chrétiens, et

sert à les différencier de ceux qui n'ont pas été lavés dans ce flux de

purification et ne sont par conséquent pas des membres du Christ, 

le sacrement de l'Ordre définit le prêtre à part du reste des fidèles qui n'ont 

pas reçu cette consécration. " 

Ces deux déclarations ne tiennent pas compte de l'idée que l'on peut être 

sauvé même par un désir explicite pour le baptême, car elles affirment que 

ceux qui n'ont pas reçu le sacrement du baptême ne sont pas des chrétiens ou 

des membres de l'Église ou des membres du Christ : Ceux qui ne sont pas 

chrétiens ou des membres de l'Église ou des membres du Christ ne peuvent 

pas être sauvés.

Jean 15, 6 : « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors 

comme le sarment, et se dessèche, et il est rassemblé, et jeté dans 

le feu, et il brûle».

En fait, si l'on admet que la citation de Mediator Dei, ci-dessus, est magistrale

(et donc infaillible), elle seule élimine toute théorie du baptême de 

désir, car elle affirme que la différenciation entre ceux qui ont reçu la 

marque du baptême (et qui sont membres de Christ) et ceux qui n'ont pas 

reçu la marque du baptême (et par conséquent qui ne sont pas membres du 

Christ) est aussi prononcée qu'entre ceux qui ont été faits prêtres par 

l'ordination et ceux qui ne l'ont pas été. En d'autres termes, selon la 

déclaration du pape Pie XII dans Mediator Dei, affirmer qu'on 

pourrait être chrétien ou membre du Christ sans la marque du 

baptême (ce qui est affirmé par la théorie du baptême de désir) 

revient à affirmer qu'on peut être prêtre sans ordination.
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En outre, dans Humani Generis en 1950, le pape Pie XII a en fait mis le doigt 

directement sur l'hérésie au travail contre le dogme Hors de l'Église point de 

salut. 

Pape Pie XII, Humani Generis, n° 27, 1950 (Denzinger 2319) : «Certains 

disent qu'ils ne sont pas liés par la doctrine, comme expliqué dans Notre 

Encyclique d'il y a quelques années, et repose sur les sources de la révélation, 

qui enseigne que le Corps mystique du Christ et l'Église catholique romaine 

sont une seule et même chose. Certains réduisent à une formule vide 

de sens la nécessité d'appartenir à la véritable Eglise pour obtenir 

le salut éternel ». 

Le pape Pie XII condamne ici exactement l'hérésie commune à tous les 

hérétiques des temps modernes qui nient ce dogme. Ils réduisent le dogme 

Hors de l'Eglise point de salut à une formule vide de sens en disant que cela 

ne signifie pas ce qu'il est dit !

Si le pape Pie XII n'a pas enseigné que les non-catholiques pouvaient être 

unis à l'Eglise et sauvés par un "certain désir inconscient et la résolution", 

mais s'il l'avait fait, il aurait enseigné une hérésie réfutée par ses propres 

déclarations ci-dessus. 

« Mais si nous, ou un ange du ciel vous annonçait un évangile différent celui

que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème » (Ga 1, 8). 

LA NECESSITE ABSOLUE POUR TOUS au-dessus 
de l'âge de la raison de connaître la Trinité et 
l'Incarnation pour être sauvé

Jean 3, 36 : «Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit 

pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui."

L'Eglise catholique enseigne aussi qu'il est absolument nécessaire pour tout le

monde au-dessus de l'âge de raison de connaître positivement les mystères les

plus sacrés de notre grande religion pour être sauvé. Ces mystères sont la 

Trinité et l'Incarnation. Ceux qui parlent de l'ignorance invincible et que 

l'ignorance de la foi catholique peut en quelque sorte sauver une personne 

sont complètement réfutés par ces mots ci-dessous. Ils sont également réfutés
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par les paroles de notre Seigneur dans l'Evangile !

Pape Eugène IV, Concile de Florence, Sess. 8, 22 novembre 1439, ex 

cathedra : « Celui qui veut être sauvé, doit avant tout tenir la foi 

catholique, à moins que chacun la conserve intègre et inviolée, il 

périra sans aucun doute pour l'éternité. - Mais la foi catholique est que 

nous adorons un seul Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans 

confondre les personnes ni diviser la substance, car il y a une personne du 

Père, autre celle du Fils, autre du Saint-Esprit, leur gloire est égale, leur 

majesté coéternelle ... et dans cette Trinité il n'y a rien de premier ou après, 

rien de plus ou de moins, mais les trois personnes sont coéternelles et égales 

avec les autres, de sorte que dans tous les sens, comme cela a déjà été dit ci-

dessus, à la fois l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité doivent être 

adorées. C'est ce que, celui qui veut être sauvé, doit donc penser au 

sujet de la Trinité.

« Mais il est nécessaire pour le salut éternel qu'il croit fidèlement 

aussi à l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ ... le Fils de 

Dieu est Dieu et homme ... Telle est la foi catholique, à moins que 

chacun croit fidèlement et fermement, il ne peut être sauvé».

Certains affirmeront que les dogmes de l'Eglise catholique que les vrais Papes 

non hérétiques ont prononcé sont en quelque sorte leur propre interprétation 

de la façon dont les choses fonctionnent et que les papes ne sont pas inspirés 

par Dieu quand ils parlent infailliblement sur la chaire de Pierre. De telles 

absurdités signifieraient qu'aucun fondement de la vérité ne pourrait jamais 

exister car il n'y aurait pas de déclarations infaillibles par les papes sur 

lesquels s'appuyer pour nous expliquer l'Ecriture. Ces tristes misérables sont 

également condamnés par notre saint pape saint Pie X !

Le pape saint Pie X, Lamentabile, les erreurs des modernistes, 3 Juillet 1907, 

n° 22 : « Les dogmes que l'Église professe comme elle l'a révélé ne 

sont pas des vérités tombées du ciel, mais ils sont une sorte 

d'interprétation des faits religieux, que l'esprit humain par un effort 

laborieux s'est préparé pour lui-même. "- Condamné

Les dogmes sont des vérités tombées du ciel qui ne peuvent pas 

éventuellement contenir des erreurs. Ils ne sont pas simplement des 
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déclarations de l'homme, écrites pour avertir les non-catholiques, et qui sont 

soumises à la correction et à la qualification. Les dogmes sont des définitions 

infaillibles de la vérité qui ne peut jamais être modifiée ou corrigée, et ils 

n'ont pas besoin d'être modifiés ou corrigés car ils ne peuvent pas 

éventuellement contenir des erreurs. Les dogmes sont définis pour que les 

catholiques sachent ce qu'ils doivent croire vrai de la révélation divine, sans 

aucune possibilité d'erreur.

Le pape Léon XII, Ubi Primum, n° 14, 5 mai 1824 : «Il est impossible ... 

que le vrai Dieu, qui est la Vérité elle-même, le meilleur, le plus sage 

fournisseur, et le rémunérateur des bons hommes, approuve toutes les 

sectes qui professent de faux enseignements qui sont souvent 

incompatibles entre elles et contradictoires, et confère des récompenses 

éternelles à leurs membres ... par la foi divine que nous tenons, un 

seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ... C'est pourquoi 

nous professons qu'il n'y a pas de salut hors de l'Eglise».

Le pape Innocent III, quatrième Concile de Latran, Constitution 1, 1215, ex 

cathedra : « Il y a en effet une Église universelle des fidèles, en dehors de 

laquelle personne du tout n'est sauvé, où Jésus-Christ est à la fois le prêtre et 

le sacrifice».

Le pape Boniface VIII, Unam Sanctam, 18 novembre 1302 : «Avec la foi qui 

nous pousse, nous sommes forcés de croire et de tenir une, sainte, catholique 

et apostolique, et nous croyons fermement et confessons simplement cette 

Eglise en dehors de laquelle il n'y a pas de salut ni rémission des 

péchés».

L'Ignorance invincible

Une personne qui ne sait pas ce qu'il ou elle a besoin de savoir - c'est à dire, 

les mystères essentiels de l'Incarnation et la Trinité - ne peut être sauvée, c'est

le dogme catholique. Les citations ci-dessous expriment bien la vérité. Une 

telle personne ne serait pas hérétique, mais païenne, elle est laissée dans 

l'ignorance parce qu'il ou elle ne était pas parmi les élus. Tous les élus 

viendront à connaître le Christ, à recevoir le baptême et entrer en Son Église.

2 Corinthiens 4, 3 : « Et si notre Évangile est encore voilé, il est voilé 

pour ceux qui périssent, dont le dieu de ce monde [Satan] a aveuglé 
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l'intelligence des incrédules, que la lumière de l'Évangile de la gloire de 

Christ, qui est l'image de Dieu, ne doit pas briller sur eux».

Le pape Paul III, Concile de Trente, Sess. 6 sur la justification, chap. 15 : «... il 

faut affirmer que la grâce de la justification, qui a été reçue, se perd non 

seulement par l'infidélité, par laquelle se perd aussi la foi elle-même, mais 

aussi par n'importe quel péché mortel, bien qu'alors ne se perde pas la foi. 

Nous défendons ainsi la doctrine de la Loi divine qui exclut du 

Royaume de Dieu non seulement les infidèles, mais aussi les 

fidèles fornicateurs, adultères, efféminés, sodomites, voleurs, avares, 

ivrognes, médisants, rapaces [1 Co 6, 9-10] et tous les autres qui commettent 

des péchés mortels...»

Le dogme Hors de l'Eglise catholique, point de salut a été solennellement 

défini au moins sept fois par les papes parlant de la Chaire de saint Pierre. Pas

une seule fois il n'y a eu des exceptions mentionnées à ce propos. En fait, 

«l'Ignorance invincible» c'est tout le contraire : toutes les exceptions sont 

toujours exclues.

Le pape Innocent III, quatrième Concile de Latran, Constitution 1, 1215, ex 

cathedra : «Il y a en effet une Église universelle des fidèles, en dehors de 

laquelle personne du tout n'est sauvé, où Jésus-Christ est à la fois le prêtre et 

le sacrifice "

Ainsi, l'idée qu'un non-catholique qui est ignorant de la foi peut être sauvé est 

hérétique, c'est contraire au dogme selon lequel "nul" (Pape Pie IV, Benoît 

XIV, Pie IX), "personne du tout " (Innocent III), "personne, même s'il a versé 

son sang au nom du Christ" (Eugène IV), ne peut être sauvé comme non-

catholique. C'est une négation du dogme selon lequel «toute créature 

humaine» (Boniface VIII) doit être catholique, et que «seuls ceux» (Eugène 

IV) à l'intérieur du sein et de l'unité de l'Eglise peuvent obtenir le salut.

Ceux qui insistent pour que «l'ignorance invincible» puisse éventuellement 

sauver une personne qui meurt comme non-catholique s'écartent simplement 

et nient l'enseignement dogmatique de l'Église catholique.

Le père Francisco de Vitoria, OP, un célèbre théologien dominicain du 16ème 

siècle, résumait très bien la doctrine traditionnelle de l'Église catholique sur 

ce sujet. Voici ce qu'il a dit : 
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« Lorsque nous postulons l'ignorance invincible sur le sujet du 

baptême ou de la foi chrétienne, il ne s'ensuit pas qu'une personne 

peut être sauvée sans le baptême ou la foi chrétienne. Les aborigènes 

pour lesquels aucune prédication de la foi ou de la religion chrétienne n'est 

venue seront damnés pour les péchés mortels ou l'idolâtrie, mais pas pour le 

péché d'incrédulité. Comme le dit saint Thomas, cependant, s'ils font ce qui se

trouve en eux [en leur pouvoir], accompagné d'une bonne vie selon la loi de la

nature, il est compatible avec la providence de Dieu qu'Il les éclairera sur le 

nom du Christ». 

Père Michael Muller, C.SS.R., Le dogme catholique, p. 217-218, 1888 : « 

l'ignorance invincible ou non coupable n'a jamais été et ne sera 

jamais un moyen de salut. Pour être sauvé, il est nécessaire d'être justifié, 

ou d'être en état de grâce. Afin d'obtenir la grâce sanctifiante, il est nécessaire 

d'avoir les dispositions requises pour la justification, c'est-à-dire la vraie foi 

divine en au moins les vérités nécessaires du salut, l'espoir confiant 

dans le divin Sauveur, le chagrin sincère pour le péché, avec la ferme 

intention de faire tout ce que Dieu a commandé, etc. Ainsi, ces actes 

surnaturels de foi, d'espérance, de charité, de contrition, etc., qui 

préparent l'âme pour recevoir la grâce sanctifiante, ne peuvent 

jamais être fournis par l'ignorance invincible, et si l'ignorance 

invincible ne peut pas fournir la préparation pour recevoir la grâce

sanctifiante, encore moins peut elle accorder la grâce sanctifiante 

elle-même. "L'ignorance invincible", dit saint Thomas, "est un 

châtiment pour le péché ". »(De, INFID. Q. x., art. 1).

Tous les gens qui meurent dans les cultures et qui n'ont jamais été pénétrés 

par l'Evangile vont en enfer pour les péchés contre la loi naturelle et les autres

péchés graves qu'ils commettent - la mauvaise volonté et l'incapacité à 

coopérer avec la grâce de Dieu est la raison pour laquelle Il ne leur révèle pas 

l'Evangile. Le premier concile du Vatican a défini infailliblement, basé sur 

Romains 1, que le seul vrai Dieu peut être connu avec certitude par les choses 

qui ont été faites, et par la lumière naturelle de la raison humaine.

St Paul, Romains 1, 18-20 : «Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre 

toute impiété et toute injustice des hommes qui tiennent la vérité de Dieu 

dans l'injustice : car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. 
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Car Dieu leur a manifesté. Les perfections invisibles de Dieu, de la 

création du monde, sont clairement visibles, étant entendu par les 

choses qui sont faites, son éternelle puissance et divinité : de sorte 

qu'ils sont inexcusables ».

Tout le monde peut savoir avec certitude qu'il y a un être suprême spirituel, 

qui est le Seul Vrai Dieu et le Créateur du monde et tout ce qu'il contient. 

Tous savent que Dieu n'est pas quelque chose qu'ils ont sculpté en bois ou en 

jade ou en pierre. Ils savent que Dieu n'est pas l'arbre qu'ils adorent ou la 

rivière, ou la roche ou le serpent ou la grenouille ou l'arbre sacré. Ils savent 

que ces choses ne sont pas le Créateur de l'univers. Chaque personne sait 

qu'elle adore une créature au lieu du Créateur. Ils sont, comme saint Paul dit 

au verset 20, sans excuse. Saint Augustin l'explique ainsi en faisant référence 

à des personnes qui sont mortes ignorantes de la foi et sans baptême.

St Augustin (428) : «... Dieu savait d'avance que s'ils avaient vécu et 

que l'Evangile leurs avait été prêché, ils auraient entendu sans 

conviction».

Saint Thomas d'Aquin, De Veritate, 14, A. 11, ad 1 : Objection.« Il est 

possible que quelqu'un puisse être élevé dans la forêt ou au milieu 

des loups, un tel homme ne peut rien connaître explicitement sur 

la foi. Saint Thomas répond : C'est la caractéristique de la Divine Providence 

de donner à chaque homme ce qui est nécessaire pour le salut ... à condition 

que de sa part il n'y ait aucune entrave. Dans le cas d'un homme qui cherche 

le bien et évite le mal, par la direction de la raison naturelle, soit Dieu lui 

révèlerait à travers l'inspiration interne ce qui doit être cru, ou lui 

enverrait quelque prédicateur de la foi ...»

Saint Thomas d'Aquin, Sent. II, 28, Q. 1, A. 4, ad 4 : «Si un homme né parmi 

les nations barbares, fait ce qu'il peut, Dieu lui-même lui montrera ce qui est 

nécessaire pour le salut, que ce soit par l'inspiration ou l'envoi d'un 

enseignant».

Saint Thomas d'Aquin, Sent. III, 25, Q. 2, A. 2, solut. 2 : « Si un homme ne 

devait avoir personne pour l'instruire, Dieu lui montrera, à moins 

qu'il ne souhaite rester coupable où il est».

Dans ses lettres encycliques, datées du 8 décembre 1849; 8 décembre1864, et 
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10 août 1863, et dans son allocution, le 9 décembre 1854 le Pape Pie IX dit :

«Ce n'est pas sans tristesse que nous avons appris une autre non moins 

pernicieuse erreur, qui a été répandu dans plusieurs régions du pays 

catholique, et a été imbibée par beaucoup de catholiques, qui sont d'avis que 

tous ceux qui ne sont pas les membres de la véritable Eglise du Christ, 

peuvent être sauvés : donc ils discutent souvent la question concernant 

l'avenir et l'état de ceux qui meurent sans avoir professé la foi catholique, et 

donnent les raisons les plus futiles à l'appui de leur opinion méchante .... 

«Nous devons parler et condamner encore une fois que l'erreur la plus 

pernicieuse, qui a été imbibé par certains catholiques, qui sont d'avis que les 

personnes qui vivent dans l'erreur et n'ont pas la vraie foi, et sont séparées de 

l'unité catholique, peuvent obtenir la vie éternelle. Maintenant, cette opinion 

est la plus contraire à la foi catholique, comme il ressort des termes mêmes de

notre Seigneur (Matthieu 18, 17; Marc16, 16; Luc 10, 16; Jean 3, 18) également

des paroles de Saint-Paul, (II Tim. 3, 11) et de Saint-Pierre (II Pierre 2, 1). De 

répandre les opinions contraires à cette foi catholique est être un impie.

«Nous avons donc encore réprouvé, proscrit, et condamné toutes et chacune 

de ces opinions et doctrines perverses, et c'est notre volonté absolue et 

commande que tous les fils de l'Église catholique de les détenir comme 

réprouvé, proscrit et condamné. Il appartient à notre charge apostolique de 

réveiller votre zèle épiscopal et la vigilance de faire tout en votre pouvoir pour 

bannir de l'esprit des gens de telles opinions impies et perverses, qui 

conduisent à l'indifférence de la religion, dont nous contemplons de plus en 

plus la diffusion, à la ruine des âmes. S'opposer de toute votre énergie et zèle à

ces erreurs et employer des prêtres zélés pour attaquer et anéantir, et 

impressionner profondément sur les esprits et les cœurs des fidèles le grand 

dogme de notre très sainte religion, que le salut peut être obtenu que dans le 

la foi catholique. Souvent exhorter le clergé et les fidèles à rendre grâce à Dieu

pour le grand don de la foi catholique ».

Saint Augustin, Tractate 89, sur Jean 15, 22-23 : « Qu'est-ce donc, veux-Il 

[Jésus] dire par ces mots : Si je n'étais pas venu et ne leur eusse point 

parlé, ils n'auraient pas de péché ? [Jean 15, 22]. Est-ce que les Juifs 

étaient sans péché devant le Christ qui est venu dans la chair ? Qui,

s'il était le plus fou, le dirait ? ... Mais quand Il a poursuivi en disant, 
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mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché, certains peuvent être 

déplacés de se demander si ceux à qui le Christ est venu parler, ont une 

excuse de leur péché. Car s'ils n'en ont pas, pourquoi est-il dit ici qu’ils 

n’avaient aucune, sur le terrain même où il est venu et leur a parlé ? Et si ils 

en ont, en ont-ils à la mesure de ce qui est interdit de punition ou de la 

recevoir à un degré plus doux ? Pour ces enquêtes, avec l'aide du Seigneur, et 

au meilleur de mes capacités, je réponds que tels, ont une excuse, pas pour 

tout le monde de ses péchés, mais pour ce péché de ne pas croire en Christ, 

dans la mesure où il n'est pas venu et ne leur a pas parlé».

Le pape Grégoire XVI, Summo Iugiter studio, 27 mai 1832, point de salut 

hors de l'Eglise : «Enfin, certains de ces gens égarés tentent de se 

persuader et d'autres que les hommes ne sont pas sauvés 

uniquement dans la religion catholique, mais que même les hérétiques 

peuvent atteindre la vie éternelle ... Vous savez avec quel zèle Nos 

prédécesseurs ont enseigné que l'article de foi que ceux-ci osent nier, à savoir 

la nécessité de la foi catholique et de l'unité pour le salut ... Par la citation 

d'autres passages appropriés qui sont presque innombrables dans les écrits 

des Pères, Nous donnerons louange à saint Grégoire le Grand qui témoigne 

expressément. C'est en effet l'ENSEIGNEMENT DE L'ÉGLISE 

CATHOLIQUE. Il dit : « La sainte Eglise universelle enseigne qu'il n'est pas 

possible d'adorer Dieu selon la vérité, sauf en elle et affirme que tous ceux 

qui sont en dehors de son sein ne seront pas sauvegardés».

LE DOGME, le pape Pie IX ET l'ignorance invincible

OBJECTION : Qu'en est-il du Pape Pie IX ? N'est-il pas vrai qu'il a enseigné 

que par l'ignorance invincible on pourrait être sauvé dans deux documents ? 

Qu'en est-il de Singulari Quadem et Quanto Conficiamur Moerore?

RÉPONSE : La confusion sur ce sujet a augmenté à la suite de quelques 

déclarations incomprises du pape Pie IX. Comme nous l'analysons ces 

déclarations, il est impératif de garder à l'esprit que, même si le pape

Pie IX avait enseigné que l'ignorant invincible pourrait être sauvé 

sur ces deux occasions, cela ne signifierait pas qu'une telle 

position est vrai, parce qu'ils étaient des documents faillibles qui 

auraient pu contenir une erreur. Aucun pape ne peut modifier ou 

contredire le dogme. Le pape Honorius, qui régna au le 7ème siècle, était, en 
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fait, plus tard condamné pour propager l'hérésie, mais pas dans son 

enseignement solennel de l'Eglise universelle, ce qui prouve encore que même

un pape peut se tromper ou enseigner l'hérésie dans son enseignement 

faillible. Ainsi, personne, pas même un pape, ne peut changer le dogme selon 

lequel une personne qui meurt hors de l'Eglise catholique, ignorant ou non, 

peut être sauvée. Voici quelques autres citations sur l'ignorance.

Le pape Benoît XV, Humani Generis Redemptionem, n° 14, 15 juin 1917 : «... 

"L'ignorance est la mère de toutes les erreurs", comme le Concile 

de Latran IV l'observe si honnêtement».

Les erreurs de Pierre Abélard, condamné par Innocent II, 1 juillet 1140 : 9. 

Ceux-là n'ont pas péché qui ont crucifié le Christ sans le savoir. 10. Ce qui 

est fait par ignorance ne doit pas être imputé à faute. - Condamné.

Le premier de ces documents du pape Pie IX, souvent cité par ceux qui croient

au salut hors de l'Eglise, est Singulari Quadam, une allocution (un discours 

aux cardinaux) donné le 9 Décembre 1854 :

«.... ceux qui sont touchés par l'ignorance de la vraie religion, si c'est 

l'ignorance invincible, ne sont pas soumis à une quelconque culpabilité dans 

cette affaire devant les yeux du Seigneur».

Tout d'abord, il s'agit d'un discours du pape Pie IX aux cardinaux. Ce n'est pas

une déclaration dogmatique, pas même une encyclique, ni même une 

encyclique adressée à toute l'Église.

Mais est-ce le pape Pie IX dit que par l'ignorance invincible ils peuvent être 

justifiés et sauvés dans leur état ? Non. Au contraire, il indique que «les 

ignorants invincibles» ne seront pas tenus responsables pour le péché 

d'infidélité, mais ils iront toujours en enfer. Lisez attentivement la dernière 

partie de la phrase, "ne sont pas soumis à une quelconque culpabilité EN LA 

MATIERE", ce qui est, dans l'affaire de l'infidélité. Saint Thomas d'Aquin 

explique que les incroyants qui n'ont jamais entendu parler de 

l'Évangile sont damnés pour leurs autres péchés, qui ne peuvent être 

remis sans la foi, non pas à cause du péché d'infidélité (ou l'incrédulité dans 

l'Evangile). Ces autres péchés des croyants servent de raison pour laquelle 

Dieu ne leur révèle pas l'Evangile et les exclut finalement du salut. Si l'un 

d'entre eux, cependant, était vraiment sincère et de bonne volonté, et en 
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coopérant avec la loi naturelle, alors Dieu lui enverrait un prédicateur (même 

miraculeusement si nécessaire) pour qu'il reçoive la foi catholique et le 

baptême. Le pape Pie IX continue à parler, dans la même allocution, 

concernant une personne de bonne volonté qui est invinciblement ignorante :

« les dons de la grâce céleste ne seront assurément pas refusés à ceux qui 

veulent sincèrement et prient pour être rafraîchis par la lumière divine ...»

Saint Thomas d'Aquin, Sent. III, 25, Q. 2, A. 2, solut. 2 : « Si un homme ne 

devait avoir personne pour l'instruire, Dieu lui montrerait, à moins 

qu'il ne souhaite rester coupable où il est«.

Stain Augustin, Tractate 89, sur Jean 15, 22-23 : « Qu'est-ce donc, veux-Il 

[Jésus] dire par ces mots : Si je n'étais pas venu et leur eusse point parlé,

ils n'auraient pas de péché ? [Jean 15, 22] Est-ce que les Juifs étaient 

sans péché devant le Christ qui est venu dans la chair ? Qui, s'il 

était le plus fou, le dirait ? ... Mais quand Il a poursuivi en disant, mais 

maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché, certains peuvent être 

déplacés de se demander si ceux à qui le Christ est venu parler, ont une 

excuse de leur péché. Car s'ils n'en ont pas, pourquoi est-il dit ici qu’ils 

n’avaient aucune, sur le terrain même où il est venu et leur a parlé ? Et si ils 

en ont, en ont-ils à la mesure de ce qui est interdit de punition ou de la 

recevoir à un degré plus doux ? Pour ces enquêtes, avec l'aide du Seigneur, et 

au meilleur de mes capacités, je réponds que tels, ont une excuse, pas pour 

tout le monde de ses péchés, mais pour ce péché de ne pas croire en Christ, 

dans la mesure où il n'est pas venu et ne leur a pas parlé. "

Ainsi, le pape Pie IX n'enseignait pas que les gens qui sont ignorants de la foi 

catholique peuvent être sauvés, il indiquait plutôt que ces mécréants ne sont 

pas condamnés pour la question de l'infidélité. Le fait que tous ceux qui 

meurent comme non-catholiques ignorants ne sont pas sauvés, c'est 

l'affirmation de l'ensemble de la Tradition catholique et tous les saints, en 

plus d'être l'enseignement dogmatique de l'Église catholique.

En 1856, Pie IX parle de l'ignorance invincible dans Singulari Quidem. Les 

tenants de «l'ignorance invincible» pour le salut (hors de l'Eglise) citent 

facilement Singulari Quidem comme infaillible.

Pie IX, Singulari Quidem, 17 mars 1856, § 7 : «L’Église déclare ouvertement 
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que l’unique espérance de salut pour l’homme est placée dans la foi 

chrétienne, qui enseigne la vérité, dissipe les ténèbres de l’ignorance par 

l’éclat de sa lumière et opère par la charité, et que cette espérance est placée 

dans l’Église catholique, qui, en maintenant le vrai culte, est le solide asile de 

cette foi et le temple de Dieu, hors duquel personne, à moins d’avoir l’excuse 

d’une ignorance invincible, ne peut avoir l’espoir de la vie et du salut».

Singulari Quidem ne remplit pas les conditions d'infaillibilité et n'est pas 

infaillible (le dogme ne peut jamais se contredire), mais faillible, et n'est 

même pas adressée à toute l'Église, mais aux «cardinaux, à nos vénérables 

frères les archevêques et évêques de tous les États impériaux et royaux 

d’Autriche».

Ce paragraphe ci-dessus n'enseigne pas que les infidèles peuvent être sauvés, 

mais seulement que certains infidèles peuvent avoir un espoir de salut, s'ils 

suivent la loi naturelle en tout : cela signifie que ceux qui suivent la loi 

naturelle auront un espoir d'être sauvés car Dieu leur révélera la vraie foi pour

les faire catholiques avant de mourir. 

Le pape Pie IX a parlé de l'ignorance invincible à nouveau sept ans plus tard 

dans son encyclique Quanto Conficiamur Moerore, le 10 Août 1863. Quanto 

Conficiamur Moerore ne répond pas aux exigences de l'infaillibilité, mais 

s'adresse uniquement aux cardinaux et aux évêques d'Italie.

Le pape Pie IX, Quanto Conficiamur Moerore : «Et voici, chers Fils et 

Vénérables Frères, il convient de mentionner à nouveau et censurer 

une très grave erreur dans laquelle certains catholiques sont 

malheureusement engagés, qui croient que les hommes qui vivent 

dans l'erreur, et séparés de la vraie foi et de l'unité catholique, 

peuvent atteindre la vie éternelle. En effet, ce n'est certainement pas 

tout à fait contraire à l'enseignement catholique. Il est connu pour nous et 

pour vous que ceux qui travaillent dans l'ignorance invincible de notre 

religion la plus sainte et ONT TENUS avec zèle la loi naturelle et ses préceptes

gravés dans le cœur de tous par Dieu, et sont prêts à obéir à Dieu, à vivre une 

HONNÊTE et droite vie, peuvent, par la puissance de Dieu, la lumière divine 

et la grâce, atteindre la vie éternelle, puisque Dieu ... ne saurait en aucun cas 

souffrir que quelqu'un soit puni d'un tourment éternel qui n'a pas la 

culpabilité du péché délibéré ».
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Premièrement, notez que le pape Pie IX condamne expressément l'idée que 

les hommes «vivants dans l'erreur et séparés de la vraie foi» puissent être 

sauvés. Puis-je vous demander, est-ce l'idée de salut pour «l'ignorant 

invincible» ? C'est l'idée, bien sûr, qu'un homme vivant dans l'erreur et séparé

de la vraie foi ne peut pas être sauvé. Ainsi, le concept même de salut pour 

«l'ignorant invincible» est condamné comme tout à fait contraire à 

l'enseignement catholique dans ce document du pape Pie IX.

Deuxièmement, notez encore que le pape Pie IX ne dit nul part que les 

ignorants invincibles peuvent être sauvés où ils sont. Au contraire, il réitère 

que les ignorants, s'ils coopèrent avec la grâce de Dieu, gardent la loi naturelle

et répondent à l'appel de Dieu, peuvent par «la puissance de Dieu, de la 

lumière divine et la grâce» [être éclairés par la vérité de l'Évangile] 

atteindre la vie éternelle, car Dieu va certainement amener tous ses élus à la 

connaissance de la vérité et dans l'Église par le baptême. Selon la 

définition précise de l'Ecriture Sainte, la «  lumière divine»   est la 

vérité de l'Évangile de Jésus-Christ (la foi catholique) qui supprime les 

ignorants de l'obscurité.

Ephésiens 5, 8 : «Car vous étiez jusqu'ici ténèbres, mais maintenant 

vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez ensuite comme des enfants

de la lumière ».

1 Thess. 5, 4-5 : « Mais vous, frères [les croyants], vous n'êtes pas dans les 

ténèbres ... Tous, vous êtes les enfants de la lumière ».

Donc, nous ne devons pas interpréter les paroles de Pie IX dans Quanto 

Conficiamur Moerore, sur les ignorants de bonne volonté comme étant 

sauvés en recevant «la lumière divine et la grâce», contrairement au sens clair

biblique et traditionnel, c'est parce que la lumière divine et la grâce sont 

reçues par l'écoute de l'Evangile, en croyant et en étant baptisé. Ainsi, dans 

Quanto Conficiamur Moerore, Pie IX dit que la bonne volonté, la personne 

sincère qui est ignorante de la foi sera «illuminée» en recevant la «lumière 

divine» (entendre l'Evangile) et entrera dans l'Église catholique afin d'être 

sauvée.

On se rend compte que le pape Pie IX n'était pas aussi clair qu'il aurait pu 

l'être dans la seconde moitié de Quanto Conficiamur Moerore. Les hérétiques
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ont eu là une occasion de terrain avec lui, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent 

exploiter son libellé pour favoriser leur hérésie de salut en dehors de l'Eglise. 

Si le pape Pie IX avait répété d'une manière forte les définitions précédentes 

des papes, sans langage ambigu, il aurait évité le danger des modernistes de 

mal interpréter ses paroles. C'est une honte pour eux parce que la quasi-

totalité de ses déclarations sur ce sujet ne font très clairement qu'affirmer le 

dogme de l'Eglise sans aucune ambiguïté sur lesquelles les hérétiques ne 

peuvent pas se jeter.

Le pape Pie IX, Nostis et Nobiscum, n° 10, 8 décembre 1849 : «En particulier,

veiller à ce que les fidèles soient profondément et complètement 

convaincu de la vérité de la doctrine selon laquelle la foi catholique

est nécessaire pour atteindre le salut. (Cette doctrine, reçue du Christ et

soulignée par les Pères et des Conciles, est également contenue dans les 

formules de la profession de foi utilisée par les catholiques latins, grecs et 

orientaux)».

Le pape Pie IX, Ubi primum, n° 10, 17 juin 1847 : « Il y a une Église 

universelle hors de laquelle nul du tout n'est sauvé, qui contient 

prélats séculiers et réguliers ainsi que ceux relevant de leur juridiction, qui 

tous professent un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême 

».

Le pape Pie IX, Syllabus, Proposition 16, 8 décembre 1854 : «L'homme peut, 

dans le respect d'une religion que ce soit, trouver la voie du salut éternel, et 

arriver au salut éternel».- Condamné.

Notez encore que la notion de salut pour «l'ignorant invincible» est

condamnée ici. L'idée de salut pour «l'ignorant invincible», comme elle est 

tenue par presque tout le monde qui la tient aujourd'hui, c'est que certains 

hommes - y compris ceux qui observent les religions non-catholiques - 

peuvent trouver et arrivent au salut dans ces religions parce qu'ils sont «sans 

faute de leur part», mais c'est hérétique et condamné par le propre Syllabus 

des Erreurs de Pie IX ci-dessus.

Le Salut pour l'«ignorant invincible» réduit à son plus absurde 

principe

L'ignorance invincible devient une hérésie destructrice, oblitérant la nécessité
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de la foi catholique dans le monde entier. La théorie selon laquelle 

«l'ignorance invincible» sauve peut également être réfutée en la réduisant à 

son principe absurde, qui est le suivant : si l'ignorant du Sauveur pouvait se 

rendre digne du salut, les catholiques rendent effectivement aux non-

chrétiens un mauvais service par la prédication de Jésus-Christ. Saint Paul, 

Saint Vincent Ferrier, Saint François Xavier, le père Pierre De Smet, les 

Martyrs d'Amérique du Nord et les autres missionnaires héroïques 

innombrables dans l'histoire de l'Église, qui ont subi des épreuves 

ahurissantes en prêchant l'Evangile aux païens ignorants, ont simplement 

rendu ces gens plus coupables devant Dieu, selon l'hérésie moderne de salut 

pour «ignorance invincible».

Si les missionnaires avaient enseigné récemment, selon l'hérésie d'ignorance 

invincible, les païens sincères aurait pu être sauvés pour n'avoir jamais 

entendu parler du Christ par le fait qu'il n'y ait aucune faute de leur part. 

Mais en faisant l'effort de leur prêcher le Christ, comme les missionnaires le 

faisaient, ils rendraient - selon l'hérésie d'ignorance invincible - ces personnes

sans excuse s'ils ne parvenaient pas à respecter les obligations de l'Evangile 

ou les rejetaient purement et simplement. Ainsi, la prédication de l'Evangile 

aux non-chrétiens, selon la théorie hérétique de «l'ignorance invincible», met 

les païens dans une situation dans laquelle il est plus probable qu'ils seront 

damnés. Ainsi, l'hérésie moderne du salut pour «l'ignorant invincible» fait 

réellement prêcher aux païens contre le salut des âmes. Mais une telle idée est

absurde, bien sûr, et prouve le caractère illogique et faux de l'hérésie 

d'ignorance invincible.

En fait, l'hérésie est devenue si mauvaise aujourd'hui, dans ce temps de la 

grande apostasie dans lequel nous vivons, que la plupart des «catholiques» 

aujourd'hui professent volontiers que les païens, juifs, bouddhistes, etc. qui 

connaissent l'Evangile et le rejettent peuvent également être sauvés par 

«l'ignorance invincible». Mais ce n'est que le résultat nécessaire de l'hérésie 

d'ignorance invincible, car si les païens qui n'ont jamais entendu parler du 

Christ peuvent être sauvés «de bonne foi», les païens qui rejettent le Christ 

pourraient aussi être de bonne foi, combien de temps doit-on entendre pour 

la perte de leur «ignorance invincible» ? Une fois qu'on s'écarte du principe - 

c'est-à-dire, une fois que l'on rejette la vérité divinement révélée - selon 
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laquelle tous ceux qui meurent comme des païens sont irrémédiablement 

perdus, sans exception (Pape Eugène IV, de fide), les lignes de démarcation 

claires sont rejetées, et une zone trouble prend nécessairement place, une 

zone trouble dans laquelle on ne peut pas savoir ou fixer des limites sur qui 

est peut-être de bonne foi et qui ne l'est pas.

Le pape Grégoire XVI, Mirari Vos, n° 13, 15 août 1832 : «Avec l'exhortation de

l'apôtre selon laquelle « il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême » 

(Éphésiens 4, 5), on peut craindre ceux qui s'ingénient à l'idée que le 

port du salut est ouvert aux personnes de toute religion. Ils doivent 

considérer le témoignage du Christ lui-même selon lequel "ceux qui ne sont 

pas avec le Christ sont contre lui", (Lc 11, 23) et qu'ils dispersent, ceux qui 

malheureusement n'amassent pas avec lui. Par conséquent, "sans aucun 

doute, ils périront à jamais, à moins qu'ils gardent la foi catholique

entière et inviolée" (Athanase)».

Les Dons, donations et les testaments

Les catholiques ne devraient ni donner des cadeaux ni des choses / dons à 

ceux qui sont hérétiques ou non-catholiques. Cela comprend ceux qui 

professent être des catholiques traditionnels, mais ne détiennent pas les 

positions correctes. Eh bien, voici quelques canons intéressants. Ils viennent 

des conseils régionaux en Afrique autour de l'année 419 après J-C. Ils 

inculquent la même conception chrétienne antique :

Canons du Code africain, 419, Canon 22 : «Et que ceux qui ne sont pas 

chrétiens catholiques, même s'ils sont des liens du sang, ni les évêques ni 

les prêtres ne doivent donner quoi que ce soit par voie de donation 

de leurs biens. "

Canons du Code africain, 419, Canon 81 : "Il a été ordonné que si tout 

évêque doit préférer ses étrangers de l'Église pour ses liens du 

sang ou ses parents hérétiques, ou ses héritiers païens, il sera frappé 

d'anathème, même après sa mort ... "

LE BAPTÊME, les étapes pour se convertir à la foi 
catholique traditionnelle, les étapes pour ceux qui 
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quittent la Nouvelle messe et le BAPTÊME 
CONDITIONNEL

- les étapes pour se convertir à la foi catholique traditionnelle

- la la profession de foi du CONCILE DE TRENTE pour les convertis

- les mesures à prendre pour ceux qui sortent de la nouvelle messe

- LA FORME DU BAPTÊME et le baptême conditionnel avec 

l'EXPLICATION.

Les mesures qu'il faut prendre pour se convertir à la foi catholique 

traditionnelle sont en fait simples. Elles sont légèrement différentes, 

toutefois, selon que l'on a, ou que l'on n'a pas reçu le baptême. S'il vous plaît 

consulter attentivement cette page.

SI VOUS N'AVEZ PAS REÇU LE BAPTÊME, LES ÉTAPES POUR SE 

CONVERTIR À LA FOI CATHOLIQUE TRADITIONNELLE 

SONT LES SUIVANTES :

1) Connaître et croire le catéchisme de base (c'est à dire les 

enseignements de base) de la foi catholique traditionnelle. Veuillez 

COMMENCER à lire le Catéchisme. Il faut aussi commencer 

immédiatement à prier le Rosaire chaque jour (15 dizaines de préférence). Si 

vous ne savez pas comment faire, consultez la catégorie Rosaire de ce site. 

Toujours prendre le temps chaque jour pour lire et étudier la Foi, et 

demander à Dieu la persévérance finale.

2) Maintenez la foi en tous les dogmes traditionnels de l'Eglise 

catholique et les positions correctes contre la secte vatican 2 

(couvert en détail dans secte hérétique vatican 2), y compris, par exemple, le 

dogme Hors de l'Eglise point de salut (sans exception), la Trinité, 

l'Incarnation, la papauté, l'infaillibilité papale, la nécessité du baptême d'eau, 

etc.. (voir DOCTRINE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR le dogme catholique pour 

être sauvé)

3) Une fois que vous connaissez le catéchisme de base (qui ne 

devrait pas prendre beaucoup de temps), et nous sommes 

confiants que votre assentiment de tous les enseignements 
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traditionnels de l'Église catholique, et que vous ne vivez pas dans 

le péché mortel, ni que vous n'avez pas la volonté de continuer de 

vivre dans le péché mortel ou véniel, recevez le baptême. Il n'y a 

aucune raison de le retarder (voir Actes 8:36-37) si vous avez rempli les 

étapes 1 et 2. Normalement, cela devrait être fait par un prêtre catholique de 

l'Eglise catholique locale. Puisque nous sommes dans la grande apostasie, et il

y a presque entièrement zéro prêtres catholiques traditionnels, un laïc est 

probablement celui qui devrait le faire pour vous. Le Concile de Florence (voir

ci-dessous) a déclaré que n'importe qui peut validement administrer le 

baptême. Ainsi, si vous avez un ami solide catholique ou, dans le cas où vous 

n'en n'avez pas, si vous avez un membre de la famille non catholique ou un 

ami qui pourrait effectuer le baptême de manière fiable avec la bonne 

intention, alors toute personne peut administrer le baptême pour vous en 

utilisant la formule donnée ci-dessous. La confession n'est pas nécessaire 

pour une personne qui n'a jamais reçu le baptême, car le baptême enlève le 

péché originel et tous les péchés actuels. Après le baptême, cependant, il faut 

prendre l'habitude d'aller se confesser à un prêtre traditionnel ordonné dans 

le rite traditionnel de l'ordination au moins une fois par mois si c'est possible. 

Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas un seul prêtre non-

hérétique dans le monde. Il faut aller à la confession si un prêtre non-

hérétique est disponible si on commet un péché mortel après le baptême, ce 

qui nous l'espérons ne se produira pas. Une bonne pratique est d'écrire vos 

péchés sur un morceau de papier de sorte que vous aurez plus de facilité à 

vous souvenir des péchés que vous avez commis. Cela peut aussi être fait par 

ceux qui n'ont pas de prêtre et qui confessent directement à Dieu, afin de 

faciliter votre confession à Notre-Seigneur soit aussi exacte que possible. On 

pourrait aussi faire une confession des péchés ou des hérésies à toute 

personne ou ami à qui vous sentez que vous faites confiance. Cela devrait 

généralement être quelqu'un qui est en mesure de vous conseiller sur les 

choses spirituelles, et non à une personne que vous connaissez.

Confesser nos péchés les uns aux autres, même si nous ne pouvons pas 

donner l'absolution, est toujours un excellent outil à utiliser en exposant le 

diable et pour surmonter les mauvaises habitudes ou les péchés habituels 

(récurrents ou mauvaises habitudes qui sont dans la plupart des cas, ce qui 
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conduit les gens à pécher dans en premier lieu). Les Saints ont eu pour 

habitude de confesser leurs péchés tous les jours, et donc nous devrions 

essayer d'agir de cette manière autant que nous le pouvons. En confessant nos

péchés tous les jours, nous restons dans l'humilité. On peut s'aider de l'Acte 

de contrition parfaite plus bas.

4) Faire la profession de foi des convertis à partir du Concile de 

Trente qui est ci-dessous. S'il y a une secte particulière ["Orthodoxie" 

Orientale, Protestante, Vatican 2, FSSPX, SSPV, Islam, Bouddhisme, New 

Age, ou autre] à laquelle vous apparteniez, ou si vous avez cru en une hérésie spécifique 

[voir DOCTRINE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR le dogme catholique pour être sauvé 

et aussi La planification familiale naturelle est un péché de contrôle des naissances], 

ajouter à la fin que vous rejetez également cette secte hérétique ou hérésie.

Profession de foi du Concile de Trente pour les convertis : Profession de foi 

tridentine - 1564

POUR CEUX QUI ONT REÇU LE BAPTÊME, LES ÉTAPES SONT 

LÉGÈREMENT DIFFÉRENTES :

1) Connaître et croire le catéchisme de base (c'est à dire les 

enseignements de base) de la foi catholique traditionnelle. Veuillez lire le 

Catéchisme. Il faut aussi commencer immédiatement à prier le Rosaire 

chaque jour (15 dizaines de préférence). Si vous ne savez pas comment faire, 

consultez la catégorie Rosaire. de ce site. Toujours prendre le temps chaque 

jour pour lire et étudier la Foi, et demander à Dieu la persévérance finale.

2) Maintenez la foi en tous les dogmes traditionnels de l'Eglise 

catholique et les positions correctes contre la secte post-Vatican 2 

(couvert en détail dans Secte hérétique vatican 2), y compris, par exemple, le 

dogme Hors de l'Eglise point de salut (sans exception), la Trinité, 

l'Incarnation, la papauté, l'infaillibilité papale, la nécessité du baptême d'eau, 

etc... (voir DOCTRINE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR le dogme catholique pour 

être sauvé)

3) Faire la profession de foi des convertis du Concile de Trente qui 

est ci-dessous. S'il ya une secte particulière à laquelle vous apparteniez, ou si 

vous avez cru en une hérésie spécifique, ajouter à la fin que vous rejetez 
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également cette secte hérétique ou hérésie.

Profession de foi du Concile de Trente pour les convertis : Profession de foi 

tridentine - 1564

4) Si un prêtre non-hérétique est disponible pour vous, vous devez 

faire une confession générale à un prêtre ordonné dans le rite 

traditionnel de l'ordination après avoir fait les 3 étapes 

précédentes. Il s'agit d'une confession dans laquelle on mentionne tous les 

péchés mortels et véniels commis après le baptême que l'on se souvienne, y 

compris l'adhésion à des sectes ou des fausses religions ou d'avoir répandu 

une fausse secte ou religion fausse. Méfiez-vous de vérifier soigneusement à 

l'avance que le prêtre que vous approchez pour les sacrements n'est pas 

hérétique ni en communion avec d'autres hérétiques. Aujourd'hui, dans la 

grande apostasie, il n'y a presque pas un seul prêtre non-hérétique dans le 

monde. La seule alternative qui reste pour presque tout le monde aujourd'hui 

est de confesser leurs péchés à Dieu directement et Lui demander des larmes 

ou de la tristesse et de la vraie repentance et de leur pardonner leurs péchés. 

Cela pardonnera vos péchés si vous êtes sincère, si aucune autre option n'est 

disponible. Si vous trouvez un prêtre non-hérétique, alors tant que le prêtre 

dit : «Je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-

Esprit" la confession est valide. Une bonne pratique est d'écrire vos péchés 

sur un morceau de papier de sorte que vous aurez plus de facilité à vous 

souvenir des péchés que vous avez commis. Cela peut aussi être fait par ceux 

qui n'ont pas de prêtre et qui confessent directement à Dieu, afin de faciliter 

que votre confession à Notre-Seigneur sera aussi exacte que possible. On 

pourrait aussi faire une confession des péchés ou des hérésies à toute 

personne ou ami avec qui on sent que l'on fait confiance. Cela devrait 

généralement être quelqu'un qui est en mesure de vous conseiller sur les 

choses spirituelles, et non à une personne que vous connaissez.

Confesser nos péchés les uns aux autres, même si nous ne pouvons pas 

donner l'absolution, est toujours un excellent outil à utiliser en exposant le 

diable et pour surmonter les mauvaises habitudes ou les péchés habituels 

(récurrents ou mauvaises habitudes qui sont dans la plupart des cas, ce qui 

conduit les gens à pécher dans en premier lieu). Les Saints ont eu pour 

habitude de confesser leurs péchés tous les jours, et donc nous devrions 
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essayer d'agir de cette manière autant que nous le pouvons. En confessant nos

péchés tous les jours, nous restons dans l'humilité. On peut s'aider de l'Acte 

de contrition parfaite plus bas.

POUR CEUX QUI NE SAVENT PAS SI ILS SONT BAPTISÉS, 

L'ORDRE EST LE SUIVANT :

1) Connaître et croire le catéchisme de base (c'est à dire les 

enseignements de base) de la foi catholique traditionnelle. Veuillez lire le 

Catéchisme. Il faut aussi commencer immédiatement à prier le Rosaire 

chaque jour. Si vous ne savez pas comment faire, consultez la catégorie 

Rosaire de ce site. Toujours prendre le temps chaque jour pour lire et étudier 

la Foi, et demander à Dieu la persévérance finale.

2) Maintenez la foi en tous les dogmes traditionnels de l'Eglise 

catholique et les positions correctes contre la secte post-vatican 2 

(couvert en détail dans Secte hérétique vatican 2), y compris, par exemple, le 

dogme Hors de l'Eglise point de salut (sans exception ), la Trinité, 

l'Incarnation, la papauté, l'infaillibilité papale, la nécessité du baptême d'eau, 

etc... (voir DOCTRINE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR le dogme catholique pour 

être sauvé)

3) Faire la profession de foi des convertis du Concile de Trente qui 

est ci-dessous. S'il ya une secte particulière à laquelle vous apparteniez, ou si 

vous avez cru en une hérésie spécifique, ajouter à la fin que vous rejetez 

également cette secte hérétique ou hérésie. 

Profession de foi du Concile de Trente pour les convertis : Profession de foi 

tridentine - 1564

4) Demandez à quelqu'un de réaliser un baptême conditionnel en 

utilisant la forme conditionnelle de baptême donné ci-dessous. S'il 

ya le moindre doute au sujet de votre baptême, cela devrait être fait.

5) Après votre baptême conditionnel, faire une confession 

générale à un prêtre non-hérétique si il y en est de disponible, 

mentionnant tous les péchés mortels et véniels commis après votre premier 

baptême peut-être valide et que vous pouvez vous souvenir. Une bonne 

pratique est d'écrire vos péchés sur un morceau de papier de sorte que vous 
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aurez plus de facilité à vous souvenir des péchés que vous avez commis. Cela 

peut aussi être fait par ceux qui n'ont pas de prêtre et qui confessent 

directement à Dieu, afin de faciliter que votre confession à Notre-Seigneur 

sera aussi exacte que possible. On pourrait aussi faire une confession des 

péchés ou des hérésies à toute personne ou ami à qui vous sentez que vous 

faites confiance. Cela devrait généralement être quelqu'un qui est en mesure 

de vous conseiller sur les choses spirituelles, et non à une personne que vous 

connaissez.

Confesser nos péchés les uns aux autres, même si nous ne pouvons pas 

donner l'absolution, est toujours un excellent outil à utiliser en exposant le 

diable et pour surmonter les mauvaises habitudes ou les péchés habituels 

(récurrents ou mauvaises habitudes qui sont dans la plupart des cas, ce qui 

conduit les gens à pécher en premier lieu). Les Saints ont eu pour habitude de

confesser leurs péchés tous les jours, et donc nous devrions essayer d'agir de 

cette manière autant que nous le pouvons. En confessant nos péchés tous les 

jours, nous restons dans l'humilité. On peut s'aider de l'Acte de contrition 

parfaite plus bas.

- Les gens qui quittent la nouvelle messe ou l'adhésion à la secte 

Vatican II doivent également faire une confession (à un prêtre 

ordonné validement et non-hérétique, si il en est de disponible) 

qu'ils ont assisté à un service non-catholique et aussi longtemps 

qu'ils y ont assisté. S'ils ont participé à d'autres choses que la nouvelle 

messe (par exemple était un ministre laïc, vêtu impudique, etc) ou accepté le 

faux œcuménisme ou refusé un autre dogme ou s'ils pratiquaient la PFN (La 

planification familiale naturelle est le péché de contrôle des naissances), ces 

choses doivent également être mentionné dans la confession.Cela doit être 

fait avant de recevoir la communion à la messe traditionnelle (si il y en a une 

acceptable à laquelle assister dans votre région). Ceux qui quittent la Nouvelle

Messe et le respect de la fausse Eglise Vatican II devraient également faire la 

même profession de foi du concile de Trente.

Profession de foi du Concile de Trente pour les convertis : Profession de foi 

tridentine - 1564
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LE BAPTEME ET LE BAPTÊME CONDITIONNEL

La forme du baptême est : « Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et 

du Saint-Esprit. »

S'il ya un doute sur la validité de votre baptême, la forme conditionnelle du 

baptême est : " Si tu es baptisé, je ne te baptise pas encore, mais si vous 

n'êtes pas encore baptisés [verser de l'eau sur la tête, en veillant à ce qu'il 

touche la peau], je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ". 

Comme il y a à peine quelques vrais prêtres catholiques dans l'ensemble du 

pays, vous pouvez faire effectuer un baptême conditionnel par un ami 

catholique, et vous pouvez administrer le baptême à vos propres enfants.

Pape Eugène IV, Concile de Florence, « Exultate Deo, 1439 : " En cas de 

nécessité, cependant, pas seulement un prêtre ou un diacre, mais 

même un laïc ou une femme, oui, même un païen et un hérétique 

peuvent baptiser, tant qu'il préserve la forme de l'Eglise et a 

l'intention de faire ce que fait l'Église. "(Denz. 696)

Vœux de baptême

Selon le Rituel romain, en cours d'utilisation à l'heure actuelle, trois questions

doivent être adressées à la personne qui se fait baptiser, comme suit : 

«Renonces-tu à Satan et à ses œuvres et à ses pompes ?" Pour chacune de ces 

question, la personne, ou le promoteur en son nom, répond : «Je renonce". La

pratique consistant à exiger et faire cette renonciation formelle semble 

remonter aux origines mêmes du culte chrétien organisé. Tertullien parmi les 

Latins et Saint-Basile chez les Grecs ont compté comme un usage qui, bien 

que non explicitement justifie dans les Ecritures, est pourtant consacré par 

une tradition vénérable. Saint Basile dit cette tradition remonte aux apôtres. 

Tertullien, dans son "De Corona», semble faire allusion à une double 

renonciation si commune à son époque, celle qui a été faite au moment du 

baptême et l'autre faite un peu avant, et publiquement dans l'église, en 

présence de l'évêque. La forme de ce renoncement que l'on trouve dans les 

Constitutions apostoliques (VIII, 4) se lit comme suit : «Que donc le candidat 

au baptême déclare ainsi dans son renoncement :« Je renonce à Satan et à ses

œuvres et à ses pompes et à son culte et ses anges et ses inventions et toutes 
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les choses qui sont en lui. Et après sa renonciation laissez-le dans son dire : 

«Et je m'associe au Christ et je crois et je suis baptisé dans l'Être Inengendré, 

le seul vrai Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus-Christ, et le Créateur de 

toutes choses, de qui viennent toutes choses, et dans le Seigneur Jésus-Christ,

son Fils unique, le premier-né de toute la création, qui avant les siècles, a été 

engendré par le bon plaisir du Père, par qui tout choses ont été faites ... 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre et en 

Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort 

et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des 

morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant,

d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la 

sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des 

péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

St. Justin Martyr témoigne que le baptême a été administré à ceux qui, avec 

leur profession de foi, ont fait une promesse ou promis qu'ils allaient vivre en 

conformité avec le code chrétien. D'où la formule généralement employée : 

syntassomai soi, Christe, «je m'abandonne à toi, ô Christ, pour être gouverné 

par tes commandements". Cela a eu lieu directement sur les apotaxis ou la 

renonciation au diable, et a été diversement décrit par les Latins comme 

promissum, Pactum et votum. Au cours de cette déclaration d'attachement à à

la personne de Jésus-Christ, ils se faisaient baptiser tournés vers l'Orient, vers

la région de la lumière.

La pratique de renouvellement des promesses baptismales est plus ou moins 

étendue. Cela se fait dans les circonstances d'une solennité particulière, 

comme dans les exercices de la fermeture d'une mission, après 

l'administration de la première communion des enfants, ou l'attribution du 

sacrement de la Confirmation. Il est donc conçu comme un moyen de 

réaffirmer sa fidélité aux engagements pris d'appartenance à l'Église 

chrétienne.

PROFESSION DE FOI CATHOLIQUE promulguée solennellement 

par le pape Pie IV et le Concile de Trente 

Profession de foi tridentine - Bulle Iniunctum nobis Pie IV, 13 novembre
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1564 (Enchiridion symb. 1862 994 -1870 1000) :

Moi, N., je crois et je professe d'une foi ferme tous et chacun des articles 

contenus dans le symbole de foi (de Constantinople I, Enchiridion symb. 150) 

dont se sert l'Eglise romaine, c'est-à-dire :

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de toutes les choses visibles et invisibles ; et en un seul Seigneur Jésus-Christ, 

le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière de 

lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, 

par qui tout a été fait qui pour nous, les hommes, et pour notre salut, est 

descendu des cieux, par le Saint-Esprit s'est incarné de la Vierge Marie, et 

s'est fait homme ; il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate ; a souffert ; a 

été enseveli, est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures, est monté aux

cieux ; il siège à la droite du Père et il reviendra en gloire juger les vivants et 

les morts ; son Règne n'aura pas de fin ; et en l'Esprit Saint, le Seigneur, qui 

vivifie ; qui procède du Père et du Fils ; qui avec le Père et le Fils est 

conjointement adoré et glorifié ; qui a parlé par les prophètes. Et en une 

Eglise sainte, catholique et apostolique. Nous confessons un baptême pour la 

rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du 

siècle à venir. Amen.

J'accepte et j'embrasse très fermement les traditions apostoliques et celles de 

l'Eglise, et toutes les autres observances et constitutions de cette même Eglise.

De même j'accepte l'Ecriture sainte, suivant le sens qu'a tenu et que tient 

notre Mère L'Eglise, à qui il appartient de juger du véritable sens et de 

l'interprétation des saintes Ecritures. Je n'accepterai et je n'interpréterai 

jamais l'Ecriture que selon le consentement unanime des Pères.

Je professe aussi qu'il y a, véritablement et à proprement parler, sept 

sacrements de la Loi nouvelle, institués par notre Seigneur Jésus Christ et 

nécessaires pour le salut du genre humain, bien que tous ne le soient pas pour

chacun : le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême 

onction, l'ordre et le mariage. Ils confèrent la grâce et, parmi eux, le baptême, 

la confirmation et l'ordre ne peuvent être réitérés sans sacrilège. Je reçois et 

j'accepte aussi les rites reçus et approuvés de l'Eglise catholique dans 
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l'administration solennelle desdits sacrements.

J'embrasse et je reçois tous et chacun des articles qui ont été définis et 

déclarés au saint concile de Trente sur le péché originel et la justification.

Je professe également qu'à la messe est offert à Dieu un sacrifice véritable, 

proprement dit, propitiatoire pour les vivants et les morts, et que, dans le très 

saint sacrement de l'eucharistie, se trouvent vraiment, réellement et 

substantiellement le Corps et le Sang, conjointement avec l'âme et la divinité 

de notre Seigneur Jésus Christ, et qu'un changement s'accomplit, de toute la 

substance du pain en son Corps et de toute la substance du vin en son Sang, 

changement que l'Eglise catholique appelle transsubstantiation. J'affirme 

aussi que, sous une seule des espèces, c'est le Christ tout entier et complet et 

le véritable sacrement qu'on reçoit.

Je tiens sans défaillance qu'il y a un purgatoire et que les âmes qui y sont 

retenues sont aidées par les intercessions des fidèles. Et également que les 

saints qui règnent conjointement avec le Christ doivent être vénérés et 

invoqués ; qu'ils offrent pour nous des prières à Dieu et que leurs reliques 

doivent être vénérées.

Je déclare fermement qu'on peut avoir et garder les images du Christ et de la 

Mère de Dieu toujours vierge, ainsi que celles des autres saints, et qu'il faut 

leur rendre l'honneur et la vénération qui leur sont dus. J'affirme aussi que le 

pouvoir des indulgences a été laissé par le Christ dans l'Eglise, et que leur 

usage est très salutaire au peuple chrétien.

Je reconnais la sainte, catholique et apostolique Eglise romaine comme la 

Mère et la maîtresse de toutes les Eglises. Je promets et je jure vraie 

obéissance au pontife romain, successeur du bienheureux Pierre, chef des 

apôtres, et vicaire de Jésus Christ.

Je reçois et je professe sans en douter tout ce qui, par les saints canons et par 

les conciles oecuméniques, principalement par le saint concile de Trente et 

par le concile oecuménique du Vatican, a été transmis, défini et déclaré 

(spécialement sur le primat du pontife romain et son magistère infaillible). En

1421



même temps, je condamne, je rejette et j'anathématise également tout ce qui 

leur est contraire et toute espèce d'hérésie condamnée, rejetée et 

anathématisée par l'Eglise.

[S'il y a une secte particulière comme secte orthodoxe, protestante, vatican 

2, FSSPX, SSPV, Islam, Bouddhisme, New Age, ou autre à laquelle vous 

apparteniez, ou si vous avez cru en une hérésie spécifique (voir DOCTRINE 

QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR le dogme catholique pour être sauvé et 

aussi La planification familiale naturelle est un péché de contrôle des 

naissances) ajouter à la fin que vous rejetez également cette secte hérétique 

ou hérésie]

Cette vraie foi catholique, hors de laquelle personne ne peut être sauvé, que je 

professe présentement de plein gré et que je tiens sincèrement, moi, N., je 

promets, je prends l'engagement, et je jure de la garder et de la confesser, 

Dieu aidant, entière et inviolée, très fidèlement jusqu'à mon dernier soupir, et

de prendre soin, autant que je le pourrai, qu'elle soit tenue, enseignée et 

prêchée par ceux qui dépendent de moi ou par ceux sur qui ma charge me 

demandera de veiller. Qu'ainsi Dieu me soit en aide et ces saints évangiles.

PLUS, VOIR AUSSI : A PROPOS de la réception des sacrements 

d'hérétiques et de la prière en communion avec les hérétiques
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A PROPOS de la réception des sacrements 
d'hérétiques et de la prière en communion
avec les hérétiques
 La base biblique POUR ÉVITER LES HÉRÉTIQUES 

 Contre les hérétiques et la prière en communion avec des 

HÉRÉTIQUES 

 ST THOMAS CONTRE LA COMMUNION avec les hérétiques 

 IMPOSITION OU NON 

 IMPOSER - terme inventé par les hérétiques 

 NOTOIRE OU NON 

 Le pape Pie IX contre les hérétiques 

 Infaillible contre faillible 

 DIEU veut l'obéissance plutôt que de sacrifier 

 Pas de communion avec les hérétiques 

 Les HÉRÉTIQUES peuvent-ils avoir autorité dans l'Église ? 

 PRINCIPALES OBJECTIONS sur les hérétiques 

 QUATRIÈME Concile de Latran - PREMIERE OBJECTION 

 POURQUOI LES GENS de mauvaise volonté et pour leur fierté 

sont abandonnés dans les ténèbres 

 ST Thomas d'Aquin - SECONDE OBJECTION 

 CARDINAL JEAN DE LUGO - Troisième objection 

 Le Code de Droit Canonique de 1917 - Quatrième objection 

 Au sujet du Code de Droit Canonique de 1917 

 L'EXCOMMUNICATION est automatique pour tous les hérétiques, les 

schismatiques et les apostats sans exception 

 La nécessité et l'obligation pour tous de juger et de condamner l'hérésie 

ou le schisme 

 La nécessité d'étudier et de connaître la foi catholique 

 CONCLUSION 

AVANT-PROPOS

Cet article ne va pas réfuter la notion de savoir, si validement ordonnés, les 

prêtres hérétiques ou schismatiques consacrent les sacrements validement - 

car ils le font - mais plutôt s'occuper de savoir si l'on peut aborder ces prêtres 
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pour les sacrements. Certaines personnes prétendent que l'on peut approcher 

les prêtres hérétiques (mais validement ordonnés) pour les sacrements de 

l'Eucharistie et de la Confession licitement et sans péché. Toutefois, ce 

concept est totalement faux et sera complètement réfuté dans cet article. Il 

faut également souligner que, bien que les les prêtres hérétiques, mais 

validement ordonnés, peuvent consacrer des sacrements validement, 

néanmoins ils ne peuvent pas consacrer les sacrements de la confession 

(pénitence, l'extrême-onction, etc) et ne peuvent pas donner une absolution 

dans ces sacrements, car ils sont incompétents pour ce qui est requis pour la 

validité de ces sacrements et qu'ils n'ont pas compétence parce qu'ils sont 

hérétiques et hors de l'Eglise. Le CONCILE DE TRENTE enseigne que les 

hérétiques NE PEUVENT PAS DONNER une absolution dans la confession, et

St THOMAS enseigne que les hérétiques NE PEUVENT PAS DONNER une 

absolution dans la confession.

Il est important de comprendre ici, qu'un prêtre hérétique ou 

schismatique consacre ces autres sacrements validement - mais 

illégalement - et pèche mortellement chaque fois qu'il confectionne ces 

sacrements. Aussi tous ceux qui s'approchent sciemment d'un prêtre 

hérétique ou schismatique pour les sacrements, les reçoit illicitement et pèche

mortellement chaque fois qu'il approche de ces sacrements (sauf excuse 

d'ignorance).

L'Encyclopédie catholique , vol. 13; "sacrements" (1912): «La prise en charge 

de tous ces rites sacrés a été donné à l'Église du Christ. Les ministres 

hérétiques ou schismatiques ne peuvent administrer les sacrements 

validement que si ils ont des ordres valides, mais leurs ministères sont 

pécheurs (voir Billot, op. Cit., Thèse 16). La bonne foi reviendrait à excuser les

bénéficiaires du péché [qui est, que si elles ne savaient pas que c'étaient des 

hérétiques qu'ils approchaient ou qu'ils ont eu tort de les approcher.] "

Le prêtre consacre validement en raison de son ordination à la prêtrise valide,

il consacre illicitement en raison de son hérésie ou le schisme.

L'Encyclopédie catholique , vol. 13; "sacrements" (1912): «Pour administrer le

baptême validement aucune ordination particulière n'est requise. Toute 

personne, même un païen, peut baptiser, pourvu qu'il utilise la matière 

propre et prononce les mots de la forme essentielle, avec l'intention de faire ce
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que fait l'Église (Decr. pro Armen., Denzinger-Bannwart, 696). Seuls les 

évêques, les prêtres et, dans certains cas, les diacres peuvent conférer le 

baptême solennel. Il est désormais tenu pour certain que dans le mariage, les 

parties contractantes sont les ministres du sacrement, parce qu'ils font le 

contrat et le sacrement est un contrat élevée par le Christ à la dignité de 

sacrement (cf. Léon XIII, encyclique "Arcane", 10 Févr., 1880). Pour la 

validité des cinq autres sacrements, le ministre doit être dûment ordonné. Le 

Concile de Trente a frappé d'anathème ceux qui ont dit que tous les chrétiens 

peuvent administrer tous les sacrements (Sess. VII, can.10). Seuls les évêques 

peuvent conférer les ordres sacrés (Concile de Trente, sess. XXIII, can.7). 

Ordinairement seul un évêque peut donner la confirmation. L'Ordre 

sacerdotal est nécessaire pour l'administration valide de la pénitence et 

l'extrême-onction (Conc. Trid., Sess. XIV, can.10, can.4). Quant à 

l'Eucharistie, ceux-là seuls qui ont l'ordination sacerdotale peuvent consacrer,

c'est à dire le changement du pain et du vin en Corps et Sang du Christ ».

Il convient de souligner, bien sûr, que toutes les ordinations qui ont eu lieu 

dans le nouveau rite des "Ordres sacrés" des évêques, des prêtres et des 

diacres de l'antipape Paul VI ne sont pas valides, car ils ont dévié de la 

formule traditionnelle de la consécration. Cela signifie que toutes les 

ordinations qui ont eu lieu après 1968 dans le nouveau rite d'ordination de 

"saint" de Paul VI ne sont pas valides. Cela signifie que presque tous les 

prêtres de la nouvelle religion de Vatican II ne sont pas validement ordonnés 

et ne consacrent pas les sacrements soit validement ou licitement. Les prêtres 

de la nouvelle religion Vatican II, cependant, qui ont été ordonné avant 1968 

et son nouveau rite de l'ordination de Paul VI, sont encore prêtres valides et 

consacrent ces sacrements validement (mais illégalement) s'ils utilisent la 

formule traditionnelle (formulation correcte) pour conferer ces sacrements. 

Certains prétendent que même ces prêtres hérétiques ou apostats peuvent 

être approchés pour les sacrements licitement. Ceci, cependant, est 

complètement faux et sera complètement réfuté dans cet article. 

Pour en savoir plus voir : 

- l'invalidité de Vatican II : La Vérité sur ce qui est réellement arrivé à 

l’Eglise Catholique après Vatican II

- la nouvelle messe : La révolution liturgique - La nouvelle messe
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- le nouveau rite d'ordination de Paul VI : Modifications apportées aux 

sacrements.

La base biblique POUR ÉVITER LES HÉRÉTIQUES

La doctrine selon laquelle les gens ne peuvent jamais prier en communion 

avec les hérétiques, recevoir les sacrements des hérétiques ou entrer dans 

leurs églises, sont enseignées dès le début de l'Église, et sa fondation est bien 

sûr la Bible.

Tite 3:10: - «Un homme qui est un hérétique, après un premier et un second 

avertissement, évite-le."

La parole infaillible de Dieu nous ordonne d'éviter un hérétique après un 

premier et un second avertissement.

2 Jean 1:9-10: - "Quiconque va au-delà et ne persévère pas dans la doctrine de

Christ n'a point Dieu. Celui qui persévère dans la doctrine a le Père et le Fils. 

Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas 

dans votre maison et ne lui dites pas : Salut ! Car celui qui lui dit : Salut ! 

communique   avec ses mauvaises œuvres ".

Avec ce verset de la Bible, il est clair que ceux qui ont des rapports avec les 

hérétiques ou schismatiques "communiquent   avec leurs mauvaises 

œuvres". Cela signifie que ceux qui ont des rapports avec les hérétiques ont 

part et partagent leurs péchés.

Cependant, il ya une exception à cette doctrine de recevoir les sacrements 

d'hérétiques. Ce canon spécifique à partir du Concile de Florence traite avec le

sacrement du baptême. L'Eglise catholique a toujours indiqué clairement 

quand il ya une exception à une doctrine.

Pape Eugène IV , Concile de Florence , « Exultate Deo, 1439 : En cas de 

nécessité , cependant, pas seulement un prêtre ou un diacre, mais même un 

laïc ou une femme, oui, même un païen et un hérétique peuvent baptiser, 

tant qu'il préserve la forme de l'Eglise et a l'intention de faire ce que fait 

l'Église. "(Denz. 696)

Cette exception sur le baptême est vraiment nécessaire, car aucun homme ne 
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peut jamais être sauvé ou par tout autre moyen entrer dans le sein et l'unité 

de l'Eglise sans le sacrement du baptême. Ceci, bien sûr, est une autre preuve 

de la nécessité explicite pour tous d'être baptisé pour être sauvé.

Le pape Paul III, Le Concile de Trente , Can. 5 sur le Sacrement du 

Baptême, ex cathedra : «Si quelqu'un dit que le baptême [le 

sacrement] est facultatif, c'est-à- pas nécessaire pour le salut (cf. 

Jn 3,5).: qu'il soit anathème . "

Pape Eugène IV, Concile de Florence , « Exultate Deo ", le 22 novembre 

1439, ex cathedra : « le saint baptême , qui est la porte d'entrée de la 

vie spirituelle, tient la première place parmi tous les sacrements, à 

travers lui, nous sommes faits membres du Christ et du corps de 

l'Eglise. Et puisque la mort est entrée dans l'univers du premier 

homme, à moins que nous sommes nés de nouveau d'eau et 

d'Esprit, nous ne pouvons pas », comme dit la Vérité, « entrer dans

le royaume des cieux » [Jean 3:5]. La matière de ce sacrement est 

l'eau vraie et naturelle . "

L'Eglise a fait cette exception spécifique en ce qui concerne les hérétiques 

puisque tout le monde - les jeunes ainsi que les anciens - doit recevoir l'eau de

régénération pour être sauvé. Cependant, les paroles du Pape Eugène IV, dans

le Concile de Florence, ne permettent pas à une personne de recevoir le 

sacrement du baptême d'hérétiques dans tous les cas, mais seulement dans 

une nécessité extrême. Un exemple serait lorsque le danger de mort est 

imminent, et la personne en question risquerait de mourir sans le sacrement 

du baptême. (Cette exception bien sûr est aussi valable si vous n'avez pas de 

catholiques dans votre région et une nécessité de baptême. Si vous n'avez pas 

d'amis ou membres de la famille catholiques et que vous avez besoin du 

baptême vous pouvez être baptisé par un hérétique aussi vite que possible. 

Voir : le baptême , les étapes pour se convertir à la foi catholique 

traditionnelle, les étapes pour ceux qui quittent la Nouvelle Messe, et le 

baptême sous condition. 

Dans une telle situation, tel que décrit ci-dessus, cependant, « non 

seulement un prêtre ou un diacre, mais même un laïc ou une 

femme, oui, même un païen et un hérétique peuvent baptiser, tant 

qu'il conserve la forme de l'Eglise et a l'intention de faire ce que 
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fait l'Église ". Et donc, il est clair que Dieu a fait cette exception par le pape. 

Encore une fois, quand il y a des exceptions, il sera toujours fait mention 

clairement.

Le point étant fait, on ne va pas, cependant, trouver des exceptions 

concernant tout autre sacrements en ce qui concerne les hérétiques ou 

schismatiques. Selon les enseignements de l'Église, les hérétiques et les 

schismatiques doivent être évités sous peine de péché mortel. Vous ne pouvez 

donc pas avoir des relations amicales avec eux, par exemple, faire du sport 
ensemble, ou faire d'autres activités de ce genre, ou même les rencontrer 

comme on pourrait rencontrer un véritable ami catholique. La seule exception

à ceci serait si vous essayez de convertir un hérétique ou un mécréant. Dans 

un tel cas, vous pouvez le rencontrer, faire du sport avec lui et parler avec lui. 

Toutefois, si votre intention est mauvaise et vous savez que vous gardez le 

contact avec les athées ou les hérétiques pour les mauvaises raisons, et non 

dans le but de les convertir vraiment (ou même si votre intention est bonne, 

mais le pécheur, hérétique ou schismatique est obstiné et non convertible et 

refuse d'écouter), ce qui se passe trop souvent avec des membres de familles 

hérétiques, alors vous devez cesser tout contact avec eux. Faire autrement 

pourraient être la cause de votre perte éternelle. Combien de personnes n'ont 

elles pas enoncé à Dieu plus pour plaire d'autres hommes ? Combien n'ont 

pas perdu Dieu parce qu'ils ont passé trop de temps à essayer d'aider les 

autres tout en se donnant ? "Méfiez-vous des hommes", avertit Jésus-Christ 

(Matthieu 10,17). Les catholiques doivent se rendre compte que quelques-uns 

sont sauvés, la plupart des catholiques adultes sont damnés. Pas même Jésus-

Christ, qui est Dieu, pourrait convertir tous les Juifs endurcis.

Contre les hérétiques et la prière en communion 
avec des HÉRÉTIQUES

Les catholiques sont explicitement interdits de prier sciemment en 

communion avec les hérétiques ou de recevoir les sacrements d'eux 

clairement par le pape Léon X et les conseils dogmatiques suivants. Ces 

citations, bien sûr, condamnent également le faux œcuménisme du Concile de

la secte Vatican II, ainsi que leurs réunions de fausses prières ou réunions 
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avec les fausses religions du monde.

Le pape Léon X, cinquième concile de Latran, Session 8 et 9, ex 

cathedra : «Et puisque la vérité ne peut pas contredire la vérité, nous 

définissons que chaque déclaration contraire à la vérité éclairée de la foi est 

totalement fausse et nous interdisons strictement d'autre enseignement que 

celui autorisé. Nous décrétons que tous ceux qui s'accrochent à des 

déclarations erronées de ce genre, ainsi semence d'hérésies qui sont 

totalement condamnées, devraient être évités dans tous les sens et 

punis comme des hérétiques et des infidèles détestables et odieux qui minent 

la foi catholique.

"... Tous les faux chrétiens   et ceux avec de mauvais sentiments envers la 

foi, quelle que soit leur race ou nation qu'ils soient, ainsi que les hérétiques et 

ceux souillés avec une certaine souillure de l'hérésie, ou judaïsants,   doivent 

être totalement exclus de la société des fidèles du Christ et expulsés 

de n'importe quelle position, en particulier de la curie romaine, et puni d'une 

peine adéquate ... "

Le Pape vient de dire infailliblement que tous les hérétiques doivent être

évités dans tous les sens. Notez que vous ne pouvez savoir que quelqu'un 

est un hérétique que si vous avez obtenu cette connaissance de la personne 

en question. Ainsi, si vous connaissez que votre prêtre est un hérétique, 

vous êtes obligé de l'éviter dans tous les sens, et ne pouvez pas approcher 

de lui pour les sacrements. Ce même language d'autorité ex cathedra peut être

vu avec le pape Vigile et décret du Concile de Constantinople.

Le pape Vigile, deuxième concile de Constantinople , 553, ex cathedra : « 

L'hérétique, même s'il n'a pas été condamné officiellement par un 

individu, en réalité apporte anathème sur lui-même, s'étant coupé 

du chemin de la vérité par son hérésie. Quelle réponse ces 

personnes peuvent apporter à l'Apôtre quand il écrit : Comme pour 

quelqu'un qui est factieux, après l'avoir repris une ou deux fois, ne plus rien 

avoir à faire avec lui, sachant qu'une telle personne est perverti et 

pécheresse, il est auto-condamné (Tite 3:10). "

Question : Est-ce que cela signifie que je ne peux pas vivre avec mes parents 

hérétiques, même si j'ai essayé de les convertir?
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Réponse : Bien sûr que non. Cela signifie tout simplement que vous ne 

pouvez pas vous unir avec les hérétiques exprès (en dehors de ce que l'Église 

approuve), ou d'être amis avec eux, ou être en communion religieuse avec 

eux. C'est ce qui est condamné ici. Le Pape ne condamne pas ceux qui, dans 

une nécessité, vivent avec un hérétique, qui sont mariés avec un hérétique 

(tant que l'Église a approuvé elui-ci), qui achètent la nourriture ou font des 

affaires avec les hérétiques, ou qui travaillent sous un hérétique ou sont 

commandés par lui, etc...

En passant :

III ème Concile de Constantinople , 680-681: « Si un ecclésiastique 

ou un laïc doit aller dans la synagogue des Juifs, ou les lieux de 

réunion des hérétiques pour se joindre à la prière avec eux, qu'ils 

soient destitués et privés de communion [excommunié] . Si un 

évêque ou un prêtre ou un diacre doit s'unir à la prière avec les hérétiques, 

qu'il soit suspendu de communion [excommunié]. "

Le troisième concile de Constantinople vient de définir infailliblement que 

toute personne qui prie en communion avec les hérétiques doit être 

excommunié et a condamné la communion de prière avec d'autres 

hérétiques . Maintenant regardons quelques autres citations :

Concile de Laodicée, 4ème siècle, (# Canon 6) : « Nul ne peut prier 

en commun avec les hérétiques et les schismatiques ... Il n'est pas 

permis aux hérétiques d'entrer dans la maison de Dieu, tandis qu'ils 

continuent dans l'hérésie. "

Concile de Carthage: «Il ne faut ni prier ni chanter des psaumes 

avec les hérétiques, et quiconque communique avec ceux qui sont 

coupés de la communion de l'Eglise, que ce soit le clergé ou laïc : 

qu'il soit excommunié."

Le pape Pie IX, le 16 septembre 1864, lettre à l'épiscopat anglais (CH 

254): «Que les chrétiens et les ecclésiastiques doivent prier pour 

l'unité des chrétiens, sous la direction des hérétiques et, ce qui est 

pire, selon une intention qui est radicalement imprégné et 

entachée d'hérésie, est absolument impossible à tolérer ! "

Code de Droit Canon de 1917, Canon 823 : « La messe ne peut être 
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dite dans les églises des hérétiques ou schismatiques, même si 

elles étaient dans le passé correctement consacrées ou bénies».

Code de Droit Canon de 1917, Canon 1258,1 : «Il est illégal pour les 

fidèles d'aider de quelque manière active ou de participer aux 

services sacrés de non-catholiques».

Le pape Pie XI, Mortalium animos (n ° 10) : " Alors, Vénérables Frères, il

est clair que ce Siège apostolique n'a jamais permis à ses sujets de prendre 

part aux assemblées des non-catholiques : l'union des chrétiens ne peut 

seulement être encouragée que pour favoriser le retour à la seule 

véritable Eglise du Christ de ceux qui sont séparés d'elle , dans le 

passé, et qu'ils ont malheureusement quitté. Pour la seule 

véritable Eglise du Christ, nous disons, ce qui est visible à tous, et 

qui doit rester, selon la volonté de son auteur, exactement le même

que celui qu'il a instituée ".

Le pape Pie VI, Caritas Quae , 13 Avril 1791 : "31 ... Tenez-vous à 

l'écart de tous les intrus, qu'ils soient appelés archevêques, 

évêques, ou curés, ne tenez pas   la communion   avec eux, surtout dans

le culte divin ".

Des gens ensuite qui prétendent (en dépit de toutes les citations ci-dessus en 

disant autrement) que l'on peut prier dans les églises d'hérétiques ou recevoir 

les sacrements de leur part ou qu'une assemblée présidée par des hérétiques 

ou une assemblée qui prie en communion avec les autres hérétiques, est en 

quelque sorte l'Église de Dieu ou l'Eglise des catholiques, est tout simplement

nier la vérité révélée infaillible de Dieu.

ST. THOMAS CONTRE LA COMMUNION avec les 
hérétiques

Maintenant, regardons ce que saint Thomas a à dire sur les hérétiques.

Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique, Tertia Pars , Question 82, 

art. 9: «Je réponds que, comme il est dit ci-dessus, prêtres, hérétiques, 

schismatiques, excommuniés, ou même un pécheur, même si is ont le pouvoir

de consacrer l'Eucharistie, ne font pas un bon usage de celui-ci, au contraire, 
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ils pèchent en l'utilisant. Mais celui qui communique avec un autre qui est 

dans le péché, devient participant de son péché ".

Tout d'abord, je tiens à préciser que la deuxième partie de cette citation de 

saint Thomas (qui est sorti de son contexte par certains individus) sera traitée

prochainement dans la section principale des objections . Toutefois, St. 

Thomas enseigne clairement (en accord avec les papes) que les personnes qui 

fréquentent sciemmen les églises des hérétiques, de schismatiques, ou encore 

de prêtres pécheurs (excommuniés), deviennent participant de leur péché. Et 

même si on peut approcher un prêtre pécheur licitement jusqu'à ce que 

l'Eglise ait écrit sur lui, on ne peut tout de même pas s'approcher d'un prêtre 

qui est un hérétique notoire ou connu ou schismatique, même si il est non 

déclaré, car il n'est pas catholique.

Un exemple connu de prêtre notoire qui doit être évité est le suivant : même si

l'hérésie ou le schisme d'un prêtre a été dissimulé à la plupart des gens, et 

vous êtes peut-être le seul qui savait à ce sujet après avoir parlé avec lui, et 

vous le saviez donc être un hérétique , alors vous devez l'éviter comme 

hérétique, et ne pouvez l'approcher pour les sacrements. Toutefois, si vous 

souhaitez sciemment choisir d'aller à un tel prêtre hérétique, alors vous êtes 

réellement participant dans les actions mauvaises et pécheresses de ce prêtre, 

puisque, en recevant les sacrements de lui, vous lui permettez de commettre 

des péchés et sacrilèges mortels contre notre Seigneur, et, puisque, en vous 

montrant en communion externe avec lui, vous professez à toutes les 

personnes présentes que vous avez la même foi que lui. (En passant, la 

plupart, sinon tous les prêtres hérétiques aujourd'hui ne sont pas seulement 

les hérétiques occultes mais sont en fait connus comme hérétiques par les 

personnes qui défendent les dogmes (ou plus), c'est à dire, pas de baptême de 

désir, pas de salut hors de l'Eglise). Un prêtre qui est un hérétique ou 

schismatique pèche mortellement lorsque vous utilisez les sacrements, et 

donc attire sur sa propre tête et ceux qu'il séduit une flamme éternelle de feu 

qui ne s'éteindra jamais. Alors, en entrant les "Eglises" d'hérétiques, vous 

montrez clairement à tout le monde présent que vous êtes en communion 

avec cette personne et que vous êtes d'accord avec ses hérésies. Cela devrait 

être absolument clair pour toute personne honnête.
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IMPOSITION OU NON

Certains objecteront à cela en disant : "Je peux aller à un prêtre 

hérétique (mais validement ordonné) licitement pour la messe et les 

sacrements tant qu'il n'impose pas son hérésie ou ne prêche pas l'hérésie de la

chaire."

Réponse : Ce n'est pas important si le prêtre impose son hérésie ou s'il la 

prêche en chaire, comme certaines personnes trompés le croient. Pour dire, 

cher lecteur. Quelqu'un qui est un hérétique est-il un membre de l'Église, 

même s'il ne prêche pas son hérésie de la chaire ou l'impose à ce sujet ? Qu'en 

est-il d'un «Pape» qui serait un hérétique, mais n'imposerait pas ses hérésies, 

l'envisageriez-vous comme le pape ou iriez-vous chez lui pour les 

sacrements ? Selon ces personnes, ce "pape" hérétique doit être un pape 

valide, ou au moins une personne que l'on peut aborder de manière licite pour

les sacrements, tant qu'il n'impose pas de ses hérésies ... Mais est-ce vraiment 

le cas ? Qui aurait pu prétendre à une telle absurdité ? Non, en vérité, je vous 

répondrais qu'il ne serait pas un membre de l'Église, depuis que tous les 

hérétiques sont séparés de l'Église, et qu'il consacrerait les sacrements 

illicitement. Ainsi, la même logique s'ensuit ici avec des prêtres hérétiques, 

qu'ils imposent ou non, ou prêchent l'hérésie de la chaire ou non. Ils sont 

tous à éviter comme hérétiques odieux qui nuisent à la foi 

catholique. (Pape Léon X, cinquième concile de Latran, Session 8, 

ex cathedra)

Et si vous n'êtes pas d'accord avec cela, alors pourquoi ne pas aller à l'apostat 

Benoît XVI (et tous les "papes" hérétiques et apostats de la secte non-

catholique vatican 2) et recevoir les sacrements de lui ? Il n'est pas mieux que 

tous les autres prêtres hérétiques que vous approchez pour les sacrements ! 

En fait, ils sont tout aussi mauvais que lui, ils tiennent même les mêmes 

hérésies, et la plupart d'entre eux l'ont même accepté comme le pape et en 

tant que chef de l'Église catholique ! Nous ne sommes pas autorisés à choisir 

les hérétiques dont nous pouvons nous approcher, comme si certains 

hérétiques devaient être tolérés. Ceci est totalement contraire à l'Écriture, et 

contredit de nombreux enseignements catholiques.

Le pape Léon XIII, Satis Cognitum (n ° 9), Juin 29, 1896 "... peut-il être 

légitime pour quiconque de rejeter l'une de ces vérités sans par le fait même 
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tomber dans l'hérésie ? - Sans se séparer de l'Eglise ? - Sans renier en un acte 

de balayage l'ensemble de la doctrine chrétienne ? Car telle est la nature de la 

foi que rien ne peut être plus absurde que d'accepter certaines choses et en 

rejeter d'autres ... Mais le dissident, même dans un moment de vérité 

divinement révélée rejette absolument toute foi , puisqu'il refuse ainsi

d'honorer Dieu comme la vérité suprême et le motif formel de la foi ".

Le pape Léon XIII, Satis Cognitum (n ° 9), 29 juin 1896 : «La pratique de 

l'Eglise a toujours été la même, comme le montre l'enseignement unanime 

des Pères, qui avaient coutume de tenir extérieur à la communion 

catholique, et étranger à l'Église, celui qui voudra s'éloigner le moins du 

monde à partir de n'importe quel point de la doctrine proposée par l'autorité 

de son Magistère». 

IMPOSER - terme inventé par les hérétiques

Imposer est un terme que certaines personnes ont inventé pour eux-mêmes 

pour justifier leur part à différents prêtres (qu'ils savent hérétiques) pour les 

sacrements et pour entendre la messe d'eux. Eh bien, le problème avec cette 

pensée n'est pas qu'ils ne sont pas conscients du fait que le prêtre est un 

hérétique ... mais qu'ils sont en fait tout à fait conscient de cela, mais trouvent

des excuses pour aller à lui. Mais n'y a-t-il jamais eu un dogme qui déclare 

quelque chose, même proche de cela ? Qui pourrait tout même être cité pour 

donner une telle indication ? Bien sûr que non ! Vous ne trouverez aucun 

enseignement de l'Église qui le dit ! Inventer ses propres doctrines, justifier 

son propre péché mortel de celui de la réception des sacrements illicitement, 

puis à enseigner aux autres à faire de même, c'est vraiment scandaleux et 

scandaleux pour dire le moins ! Ces gens n'ont pas honte ! Qu'un prêtre 

impose ses hérésies sur d'autres personnes ou non n'a rien à voir avec le fait 

que le prêtre devient un hérétique notoire, comme saint Robert Bellarmin 

montre clairement :

St Robert Bellarmin,   De Romano Pontifice   , lib. IV, ch. 9, n° 15 : tous les 

hommes ne sont pas tenus, ou capable de lire dans les cœurs; mais 

quand ils voient que quelqu'un est un hérétique par ses   aménagements 

extérieurs, ils jugent qu'il est un hérétique pur et simple   , et le 
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condamnent comme hérétique ".

La question est : quel dogme catholique dit que l'on peut sciemment 

approcher un prêtre hérétique pour les sacrements (sauf pour le sacrement du

baptême en cas de nécessité) ? Pas un seul dogme a été donné à ce jour qui ait

indiqué cela; (le quatrième Concile de Latran, sorti de son contexte, sera 

traité sous peu). Nous serions heureux de changer notre position si quelqu'un 

nous prouvait avec le dogme catholique que leur position était vrai. 

Cependant, ce n'est pas le cas et aucune preuve dogmatique n'a été présentée. 

Les seuls saints faillibles (pris hors contexte) et théologiens faillibles 

peuvent être cités, ce qui révèle alors que leur position est faible et 

chancelante et qu'elle est dépourvue d'une bonne fondation catholique. Est-ce

ce que nous voulons construire notre foi sur le savoir et le raisonnement des 

saints et des théologiens, compte tenu de tous les dogmes et nier ce qui a été 

mis sous nos yeux ? N'est-ce pas exactement ce que les croyants dans le 

baptême de sang / désir font aussi bien ? Ne s'accrochent-ils pas obstinément 

aux saints et théologiens faillibles au lieu des dogmes infaillibles ? Et ne sont-

ils pas condamnés pour ce comportement exact, peut-être même de vous ? 

Pourquoi agissez-vous exactement de la même manière ici ? Si vous ne pouvez

pas prouver votre cas avec le dogme catholique, alors vous ne devriez pas 

obstinément le défendre ou le détenir comme vrai !

D'ailleurs, comment une personne peut se réclamer de croire au Seigneur 

Jésus quand il sans compromis - même sciemment et volontairement - 

approcher un prêtre dont il sait rejeter la nécessité de croire en Lui, ou 

aucune de ses paroles ? Aimez-vous vraiment Jésus et croyez-vous en Lui, ou 

savez-vous juste ce que vous faites ? La présence à la messe et les sacrements 

illicites sont plus importants pour vous que Jésus-Christ et la foi elle-même ? 

Car c'est par l'acte externe que vous montrez à d'autres personnes et à Notre 

Seigneur que vous n'avez aucun problème à l'approche d'un prêtre qui le 

rejette ! Apostats, hérétiques et schismatiques, ils crucifient Notre Seigneur 

une deuxième fois quand ils présument de consacrer ces sacrements, et vous 

les aidez dans cet acte en allant à eux !

Vous ne pouvez ni préserver votre foi, ni plaire à Dieu, si vous vous approchez

de prêtres hérétiques, comme le pape Pie IX le précise: «Pour les enfants, 

l'Eglise devrait examiner les mesures qui s'imposent pour 

1435



préserver le trésor le plus précieux de la foi, sans laquelle il est 

impossible de plaire à Dieu. "

Et vous devenez un participant du péché du prêtre hérétique 

comme le dit saint Thomas : «Comme cela est dit ci-dessus, les prêtres 

hérétiques, schismatiques, excommuniés, ou même un pécheur, même

si ils ont le pouvoir de consacrer l'Eucharistie, ne font pas un bon usage de 

celui-ci, au contraire, ils pèchent en l'utilisant. Mais celui qui communique 

avec un autre qui est dans le péché, devient participant de son péché ".

NOTOIRE OU NON

Certaines personnes affirment également à tort que l'un des facteurs qui 

détermine si un prêtre est un hérétique qui doit être évité pour la communion 

est déterminée par le fait de sa notoriété, ou combien d'autres personnes sont 

réellement au courant de la position hérétique du prêtre, ou si son hérésie ou 

ses péchés (dont ils ne sont pas toujours aussi clairs pour définir ce qui 

constitue une hérésie notoire, et qu'ils déterminent eux-mêmes quand cela 

convient à leur but) sont connus. Ils prétendent cela en affirmant que seules 

certaines hérésies peuvent être classés comme notoires (dont nier la nécessité 

de croire en Jésus-Christ pour le salut, ou le refus obstiné de presque 

n'importe quel autre dogme qui n'est pas inclus dans cette catégorie, selon 

eux ! Ce qui essentiellement signifie qu'aucun prêtre ne peut jamais être 

considéré comme notoire - n'est-ce pas une position incroyablement pratique 

qu'ils ont mis au point ?) et que la notoriété est déterminée par le fait, si il est 

bien connu, et que si seulement quelques personnes sont au courant de la 

position hérétique du prêtre, le prêtre ne doit pas être un prêtre notoirement 

hérétique, et que donc on peut s'adresser à lui pour les sacrements.

Ainsi raisonnent-ils, car, selon eux, seul un hérétique notoire doit être évité, 

et si le prêtre n'est pas évidemment connu par «toute personne» (ou la 

plupart des gens), ou si son hérésie ne correspond pas à leur catégorie quasi 

inexistante de notoriété, il ne doit donc pas être un hérétique notoire et peut 

donc être approché pour les sacrements. Cependant, ils ne réalisent pas que 

le prêtre en question peut déjà avoir révélé son hérésie, et l'obstination et la 

mauvaise volonté de ceux qui connaissent sa véritable position.
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Ce qui détermine si un prêtre doit être évité pour la communion n'est pas 

décidé par le fait de combien d'autres sont réellement conscients qu'il est un 

hérétique ou s'il est seulement coupable de certaines hérésies spécifiques. Il 

en est ainsi depuis le prêtre est un hérétique, non quelle hérésie il peut 

détenir, et a déjà rompu lui-même avec l'Église et la communion, et parce que

l'ensemble du ciel (La Sainte Trinité, la Sainte Vierge et tous les Anges et les 

Saints) aussi se sont prononcés sur lui. Sommes-nous donc (en dépit de ces 

faits), en train de professer la communion externe avec lui qui s'est détaché de

l'Église, et que Dieu a déjà condamné ? (Si le prêtre se convertit, bien sûr, la 

condamnation se transforme en miséricorde)

Il est donc évident, que le facteur qui détermine si une personne est à éviter 

pour la communion est ce que vous pouvez savoir sur le-dit individu en 

question. Il n'est pas déterminé par ce que les autres décident ou ne 

comprennent pas de lui ou par le fait de combien d'autres sont réellement 

conscients qu'il est un hérétique. Vous ne serez pas jugés en enfer pour ce 

que les autres savaient ou ne savaient pas. Vous serez cependant jugé en 

enfer pour ce dont vous étiez au courant, ce que vous n'aimiez pas ou 

ne vouliez pas connaître, et ce que vous n'avez pas fait quand vous 

aviez obtenu cette connaissance !

St Robert Bellarmin,   De Romano Pontifice  , lib. IV, ch. 9, n° 15 :   Tous les 

hommes ne sont pas tenus, ou capables de lire dans les cœurs ;   

mais quand ils voient que quelqu'un est un hérétique par ses 

aménagements extérieurs, ils jugent qu'il est un hérétique pur et 

simple  , et le condamnent comme hérétique ".

Pape Eugène IV, Concile de Florence , «Cantate Domino», 1441 : « Par 

conséquent, la sainte Eglise romaine condamne, réprouve, 

anathématise et déclare être en dehors du Corps du Christ qui est 

l'Eglise, celui qui tient des points de vue opposés ou contraires . "

Et si vous n'êtes pas d'accord avec cela, alors vous devez tenir à l'opinion que 

l'on peut s'adresser à l'antipape ultra-hérétique de l'enfer, Paul VI, pour les 

sacrements, même en sachant qu'il était un antipape hérétique et même en 

ayant obtenu au préalable des connaissances sur ce qu'il ferait faire à l'Église 

(selon la logique des hérétiques), si seules quelques personnes étaient au 

courant qu'il est un hérétique et si seules quelques personnes étaient au 
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courant de ses intentions maléfiques, ou si ses hérésies ne seraient pas 

considérées comme notoires. Oui, selon cette fausse position (la position 

illogique des hérétiques), on pourrait même avoir approché de lui pour les 

sacrements quand il avait commencé à mettre toutes ces hérésies dans la 

pratique.

Alors, quand Paul VI minait et tentait de détruire la foi dans les cœurs des 

gens autant qu'un hérétique pourrait le faire dans sa vie, c'est à dire par 

l'approbation et la mise en pratique de toutes les hérésies du Concile Vatican 

II, en changeant la messe traditionnelle dans une nouvelle messe invalide, en 

changeant les rites des Saints Ordres (rendant ainsi tous les prêtres de 

Vatican II et les évêques invalidement ordonnés); par la suppression de 

l'index des livres interdits (qui révèle sa véritable intention, à répandre 

l'hérésie et mensonges); et en permettant la contraception ou la PFN 

(Planification Familiale Naturelle), etc, etc ... Alors, en dépit de tous ces faits, 

si seulement peu de gens savaient qu'il était un hérétique ou s'il n'a pas été 

considéré comme notoire, on pourrait avoir approché de lui pour les 

sacrements ... C'est la conclusion inéluctable et illogique de raisonnement des 

hérétiques, mais aucun, cependant, ne pourrrait jamais oser l'admettre !

Mais si votre position est la vraie position catholique, à savoir que l'on ne peut

approcher Paul VI ou tout autre hérétique comme lui pour les Sacrements, 

alors vous devez aussi tenir la position que l'on ne peut approcher d'autres 

prêtres hérétiques pour les sacrements de la Confession et l'Eucharistie, que 

l'on connaît personnellement comme étant hérétiques. Vous ne pouvez pas 

choisir à quels hérétiques aller. Tous les hérétiques sont en dehors de l'Eglise. 

Par conséquent, tous les hérétiques doivent être évités.

Le pape Léon XIII, Satis Cognitum (n ° 9) : «Ce n'est pas seulement celui qui 

ne croira pas à toutes ces hérésies, qui peut pour cette raison se considérer ou 

s'appeler catholique. Car il peut se poser d'autres hérésies, qui ne sont pas 

définies dans le présent travail qui est le nôtre, et, si quelqu'un détient 

une seule d'elles, il n'est pas catholique "

Le pape Pie IX contre les hérétiques

Le pape Pie IX, « Graves Ac Diuturnae », 1875, (n° 4) : "Vous devriez leur 
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rappeler de se méfier de ces ennemis perfides du troupeau du Christ et de 

leurs nourritures empoisonnées; ils devraient TOTALEMENT FUIR LEURS 

célébrations religieuses, leurs bâtiments, ET LEURS PRÉSIDENTS de la peste

laquelle ils ont impunément mis en place pour transmettre les enseignements 

sacrés. ILS devraient fuir leurs écrits et tous les contacts avec eux . Ils ne 

devraient pas avoir affaire ou des réunions avec des prêtres 

usurpateurs et les apostats de la foi qui osent exercer les fonctions 

d'un ministre ecclésiastique sans posséder une mission légitime ou

n'importe quelle juridiction. Ils doivent éviter des étrangers et des 

voleurs qui ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Les 

enfants de l'Église doivent envisager les mesures qui s'imposent pour 

préserver le trésor le plus précieux de la foi, sans lequel il est impossible de 

plaire à Dieu , ainsi que l'action calculée pour atteindre l'objectif de la foi, qui 

est le salut de leurs âmes, en suivant le droit chemin de la justice. "

Peut-on être plus clair que ça ? Nous "ne devrions pas avoir toutes 

relations ou réunions avec des prêtres usurpateurs et les apostats 

de la foi qui osent exercer les fonctions d'un ministre 

ecclésiastique sans posséder une mission légitime ou toute 

juridiction ... " nous " devons les éviter comme des étrangers et des 

voleurs qui ne viennent que pour voler, tuer et détruire. "et" 

DEVRIONS TOTALEMENT FUIR LEURS célébrations religieuses, 

leurs bâtiments, et leurs présidents de la peste laquelle ils ont 

impunément mis en place pour transmettre les enseignements 

sacrés . Nous devrions fuir leurs écrits ET TOUT CONTACT AVEC 

EUX".

Commenter davantage les mots indéniables du pape Pie IX ci-dessus n'est pas

vraiment nécessaire pour une âme honnête.

Mais pourquoi faut-il que les hérétiques soient totalement évités, vous pouvez

vous demander ? Le pape Pie IX répond à cette question : «Les enfants de 

l'Eglise devraient envisager les mesures qui s'imposent pour 

préserver le trésor le plus précieux de la foi, sans laquelle il est 

impossible de plaire à Dieu ...» Le Pape Pie IX dit que votre foi sera 

détruite en allant aux hérétiques et que vous ne pouvez pas plaire à Dieu en 

faisant cela. Comment être plus clair ? Ainsi, vous ne pouvez jamais 
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approcher votre prêtre Novus Ordo apostat ou hérétique, ou votre prêtre 

traditionnel hérétique et schismatique "catholique", ou tout autre prêtre 

hérétique ou schismatique de ce genre de confession ou l'eucharistie. La 

quasi-totalité d'entre eux, sans exception, nient la nécessité de croire en notre 

Seigneur Jésus-Christ en lui accordant le salut aux gens qui ne croient même 

pas en lui. La plupart d'entre eux aussi nient obstinément différents dogmes 

de l'Église quand il est présenté à eux !

Infaillible contre faillible

Les hérétiques refusent tout simplement de suivre les enseignements de 

l'Église sur ces questions, mais suivent des déclarations fausses et faillibles de 

certains théologiens ou des saints. Beaucoup de ces saints et ces théologiens 

ne sont même pas d'accord avec leur position. Pourtant, ces hérétiques 

tordent leurs mots pour adapter leur propre système de croyance hérétique 

(voir plus loin).

La question est : Si nous devions décider ce qui constitue la foi catholique 

sur la base des saints ou des théologiens faillibles, nous pourrions aussi bien 

nier l'Immaculée Conception de Marie, on pourrait croire que tous les enfants

non baptisés qui meurent avant l'âge de la raison brûlent dans le feux de 

l'enfer, on pourrait croire à la théorie du baptême de désir et de sang, etc... 

Toutes ces opinions, en fait, semblent convaincantes et vraies compte tenu 

des saints et des théologiens réputés, qui ont occupé ces postes et enseigné (ce

qui est la cause de tant de croyance en elles), en dépit du dogme catholique, 

en disant le contraire.

Cependant, que ce soit l'avis d'un théologien ou un saint (ou même les deux), 

il ne détient vraiment aucun poids en comparaison avec l'infaillible dogme 

catholique. Les catholiques réels (pas faux catholiques) basent leur foi sur 

l'infaillible dogme catholique, et non sur les opinions des saints ou des 

théologiens. Cela devrait être clair pour tout le monde. Quand les gens cessent

de croire dans le magistère infaillible de l'Église et choisissent de fonder leur 

foi uniquement sur les théories de saints et des théologiens (ou même sur 

eux-mêmes et de ce qu'ils estiment être de la foi), alors on sait que leur cas est

faux, et que leur position n'est pas catholique.

1440



Pape Eugène IV, Concile de Florence , «Cantate Domino», 1441, ex cathedra

: «La sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche que tous 

ceux qui sont en dehors de l'Église catholique, et non seulement les 

païens, mais aussi juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent pas 

participer à la vie éternelle et iront dans le feu éternel qui a été préparé pour 

le diable et ses anges, sauf s'ils sont unis à l'Église avant la fin de leur 

vie".

Comme on le voit ci-dessus, c'est un dogme infaillible (qu'on est tenus de 

croire sous peine de péché mortel) que tous les hérétiques sont hors de 

l'Eglise et donc en dehors des limites de l'administration licite des 

sacrements. Par conséquent, vous ne pouvez jamais recevoir sciemment les 

sacrements d'un prêtre hérétique (licite) sans pécher mortellement. Vous 

pouvez, cependant, les recevoir licitement d'un hérétique, si vous n'étiez pas 

au courant qu'il est un hérétique. C'est la seule exception, mais cette exception

ne fonctionne pas si vous connaissez que le prêtre est un hérétique.

Toutefois, si nous devions dire (pour les besoins du raisonnement) qu'il était 

vrai que l'on peut approcher un prêtre hérétique pour les sacrements sans 

péché (ce qui n'est pas le cas), nous allons théoriser que c'est ainsi que nous 

pouvons réfuter cette autre position. S'il y avait un tel enseignement d'un 

saint ou théologien qui a permis une telle chose, à savoir que l'on peut 

approcher un prêtre hérétique pour les sacrements, et même si ils ont tenu 

une telle position, (ce qu'ils ne font pas), ils n'ont jamais parler de l'approche 

du genre de prêtres hérétiques qui existe de nos jours, dans la grande 

apostasie. Des exemples de ce que serait un prêtre qui rejette la nécessité de 

croire en Jésus-Christ ou qui croit au salut pour les gens qui rejettent même 

Christ, comme les païens, les juifs et les musulmans, oserait-on dire que c'est 

ce que les théologiens et les saints croyaient vraiment s'ils avaient théorisé 

que l'on pouvait aller à un prêtre hérétique pour la messe et les sacrements ? 

Absolument pas ! Merci de ne pas tenter de faire croire qu'ils le font !

Néanmoins, c'est l'exact même argument utilisé par les hommes de paille 

défenseurs du baptême de désir / sang. Ces gens adorent (entre leurs dents) 

que « tous les saints et les théologiens croient dans le baptême de désir et de 

sang, de sorte qu'il doit être vrai ", et ils essaient de faire croire qu'ils (les 

saints et les théologiens ) croient aussi au salut pour les païens, les 
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musulmans et les juifs ; (même si, en vérité, leur version du baptême de 

désir / sang ne s'appliquait qu'aux personnes qui croyaient déjà en Jésus-

Christ et qui étaient catéchumènes, et pas des païens, musulmans et juifs). 

Voyez-vous une différence ?

Pourquoi alors certaines personnes essaient de faire paraître que les 

théologiens avaient comme opinion que l'on pouvait aller au pire des prêtres 

abominables, apostats ou hérétiques qui n'ait jamais existé, pour les 

sacrements ? Ceux qui soutiennent cette position, font même apparaître qu'is 

sont parfaitement libres d'aller à un hérétique, même après avoir découvert 

son hérésie, son rejet de Christ. Il faut également souligner que les seuls 

saints et les théologiens que ces gens essaient même de citer pour défendre 

leur position (de la réception des sacrements des hérétiques), ne sont même 

pas d'accord avec leur position hérétique (sauf pour un théologien), mais à 

l'exception de celui-ci (Jean de Lugo ), le reste réfute en fait leur position 

sacrilège (comme nous allons le montrer).

Mais selon ces tristes hérétiques, on peut librement aller à un prêtre qui croit 

au salut universel pour tout le monde, et à un prêtre qui défend obstinément, 

gère et accepte les «papes» hérétiques les plus vils et abominables à avoir 

jamais vécu dans l'histoire du monde ! Oui, selon leur point de vue, on 

pourrait même aller à ce prêtre, après qu'on lui ai présenté la preuve que 

l'Eglise Novus Ordo, Benoît XVI et le Concile Vatican II, qui prouve qu'ils 

soient hérétiques. Oui, on pourrait aller vers lui, même après que ce prêtre 

rejette obstinément cette preuve indéniable que vous lui avez présenté (selon 

leur logique hérétique), aussi longtemps que il ne prêche pas ses hérésies de 

la chaire ou l'impose à leur sujet ! Tels sont leurs mots, alors vous pouvez aller

vers lui. Tout y passe, il semble que ces gens, aient quelque chose avec le sens 

catholique et le dogme catholique ! La mauvaise volonté de ces gens est 

vraiment remarquable et triste.

Alors, que devons-nous faire lorsque nous avons présenté à notre prêtre les 

informations sur Benoît XVI et le Concile Vatican II, et qu'il adhère encore 

obstinément à Benoît XVI comme le pape et l'église du Novus Ordo comme la 

véritable Église ? Devons-nous l'éviter comme hérétique, comme il a 

manifestement démontré qu'il était ? La réponse à cette question est bien 

évidemment oui !

1442



Tite 3:10: «Un homme qui est un hérétique, après un premier et un second 

avertissement, évite-le."

2 Jean 1:9-10: "Quiconque va au-delà et ne persévère pas dans la doctrine de 

Christ n'a point Dieu. Celui qui persévère dans la doctrine a le Père et le Fils. 

Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas 

dans votre maison et ne lui dites pas : Salut ! Car celui qui lui dit : Salut ! 

communique avec ses mauvaises œuvres ".

St Robert Bellarmin, De Romano Pontifice , lib. IV, ch. 9, no. . 15 : Tous les 

hommes ne sont pas tenus, ou capable de lire dans les cœurs; mais 

quand ils voient que quelqu'un est un hérétique par ses aménagements 

extérieurs, ils jugent qu'il est un hérétique pur et simple, et le 

condamnent comme hérétique ".

Par conséquent, c'est à la fois un fait dogmatique et biblique que vous ne 

pouvez pas approcher des prêtres hérétiques pour la messe ou les sacrements.

DIEU veut l'obéissance plutôt que de sacrifier

Dieu veut l'obéissance, plutôt que de sacrificer. En d'autres termes, si vous 

acceptez les hérétiques ou rejeter ses dogmes, toutes vos œuvres spirituelles 

seront sans valeur à ses yeux.

1 Rois 15:22-23: «Et Samuel dit: Est-ce les holocaustes et des victimes 

que désire le Seigneur, et non pas plutôt obéir à la voix du 

Seigneur ? L' obéissance vaut mieux que les sacrifices , et vous 

écouter plutôt que d'offrir la graisse des béliers. Parce qu'il est comme le 

péché de sorcellerie de se rebeller, et comme le crime de 

l'idolâtrie, de refuser d'obéir. Parce que tu as rejeté la parole de 

l'Eternel, le Seigneur t'a aussi rejeté comme roi ".

Si une personne refuse la vérité de Dieu, il ne peut pas lui plaire. Considérer 

que l'on peut licitement recevoir les sacrements d'hérétiques, à la lumière de 

tous les faits, est tout simplement nier Dieu.

Le pape Pie VIII , Cuisin Humilitati (n ° 4), 24 mai 1829: «En effet, cette idée

mortelle concernant l'absence de différence entre les religions est réfutée, 

même à la lumière de la raison naturelle. Nous sommes assurés de cela parce 

1443



que les différentes religions ne sont pas souvent d'accord entre elles. Si l'une 

est vraie, l'autre doit être fausse; il ne peut y avoir de société de 

l'obscurité à la lumière. Face à ces sophistes expérimentés les gens 

doivent apprendre que la profession de la foi catholique est 

particulièrement vrai, comme l'apôtre proclame : un seul Seigneur, 

une seule foi , un seul baptême ».

Pas de communion avec les hérétiques

Il est également de la loi divine et pas seulement un droit disciplinaire que les 

catholiques ne peuvent être en communion avec d'autres catholiques et qu'ils 

ne peuvent jamais adorer avec des gens qui sont hérétiques, schismatiques, 

ou infidèles. Pour entrer sciemment dans une maison religieuse qui est 

hérétique ou schismatique, il faut bien sûr professer l'unité religieuse à 

l'extérieur d'une manière qui est totalement inacceptable. Le scandale que 

cela provoque dans les yeux des vrais catholiques est facile à comprendre. 

Chaque personne qui vous voit entrer dans une «église» où le prêtre est un 

hérétique ou schismatique, supposera que vous êtes d'accord avec son hérésie 

ou le schisme. L'unité de la foi qui doit exister entre les personnes qui se 

disent catholiques et qui adorent Dieu est une constante qui ne peut jamais 

être modifié en fonction de l'enseignement catholique. C'est ce qu'on appelle 

la loi divine. Sans l'unité de la foi, il n'y a que l'obscurité et le feu éternel, 

comme le pape Léon XIII et les citations qui suivent l'indique clairement :

Le pape Léon XIII, Satis Cognitum (n° 10), Juin 29, 1896 "Pour cette raison, 

l'unité de la foi est nécessairement requise pour l'unité de l'Eglise, 

dans la mesure où c'est le   corps des fidèles, de même pour cette même unité, 

dans la mesure où l'Eglise est une société divinement constituée, dont les 

effets sont l'unité de gouvernement et implique l'unité de la communion, 

est nécessaire jure divino (par la loi divine) ".

Le pape Pie XII, Mystici Corporis Christi (n ° 22): «Ainsi donc, comme dans 

la vraie communauté chrétienne il n'ya qu'un seul corps, un seul Esprit, 

un seul Seigneur, un seul baptême, il ne peut y avoir qu'une seule foi. Et 

par conséquent, si un homme refuse d'entendre l'Église qu'il soit considéré - 

ainsi le Seigneur commande - comme un païen et un publicain. Il s'ensuit que 
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ceux qui sont divisés dans la foi ou de gouvernement ne peuvent 

être vivants dans l'unité d'un tel organisme, ils ne peuvent pas vivre la 

vie de son seul Esprit Divin ".

Le pape saint Clément I, 1er siècle: " Si quelqu'un doit être respectueux 

de ceux avec qui le Pontife romain n'est pas en communion, il est 

en complicité avec ceux qui veulent détruire l'Église de Dieu, et, 

bien qu'il puisse sembler être avec nous dans le corps, il est contre nous dans 

l'esprit et cet esprit est un ennemi bien plus dangereux que ceux qui sont 

dehors et qui sont nos ennemis déclarés. "

Conseil III de Constantinople , 680-681: « Si un ecclésiastique ou laïc 

doit aller dans la synagogue des Juifs, ou les lieux de réunion des 

hérétiques pour se joindre à la prière avec eux, qu'ils soient 

destitués et privés de la communion. Si un évêque ou un prêtre ou 

un diacre doit s'unir à la prière avec les hérétiques, qu'il soit 

suspendu de la communion ".

Le pape Pie IX, Etsi Multa , n° 26, 21 novembre 1873 : « Par conséquent, 

par l'autorité de Dieu Tout-Puissant, nous excommunions et 

maintenons comme anathème Joseph Humbert lui-même et tous 

ceux qui ont tenté de le choisir, et qui ont aidé dans son sacrilège 

consécration. De plus, nous excommunions celui qui a adhéré à 

eux et d'appartenance à leur parti a fourni de l'aide, faveur, aide, 

ou le consentement. Nous déclarons, proclamons, et commandons 

qu'ils sont séparés de la communion de l'Église. Ils doivent être 

considérés parmi ceux avec lesquels tous les fidèles chrétiens sont 

interdits par l'Apôtre [ 2 Jean 10-11] de s'associer et avoir échange 

social à tel point que, comme il le dit clairement, ils ne peuvent pas

encore être accueillis. "

La citation ci-dessus est très importante pour notre situation 

actuelle en ce que de nombreux prêtres et adeptes de ces prêtres 

seront soumis à cette même condamnation. D'abord nous allons 

apprendre un peu d'histoire au sujet de la condamnation ci-dessus de Joseph 

Humbert et tous ses partisans : «Un nombre étonnamment élevé de prêtres et

de laïcs allemands avaient rejeté l'enseignement solennel du Concile du 

Vatican sur la papauté. En Septembre 1870, près de 1.400 Allemands qui 
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s'appelaient eux-mêmes "vieux-catholiques" ont signé une déclaration qui a 

renoncé à l'enseignement conciliaire. En Septembre 1871, les 300 délégués se 

sont réunis à Munich pour organiser une nouvelle église. Dans l'impossibilité 

de trouver un évêque catholique qui aurait renoncé au dogme catholique et se 

joigne à eux, les vieux-catholiques se sont tournés vers l'évêque janséniste 

Heykamp de Devetner aux Pays-Bas de la petite église schismatique 

d'Utrecht. Il a ordonné le Père Joseph Reinkens Humbert évêque en 

Août 1873 ".

Le pape Pie IX, Graves AC diuturnae (# 's 1-4), le 23 Mars, 1875 ": ... les 

nouveaux hérétiques qui s'appellent eux-mêmes «vieux-

catholiques» ... ces schismatiques et hérétiques ... leur secte 

méchante ... ces fils des ténèbres ... leur faction méchante ... cette 

secte déplorable ... Cette secte renverse les fondements de la 

religion catholique, rejette sans vergogne les définitions 

dogmatiques du Concile œcuménique du Vatican , et se consacre à 

la ruine des âmes de tant de façons. Nous avons décrété et déclaré 

dans notre lettre du 21 Novembre 1873 que ces malheureux 

hommes qui appartiennent, adhérent et soutiennet cette secte 

doivent être considérés comme schismatiques et séparés de la 

communion avec l'Eglise ".

Ici, le pape Pie IX donne une confirmation explicite que les gens doivent 

envisager des hérétiques ou des schismatiques à l'extérieur de l'Eglise et qu'il 

n'y a pas besoin d'une nouvelle déclaration de décider cela. Mais qui peut nier 

le fait que Vatican II est aussi une " nouvelle église ", et que tous les évêques 

et les prêtres validement ordonnés avant cette" nouvelle église "entreraient 

aussi dans la même condamnation que Joseph Humbert ? C'est pourquoi, 

sans doute, vous ne pouvez pas approcher du tout des prêtres Novus Ordo 

validement ordonnés (avant 1968) pour les sacrements de la confession ou 

l'eucharistie, comme enseigné pour les les hérétiques et les schismatiques.

Un autre fait marquant est que presque tous les prêtres validement ordonnés 

qui restent dans le monde entier (les prêtres traditionnels «catholiques» et 

les prêtres Novus Ordo, les deux confondus), rejettent également Vatican I et 

l'infaillibilité papale, en refusant obstinément le dogme infaillible catholique. 

Les «vieux catholiques» ont été excommunié pour cette raison, et il n'était 
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même pas permis de les saluer, et tous ceux qui voulaient y adhérer (par 

exemple, recevoir les sacrements de leur part) devaient être excommuniés 

comme eux.

" Nous avons arrêté et déclaré dans notre lettre du 21 Novembre 

1873 que ces malheureux hommes qui appartiennent, adhérent et 

soutiennent cette secte doivent être considérés comme 

schismatiques et séparés de la communion avec l'Église . » (Pape Pie 

IX, Graves AC diuturnae (s # '1-4), le 23 Mars, 1875)

C'est pourquoi, sans doute, on ne peut pas s'approcher de l'un des prêtres 

traditionnels «catholiques» validement ordonnés restant dans le monde pour 

les sacrements, s'ils refusent obstinément ou rejettent même un seul dogme 

catholique ou détiennent même une seule hérésie, comme le Pape Léon XIII 

précise :

Le pape Léon XIII, Satis Cognitum (n° 9) : «Ce n'est pas seulement celui qui 

ne croit pas dans toutes les hérésies qui peut pour cette raison se considerer 

comme un catholique ou même appeler catholique, car il peut y avoir ou se 

poser d'autres hérésies, qui ne sont pas définies dans le présent travail qui est 

le nôtre, et, le cas échéant si il s'en tient à une seule hérésie, il n'est 

pas catholique. "

Les HÉRÉTIQUES peuvent-ils avoir autorité dans 
l'Église ?

Quelles sont les conditions pour la réception licite des sacrements ? Il s'agit 

d'une question très importante à comprendre car beaucoup prétendent que 

l'on peut recevoir licitement les sacrements non seulement des hérétiques, 

mais aussi des prêtres apostats.

L'Encyclopédie catholique . Vol. 13. «Sacrements». (1912) Conditions 

d'accueil licite : (b) "Pour la réception licite, il est également nécessaire 

d'observer tout ce qui est prescrit par la loi divine ou ecclésiastique, par 

exemple le moment, le lieu, le ministre, etc... Comme l'Église seule a la 

prise en charge des sacrements et   en général   ses agents dûment 

nommés seuls ont le droit de les administrer, sauf le Baptême, dans 
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certains cas, C'est une loi générale que la demande des sacrements doit être 

faite aux ministres dignes et dûment nommés ".

Malheureusement, nous sommes arrivés à un moment de l'histoire de l'Eglise 

où même les hérétiques sont considérés par certains comme consacrant 

l'Eucharistie licitement dans l'Église, ce qui signifie, en quelque sorte, qu'il 

est donné aux hérétiques autorité dans l'Église. Mais cela est bien sûr 

impossible. Pour donner ou recevoir licitement les sacrements, il faut avoir les

moyens de les donner ou de les recevoir par l'autorité et la permission de 

l'Eglise. Les hérétiques ont-ils cette autorité dans l'Église catholique (sauf 

pour le sacrement du baptême) ? Les hérétiques donnent-ils les sacrements 

de la Confession et de l'Eucharistie validement ou licitement avec la 

permission et l'autorité de l'Église catholique ? Bien sûr que non ! Ils n'ont 

pas cette autorité soit pour consacrer l'Eucharistie licitement ou absoudre les 

péchés valideement ou licitement, comme nous l'avons montré ! Merci de lire 

les dogmes de l'Église suivants soigneusement, et de voir comment les 

hérétiques sont en dehors de l'Eglise du Christ.

Pape Eugène IV, Concile de Florence , «Cantate Domino», 1441, ex-cathedra : 

«La sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche que tous 

ceux qui sont en dehors de l'Église catholique, et non seulement les 

païens, mais aussi juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent pas 

participer à la vie éternelle et iront dans le feu éternel qui a été préparé pour 

le diable et ses anges, sauf s'ils sont unis à l'Église avant la fin de leur vie "

Ici, nous pouvons voir que tous les catholiques sont tenus, sous peine de 

péché mortel de croire qu'un hérétique est en dehors de l'Église catholique. 

Voici quelques autres témoignages du Magistère qui affirment ce fait.

Pape Eugène IV, Concile de Florence, «Cantate Domino», 1441 : «C'est 

pourquoi la Sainte Eglise Romaine condamne, réprouve, anathématise et 

déclare être en dehors du Corps du Christ qui est l'Eglise, celui qui tient des 

points de vue opposés ou contraires. "

Le pape Pie XII, Mystici Corporis Christi (n° 23), 29 juin 1943 : «Ce n'est pas 

tout péché, si grave soit-il, comme de sa propre nature qui fait rompre un 

homme du corps de l'Eglise, comme le fait le schisme, l'hérésie ou l'apostasie 

".
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Le pape Léon XIII, Satis Cognitum (n° 9), 29 juin 1896 : «La pratique de 

l'Eglise a toujours été la même, comme le montre l'enseignement unanime 

des Pères, qui avaient coutume de tenir le plus à l'extérieur de la communion 

catholique, et étranger à l'Église, celui qui voudra s'éloigner le moins du 

monde de n'importe quel point de la doctrine proposée par l'autorité de son 

Magistère. "

Le pape Léon XIII, Satis Cognitum (n° 9): «Ce n'est pas seulement celui qui 

ne croit pas dans toutes les hérésies qui peut pour cette raison se considerer 

comme un catholique ou même appeler catholique, car il peut y avoir ou se 

poser d'autres hérésies, qui ne sont pas définies dans le présent travail qui est 

le nôtre, et, le cas échéant si il s'en tient à une seule hérésie, il n'est 

pas catholique. "

Le pape Innocent III, eius exemplo , 18 décembre 1208 : «Par le cœur, nous 

croyons et nous confessons de bouche une église, pas des hérétiques, mais 

l'Eglise romaine, une, sainte, catholique et apostolique en dehors de laquelle 

nous croyons qu'aucun n'est sauvé. "

Cette dernière profession de foi solennelle du Pape Innocent III en eius 

exemplo, montre combien étrangère à la foi catholique - c'est-à-dire combien 

hérétique - est l'idée qu'un hérétique peut être à l'intérieur de l'Eglise. 

Néanmoins, c'est exactement l'idée proposée par des individus qui affirment 

que les hérétiques - en quelque sorte - ont le pouvoir d'administrer licitement 

les sacrements. Et puisque c'est un dogme qu'un hérétique ne peut pas être à 

l'intérieur de l'Eglise, c'est un fait dogmatique (un fait qui, si ce n'était pas 

vrai rendrait un dogme faux) qu'un hérétique ne peut avoir aucune autorité 

dans l'Église.

Le pape Léon XIII, Satis Cognitum (n° 15), 29 Juin 1896 : " il est absurde 

d'imaginer que celui qui est à l'extérieur peut commander dans l'Eglise. 

"

Par conséquent, il est certain qu'un hérétique ne peut pas consacrer 

l'Eucharistie licitement ou administrer le sacrement de la confession 

validement ou licitement, car il est absurde d'imaginer que celui qui est à 

l'extérieur peut commander dans l'Église.

Le pape Pie XII, Mystici Corporis Christi (n° 22), 29 juin 1943 : " En fait 
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doivent être inclus comme membres de l'Église seuls ceux qui ont 

été baptisés et professés la vraie foi, et qui n'ont pas eu le malheur 

de se séparer eux-mêmes de l'unité du corps, ou ont été exclus par 

l'autorité légitime pour fautes graves commises".

PRINCIPALES OBJECTIONS sur les hérétiques

QUATRIÈME Concile de Latran

Première objection : «Le Pape Innocent III, dans le IVème Concile du 

Latran, enseigne que les hérétiques doivent d'abord être déclarés avant qu'on 

soit obligé de cesser d'aller à eux pour des raisons religieuses Alors voilà. ».

Réponse à la première OBJECTION : cette citation est sortie de son 

contexte avec le commentaire de la citation sortie de son contexte présenté 

par les hérétiques pour tromper :

Le pape Innocent III, Concile de Latran IV , 3 Constitution, aux hérétiques, 

1215 : «De plus, nous déterminons de soumettre à l'excommunication les 

croyants qui reçoivent, défendent ou appuyent les hérétiques [...] Si, toutefois,

il s'agit d'un clerc, qu'il soit déposé de chaque bureau de sorte qu'il reçoive 

une plus grande peine d'une plus grande faute. Les catholiques doiventt 

éviter de telles personnes après qu'elles ont été signalées par 

L'ÉGLISE [Postquam ab Ecclesia denotati fuerint], qu'ils soient punis avec 

la sentence d'excommunication jusqu'à ils font la satisfaction appropriée. Les 

clercs ne doivent pas, bien sûr, donner les sacrements de l'Église à ces 

personnes pestilentielles, ni leur donner une sépulture chrétienne ... ""

Notez la fumée et le miroir aux alouettes [...] où ils examinent le latin et 

disent : « Regardez cette partie ici, focalisez-vous sur cette seule partie car si 

vous lisez le tout vous verrez que nous avons perverti ce que le pape a décrété 

lorsque nous prétendions qu'il faisait allusion aux hérétiques ! » Mais 

maintenant, voyons tout le paragraphe et nous allons examiner ce qu'il dit 

vraiment :

Le pape Innocent III, Concile de Latran IV (Tanner Edition) : «Les 

catholiques qui prennent la croix et se préservent loin des hérétiques 

jouissent de la même indulgence, et renforcé par le même privilège saint, telle
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qu'il est accordé à ceux qui vont à l'aide de la Terre Sainte. Par ailleurs, nous 

déterminons de soumettre à l'excommunication les   croyants   qui reçoivent, 

défendent ou appuyent les hérétiques. "

Bon, le pape a simplement dit que ces croyants (pas hérétiques) qui 

reçoivent défendent ou appuyent les hérétiques doivent être excommuniés ...

Le pape Innocent III, quatrième Concile de Latran, a poursuivi : « 

Nous ordonnons strictement à toute personne, après qu'il a été désigné 

comme excommunié,"

Gardez à l'esprit que nous parlons toujours des croyants non hérétiques qui 

ont été excommuniés pour, en quelque sorte, avoir aider un hérétique.

Le pape Innocent III, quatrième Concile de Latran, a poursuivi : « 

Nous ordonnons strictement à ce que toute personne, après qu'il a été désigné

comme excommunié, soit refusé de rendre satisfaction dans une année, puis 

par la loi elle-même, il doit être stigmatisé comme infâme et ne pas être admis

aux fonctions publiques ou des conseils ou d'élire d'autres pour la même ou 

pour témoigner. Il sera détestable, c'est qu'il ne doit pas avoir la liberté de 

faire un testament, ni parvenir à un héritage. Plus personne ne peut être 

contraint à répondre de lui sur n'importe quelle entreprise que ce soit, mais il 

ne peut être contraint à leur répondre. S'il est un juge, les peines prononcées 

par lui n'auront aucune force et les cas ne peuvent être portés devant lui; si il 

est un avocat, il ne peut être autorisé à défendre qui que ce soit; si il est un 

notaire, les documents rédigés par lui sont sans valeur et condamnés en 

même temps que leur auteur condamné et en semblables matières nous 

commandons de même à observer. Si toutefois il s'agit d'un clerc, qu'il soit 

déposé de chaque bureau et de sorte bénéfice que plus grande est la faute, 

plus grande soit la peine. Si ce sont des croyants, il faut éviter ces 

personnes après qu'elles ont été signalées par L'ÉGLISE [ Postquam 

ab Ecclesia denotati fuerint ], qu'ils soient punis avec la sentence 

d'excommunication jusqu'à ce qu'ils fassent satisfaction appropriée Clercs. ne 

doivent pas, bien sûr, donner les sacrements de l'Église à ces personnes 

pestilentielles, ni leur donner une sépulture chrétienne ... "

" S'il est un clerc, « un clerc qui est non-hérétique et a été 

excommunié pour en quelque sorte aider un . Voyez-vous comment 
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bien ils ont perverti le sens de ce concile ? Les hérétiques veulent parler pour 

les hérétiques, car il convient à leur but d'aller vers d'autres hérétiques pour 

les sacrements, mais n'importe qui peut voir qu'il ne parle pas d'un hérétique, 

mais de croyants "qui reçoivent, défendent ou appuient des hérétiques ».

Il y a deux points à regarder ici. Le premier point est que ces actions de 

soutenir, défendre ou de recevoir des hérétiques ne sont pas mauvais en soi, 

mais plutôt de bienfaisance si elle est faite correctement. Le deuxième point 

est que le croyant peut être de bonne foi concernant les hérétiques. Aider un 

hérétique ne signifie pas nécessairement que la personne soit d'accord avec 

l'hérétique ou que lui-même soitt un hérétique ou qu'il ne savait même pas 

qu'il aidait un hérétique. C'est pourquoi le Concile déclare ces personnes 

comme des « croyants », qui « reçoivent, défendent ou appuient des 

hérétiques ... "Et comme il y a de nombreuses façons de défendre, soutenir et 

recevoir les hérétiques qui n'impliquent pas nécessairement l'hérésie ou le 

schisme, on ne peut pas conclure (comme font les hérétiques), que l'on peut 

aller à des prêtres hérétiques ou schismatiques non déclarés (excommuniés) 

pour les sacrements, que l'on connait hérétiques ou schismatiques, jusqu'à ce 

que l'Église ait déclaré Sa condamnation sur eux, comme c'est leur excuse.

Il existe de nombreux exemples qu'on pourrait donner pour montrer qu'un 

croyant qui reçoit, défend ou même soutient des hérétiques n'est pas 

hérétique lui-même :

1. Est-ce qu'un croyant peut recevoir un hérétique dans sa maison dans le 

but de le convertir ? Bien sûr, il peut !

2. Est-ce qu'un croyant de bonne foi et par charité peut avoir de la 

compassion pour un hérétique qui n'a pas les moyens de se soutenir lui-

même ou sa famille financièrement ? Absolument ! (Le croyant doit bien

entendu, s'il est au courant de l'hérésie de cette personne, souhaiter 

utiliser cette charité ou ce soutien comme une carotte ou un incitatif 

pour amener à nouveau l'hérétique, schismatique ou apostat dans 

l'Église)

3. Et un croyant peut-il être dans l'hérésie matérielle (un hérétique 

matériel n'est pas considéré comme un hérétique, mais plutôt comme 

un ignorant d'un dogme, qui, s'il en avait la connaissance, changerait de 
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suite sa position pour y conformer sa foi) sur la doctrine de l'Église et 

sans le savoir, défendre la position hérétique d'un hérétique ? 

Absolument !

Comme nous l'avons vu, ces mesures prises par les croyants n'étaient ni 

hérétiques, ni schismatiques mais bienfaisance (si elle est faite de bonne foi). 

Un croyant peut donc faire le bien envers les autres sans comprendre qu'il 

pourrait réellement faire du mal ou donner plus de scandale. C'est pourquoi, 

selon le dit concile, ils (ceux qui soutiennent) sont à éviter qu'après avoir été 

signalé par l'Eglise, et que leurs véritables intentions ont été révélés. Car, tout

comme une personne peut faire ces choses sans le savoir et de bonne foi, il se 

peut aussi qu'une personne fasse ces choses par compassion - non seulement 

pour l'hérétique - mais aussi pour l'hérésie détenue par lui. Une personne qui 

a donc compassion avec d'une hérésie détenue par un hérétique - plutôt que 

de la compassion pour la personne hérétique - est lui aussi un hérétique parce

qu'il est d'accord avec sa position hérétique et le soutient. Et si un croyant est 

prend conscience que partisan d'un hérétique, il était d'accord avec son 

hérésie ou le soutienne, alors il doit l'éviter comme hérétique car alors il n'y a 

pas besoin d'attendre la déclaration de l'Eglise de révéler l'intention intérieure

des «partisans». C'est la raison pour laquelle l'Église ne déclare pas 

automatiquement ces gens qui « reçoivent, défendent ou appuient les 

hérétiques » - comme des hérétiques - qui doivent absolument être évités 

"jusqu'à ce qu'ils aient été mis en évidence par l'Eglise."

C'est pourquoi il est extrêmement malhonnête pour les gens d'utiliser le 

Concile de Latran IV ou Saint Thomas d'Aquin (objection suivante) 

comme un argument pour recevoir la communion ou la confession d'un prêtre

hérétique obstiné (que vous connaissez être un hérétique) car le Concile 

n'enseigne clairement pas cela. En fait, il s'agit d'une distorsion mortellement 

pécheresse de la vérité enseignée par le Concile !

En outre, il est très malhonnête de prononcer la sentence de l'Eglise comme 

base pour éviter les hérétiques en ces temps où l'Eglise et sa hiérarchie ne 

sont plus visibles ou accessibles pour les catholiques. Même les cas (comme 

avec les prêtres coupables) où l'Église aurait jugé normalement, sont 

aujourd'hui abrogés par la loi ou principe deepikeia, car il n'y a pas de 

hiérarchie valide ou non hérétique qui existe dans l'Eglise d'aujourd'hui. 
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Epieikeia ou epikeia, au sens «équité» est le nom du principe 

canonique que de simples lois de l'Eglise, les lois ecclésiastiques ou

des lois disciplinaires, peuvent cesser d'être tenues à des cas 

particuliers qui n'ont pas été envisagé par le législateur. Ce terme 

peut être trouvé dans un livre traitant de ces sujets. Ce principe ne s'applique 

pas aux enseignements dogmatiques de la foi ou de la morale, mais aux lois 

instituées par l'Eglise pour la gouvernance de ses membres. C'est pourquoi 

nous sommes aujourd'hui encore obligés de faire ces jugements sur les 

prêtres coupables, par notre propre jugement et par notre propre autorité, car

il n'y a pas de hiérarchie de l'Eglise valide. Ainsi, lorsque NOUS voyons 

quelqu'un tenir une croyance hérétique, nous devons par notre propre 

jugement et la raison, le juger d'être un hérétique, et l'éviter comme tel. 

Encore une fois, si nous avons les connaissances et les raisons de savoir ou de 

repérer l'hérésie, alors nous voudrons utiliser cette connaissance, car agir 

autrement serait un péché contre la foi.

Le pape Pie XII, Mystici Corporis Christi (n ° 23), 29 juin 1943, «Ce n'est pas 

tout péché, si grave soit-il, qui, comme de sa propre nature fait rompre un 

homme du corps de l'Eglise, comme le fait le schisme, l'hérésie ou 

l'apostasie ".

Il est parfaitement compréhensible qu'une personne n'ait pas la connaissance 

pour détecter les hérésies plus fines ou plus spécifiques de gens qui peuvent 

être d'importances «hérétiques» et qui n'entraîne pas le rejet de la loi 

naturelle ou les mystères essentiels que tous doivent connaître. Toutefois, si 

vous savez que votre prêtre est un hérétique, alors vous devez l'éviter 

en tant que tel. Si vous ne savez pas que votre prêtre est un hérétique et que 

vous n'avez pas mis beaucoup d'efforts dans la recherche de savoir si il l'est 

alors, et s'il n'est pas un hérétique, alors vous pouvez aller à lui (tant qu'il 

n'est pas professant de la communion externe avec d'autres hérétiques, 

comme la plupart des prêtres le font, que détient l'hérésiarque notoire Benoît 

XVI comme «pape»). Un tel prêtre doit être supposé être un hérétique (même

s'il ne semble pas tenir toute autre hérésie), du fait qu'il professe la 

communion externe avec un hérétique notoire. Nous supposons qu'un prêtre 

est un hérétique de la même manière que nous prendrions pour hérétique 

toute personne qui pénètre dans une église protestante (qui doit alors être 

1454



supposé être un hérétique protestant) pour être en communion avec les 

autres hérétiques protestants (même si il ya une légère possibilité pour lui 

d'être seulement un hérétique matériel). Oui, il ya une possibilité que votre 

prêtre ne soit pas au courant de toutes les hérésies qui sont promus par 

Benoît XVI et le Concile Vatican II. En fait, il existe une faible possibilité 

qu'on puisse conclure que quelqu'un qui a été baptisé - en tout bâtiment 

d'église "chrétienne" - puisse être un hérétique matériel (tant qu'il ne 

contredit pas la loi naturelle ou les mystères essentiels), bien que ce scénario 

soit très peu probable.

Cependant, si vous aviez souligné (montré) la véritable position concernant 

Vatican II et Benoît XVI à (par exemple) un prêtre indépendant qui semble ne

tenir aucune hérésie (du moins en apparence), et qui n'est pas en communion 

avec toute autre société hérétique, ce prêtre, après s'être vu présentr la 

preuve, continue encore obstinément d'accepter Benoît XVI comme le "pape" 

ou Vatican II et l' "Eglise" Novus Ordo comme la véritable Eglise catholique, 

son hérésie serait devenue manifeste et vous seriez forcé de l'éviter. Ainsi, 

nous devons à la fois éviter le prêtre que nous découvrons être un hérétique, 

et le prêtre que nous voyons professer la communion externe avec d'autres 

hérétiques manifestes. C'est une vérité de foi qui est encore enseignée par 

saint Robert Bellarmin :

St Robert Bellarmin, De Romano Pontifice , lib. IV, ch. 9, no. 15 : Les 

hommes ne sont pas tenus, ou capables de lire dans les cœurs; mais

quand ils voient que quelqu'un est un hérétique par ses aménagements 

extérieurs, ils jugent qu'il est un hérétique pur et simple, et le 

condamnent comme hérétique ".

Nous ne péchons pas en supposant que quelqu'un soit un hérétique (même si 

la preuve absolue est absente) s'il révèle cette possibilité pour être vraie par 

ses travaux extérieurs. Car, lorsque nous faisons une hypothèse, nous ne 

jugeons pas quelque chose d'une manière concluante. Ce mode de pensée ne 

doit pas être appliqué à d'autres événements qui peuvent survenir à l'homme 

à travers la vie (ou même avec une hérésie matérielle en ce qui concerne les 

fidèles catholiques qui peut-être erre sur certains points délicats de la foi). 

Nous ne sommes pas obligés d'assumer ou de juger de ces choses sans preuve 

irréfutable clair, puisque la plupart des événements de la vie ne sont ni 
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hérétiques, ni péché. Mais les signes notoires ou externes de l'hérésie ou du 

schisme sur des points plus graves, d'autre part, sont mortellement pécheur et

sépare une âme de Dieu. L'hérésie tue les âmes !

Cependant, juger comme hérétique définitif quelqu'un qui croit dans le 

baptême de désir (par exemple) - serait aller trop loin et le juger à tort, si vous

commencez par ommetre de lui demander ce qu'il pensait ou savait. Car il se 

pourrait très bien qu'il soit un hérétique matériel (si sa version du baptême 

de désir ne concerne que les personnes ou les catéchumènes qui croient déjà 

en Jésus-Christ) et non comme des hérétiques croient qu'ii s'applique à tout le

monde, y compris les païens et les gens qui rejettent Christ. Une personne 

devient un hérétique ou schismatique en refusant obstinément d'accepter un 

dogme qu'il sait être enseigné par l'Église. Ainsi, si il lui a été présenté des 

preuves fausses ou non infaillibles contre le baptême de désir, et si il est 

encore incertain, il est possible qu'il soit un «hérétique» matériel (tant qu'il 

ne nie pas la nécessité de la foi en Jésus-Christ pour le salut). Il peut ne pas 

avoir pleinement compris ce que l'Église enseigne sur ce sujet, et s'il est 

incertain et n'est pas obstiné, il peut encore être un hérétique matériel.

Un prêtre, cependant, qui rejette Christ, par la foi dans le salut universel pour 

tout le monde, y compris les païens et les gens qui détestent ou même 

rejettent Christ comme les juifs ou les musulmans - un tel cas serait bien sûr 

une évidence - car c'est de la loi divine que chaque chrétien doit détenir la 

croyance en Jésus-Christ comme essentielle pour le salut. La même chose 

vaut pour la doctrine sur la Trinité et l'Incarnation. Le nombre de ces soi-

disant prêtres de Satan, qui détiennent la croyance en Jésus-Christ et de son 

Eglise comme vide de sens, sont presque innombrables de nos jours. Tous ces 

soi-disant prêtres doivent bien sûr être totalement évités et condamnés, 

même si, peut-être, votre très bon «ami» vous dit le contraire. Car vous savez 

très bien dans votre cœur que cela est vrai.

Pape Eugène IV, Concile de Florence , Athanase, Sess. 8, le 22 novembre 

1439, ex cathedra : « Quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la 

foi catholique, à moins qu'il la conserve intègre et inviolée, il périra sans 

aucun doute pour l'éternité. - Mais la foi catholique est que nous 

adorons un seul Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité ... 

"Mais il est nécessaire pour le salut éternel qu'il croit fidèlement 
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aussi à l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ ... le Fils de Dieu 

est Dieu et homme ... Telle est la foi catholique ; si chacun ne garde 

cette foi fidèlement et fermement, il ne peut pas être sauvé ".

Le pape Léon X, cinquième Concile de Latran, Session 8, ex 

cathedra : «Et puisque la vérité ne peut pas contredire la vérité, nous 

définissons que chaque déclaration contraire à la vérité éclairée de la foi est 

totalement fausse et nous interdisons strictement l'enseignement contraire 

d'être autorisé. Nous décretons que tous ceux qui s'accrochent à des 

déclarations erronées de ce genre, ainsi sèment des hérésies qui sont 

totalement condamnées, devraient être évités dans tous les sens et 

punis comme des hérétiques et des infidèles détestables et odieux qui minent 

la foi catholique ».

Et vraiment, les hérétiques pensent que l'Eglise catholique peut se 

contredire ? Ils doivent tenir à cela, ou être totalement illogique.

POURQUOI LES GENS de mauvaise volonté et pour 
leur fierté sont abandonnés dans les ténèbres

Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi tant de «bonnes» personnes 

sont laissées dans l'hérésie ou le schisme, l'infidélité et l'obscurité, ou 

pourquoi tant de «bonnes» personnes n'ont jamais entendu parler de Jésus-

Christ - et pourquoi ces «bonnes» personnes seraient condamnées et iraient 

en enfer s'ils mouraient dans cet état, quand ils ne sont pas encore hérétiques 

ou schismatiques (car ils ne peuvent pas rejeter ce qu'ils ne savent pas encore 

sur cela) ?

La réponse à ces questions est que Dieu savait à l'avance de ces peuples 

rejetteraient la vraie foi, même si elle n'a jamais été présenté à eux. Car même

si une personne n'a jamais entendu parler de l'Église catholique ou Ses 

enseignements sur l'Eucharistie, la confession, le baptême, la foi et le salut, 

travaux, etc.., pendant toute sa vie, mais que cette personne - tout en lisant sa 

Bible - rejette les mots qui indiquent clairement ces enseignements, c'est à 

dire "Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, 

vous n'avez pas la vie en vous», ou « Recevez le Saint-Esprit : Ceux à qui 

vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés ; et ceux dont vous 
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les retiendrez, ils leur seront retenus » ; puis, s'il avait lu comme tel les mots, 

mais tout simplement refusé de croire que Jésus ne pouvait vraiment pas dire 

ce qu'il disait, et qu'il était impossible que ce soit son interprétation 

personnelle qui n'allait pas, et s'il s'entêtait sur sa position, alors qu'il est un 

pécheur mortel et orgueilleux, car il a déjà pris sa décision que son 

interprétation personnelle est droite. Ainsi, si jamais la situation réelle auvait 

été présenté à lui, il aurait tout simplement refusé de croire en elle, et serait 

alors devenu un hérétique. Je pense que beaucoup de gens qui ont parlé avec 

les hérétiques protestants sont au courant de ces faits. Ces hérétiques 

protestants expriment souvent des opinions telles que : «Je refuse 

simplement de croire qu'un tel enseignement puisse être vrai», ou «Je refuse 

simplement de croire l'enseignement catholique sur l'Eucharistie, etc ..."

Une âme humble pensera toujours qu'il est possible qu'il ou elle a mal 

compris certaines choses, et donc se conformera elle-même toujours 

immédiatement à la vraie foi quand elle lui est présentée. Une personne qui 

pense toujours qu'elle a raison ou qui ne peut pas accepter les conseils 

d'autres personnes ou qui a toujours une haute estime de son propre esprit, 

ne peut jamais, en vérité, être en bonne disposition de recevoir la vraie foi 

catholique. Il refuserait tout simplement de croire que la vraie foi lui ait 

jamais été présenté. C'est vraiment un orgueil et la présomption plus triste et 

abominable de croire qu'il n'est pas possible que l'on a mal compris certaines 

choses, et que l'on ne pourrait pas être corrigé par d'autres personnes. Tous 

les hérétiques, sans exception, sont tombés dans ce piège de l'orgueil et de la 

présomption. La même chose doit être dite à propos de toutes les personnes 

qui meurent comme des hérétiques, des schismatiques, des païens, des 

infidèles, juifs ou musulmans, etc... Une âme humble ne rejettera pas les 

paroles de Dieu, parce qu'il ne peut pas comprendre, mais plutôt cherchera à 

comprendre, en priant Dieu pour aide et orientation (en connaissant la 

vérité). La simple pensée d'une âme humble qu'il ou elle pourrait être dans 

l'erreur, et ses humbles prières à Dieu couplés avec l'abstinence de péchés 

mortels, demandé ardemment pour son éclaircissement concernant une 

question spécifique, est souvent suffisant pour une âme pour sortir d'une 

hérésie. L'humilité est le moyen idéal du ciel, et il n'y a que l'humble qui y 

entrera.
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«Si les hérésies ne sont embrassés par ceux qui avaient persévéré dans la foi,

ils seraient perdus par l'irrégularité de leur vie."

-St. Augustin

Le premier péché dans lequel tombe seul tout hérétique avant de tomber dans

l'hérésie est toujours un ou plusieurs des sept péchés mortels, à savoir, 

l'orgueil, la luxure, la gourmandise, l'envie, l'avarice, la paresse et la colère. 

En raison de leurs péchés mortels, le diable gagne la possession de leur 

conscience en justice, et est capable de les influencer dans les croyances 

d'hérésies. C'est la triste vérité derrière l'hérésie. Une personne qui évite les 

péchés mortels et suit la loi naturelle, et aussi essaie autant qu'il est en 

mesure d'éviter les péchés véniels, ne tombera jamais dans l'hérésie, car les 

saints anges gardiens le protègent dans l'état de grâce.

Nous ne pouvons jamais accepter le moindre péché véniel. Sainte Thérèse 

d'Avila dit : «Pour l'amour de Dieu, prenez soin de ne jamais devenir 

imprudents sur le péché véniel, si petit ... Il n'y a rien de petit, si il va à 

l'encontre d'un si grand souverain. "Le péché véniel délibéré affaiblit les 

pouvoirs spirituels, réduit notre résistance au mal, et nous pousse à errer 

dans notre voyage vers la Croix. C'est une maladie de l'âme, mais pas sa mort 

surnaturelle.

1 Jean 5, 16 " Il est un péché qui est mortel ... Toute iniquité est un 

péché, mais il est un péché qui n'est pas mortel . "

Quand un péché véniel est promulgué avec le plein consentement, le diable 

obtient une emprise sur l'âme de la personne, où il est en mesure de plus 

influencer l'âme, et en peu de temps, il mène l'âme dans d'innombrables 

péchés mortels de ce qui semble être un petit péché véniel, à moins que la 

pénitence et la modification soient apportées en réparation à la justice de 

Dieu. Une âme qui continue dans le péché véniel, sans quitter ses occasions 

pécher, elle mérite de tomber dans le péché mortel depuis qu'elle a rejeté les 

commandements de Dieu. Si l'âme continue de commettre un péché véniel, 

elle finira toujours dans le péché mortel, il est donc très important de se 

prémunir contre les péchés mortels et véniels en tout temps. Des milliards de 

pauvres âmes souffrent aujourd'hui dans les feux de l'enfer, maudissant leurs 

péchés véniels habituels qui les ont conduit à commettre des péchés mortels. 

Si vous souhaitez éviter vous joindre à eux dans les flammes de l'enfer, évitez 
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toute occasion de péché, comme si c'était du vrai poison.

Pouvez-vous imaginer l'horreur de se tenir devant le juge et d'entendre la 

sentence de mort et la condamnation éternelle prononcée contre vous ? 

Probablement pas. Mais vous avez ressenti de la culpabilité et de la peur de 

votre conduite lorsque la Parole de Dieu vous poignarde avec cette phrase : « 

Le salaire du péché, c'est la mort. "(Romains 6, 23). Pourquoi avons-nous 

peur et le sentiment de culpabilité ? Parce que " tous ont péché et sont privés 

de la gloire de Dieu. "(Romains 3, 23).

Tous les hérétiques, et toutes les autres personnes qui meurent hors de 

l'Eglise et du salut, ne cherchent pas sincèrement après la vérité, ni ne prient 

Dieu avec sincérité pour les éclairer sur la vérité. Ces gens plutôt refusent de 

croire, ou croient que dans ce qu'ils pensent est la vraie foi, rejetant tout le 

reste. C'est l'hérésie ou le péché mortel de tous les protestants ou 

"orthodoxes" orientaux, etc..., qui révèle en vérité (beaucoup d'entre eux) 

qu'ils ne comprennent pas pleinement ce que l'Église enseigne (mais qui 

refusent obstinément de croire à chaque fois que cela leur est présenté) ou 

refusent d'y croire si jamais cela leur est présenté.

C'est la raison exacte pour laquelle beaucoup de gens sont laissés dans 

l'obscurité et le manque de foi, parce que Dieu savait à l'avance leur mauvaise 

volonté et leur refus d'accepter la vraie foi catholique. C'est une vérité de la foi

qui est enseigné par de nombreux papes, des saints et des Pères de l'Église.

St Augustin (428): «... Dieu savait d'avance que s'ils avaient vécu et 

l'Evangile leur avait été prêché, ils auraient entendu sans 

conviction. "

Saint Thomas d'Aquin, Sent. III, 25, Q. 2, A. 2, solut. 2 : « Si un homme ne 

devait pas avoir personne pour l'instruire, Dieu lui montrera, à 

moins qu'il n'ait le souhait coupable de rester où il est . "

Le pape saint Pie X, Acerbo Nimis (n° 2), 15 avril 1905 : "Et comme Notre 

prédécesseur Benoît XIV, l'a écrit : « Nous déclarons qu'un grand 

nombre de ceux qui sont condamnés au châtiment éternel 

souffrent la calamité éternelle à cause de l'ignorance de ces 

mystères de la foi qui doivent être connus et crus pour être 

comptés parmi les élus. "
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Le pape Benoît XIV, Cum Religiosi (n° 4), 26 juin 1754 : «Veillez à ce que 

chaque ministre effectue soigneusement les mesures prévues par le saint 

concile de Trente ... que les confesseurs doivent effectuer cette partie de leur 

devoir à chaque fois que quelqu'un se tient à leur tribunal qui ne sait pas ce 

qu'il doit par nécessité de moyens savoir pour être sauvé ... "

2 Corinthiens 4, 3 : « Et si notre Évangile est encore voilé, il est voilé 

pour ceux qui périssent, dont le dieu de ce monde [Satan] a aveuglé 

l'intelligence des incrédules, que la lumière de l'Évangile de la gloire de 

Christ, qui est l'image de Dieu, ne doit pas briller pour eux. "

C'est pourquoi chaque docteur de l'Eglise a tenu qu'aucun adulte ne pouvait 

être sauvé sans la connaissance de la Trinité et de l'Incarnation. C'est 

pourquoi les docteurs de l'Eglise qui croient dans le baptême de désir (même 

si ils ont eu tort à ce sujet) ne l'ont étendu qu'aux catéchumènes futurs 

baptisés qui croient en la Trinité et l'Incarnation.

Cependant, nous ne devrions pas penser que nous sommes bons en aucune 

façon d'avoir la foi ou penser que nous sommes spéciaux en tout cas pour être 

introduit dans la foi. C'est un piège dans lequel on pourrait facilement 

tomber. Et c'est un piège très dangereux, car si une personne croit être spécial

de toute façon, alors il est probablement déjà perdu. La fierté (à mon avis) 

conduit le plus d'âmes en enfer. C'est le début et la fin de la damnation. (Vous 

pouvez bien sûr penser ou vous considérer comme particulièrement mauvais 

ou pécheur, tels : " que vous êtes la pire personne sur terre " ou " le plus 

grand pécheur de la terre, " etc.., ce qui est bon de penser de soi-même, c'est 

la façon dont on devrait se considérer : comme le plus grand pécheur du 

monde et totalement indigne de recevoir toute grâce de Dieu). En vérité, 

personnellement, je ne comprends pas pourquoi j'ai été élevé dans la foi, et 

pourquoi tant de païens, juifs ou musulmans, qui sont mieux que moi, ne l'ont

pas. Qu'ai-je fait pour mériter cette grâce de la foi, et qu'est-ce qui fait qu'ils 

n'y parviennent pas ? Pourquoi sont-ils dans l'obscurité, alors que j'ai trouvé 

la vraie lumière de l'Evangile ? Pourquoi, je me pose souvent cette question, 

sans comprendre pourquoi.

Saint Alphonse, préparation à la mort, (m. 1760) : « Combien devons-nous 

être reconnaissant à Jésus-Christ pour le don de la foi ! Que serait-il 

advenu de nous si nous étions nés en Asie, en Afrique, en 

1461



Amérique, ou au milieu des hérétiques et schismatiques ? Celui qui

ne croit pas est perdu. Ce fut donc la première et la plus grande grâce pour

nous : notre appel à la vraie foi. O Sauveur du monde, que serait-il advenu 

de nous si tu ne nous avais pas éclairé ? Nous aurions été comme 

nos pères d'autrefois, qui adoraient les animaux et les blocs de 

pierre et de bois, et ainsi nous aurions tous péri. "

Saint Alphonse de Liguori, Sermons (1760) : « Combien sont nés parmi 

les païens, chez les Juifs, chez les Mahometans et les hérétiques, et

tous sont perdus . "

ST Thomas d'Aquin

SECONDE OBJECTION : "Saint Thomas d'Aquin enseigne que l'on peut 

aller à un hérétique pour les sacrements jusqu'à ce que l'Eglise le lui ait fait 

remarquer."

Réponse à la deuxième OBJECTION : Malheureusement, les hérétiques 

ont perverti la doctrine de saint Thomas, ici aussi, en disant qu'il parlait de 

prêtres hérétiques quand il a parlé en fait de prêtres coupables. Il faut 

comprendre que ce ne serait pas si grave si saint Thomas avait dit que ce que 

les hérétiques veulent lui faire dire, depuis saint Thomas serait alors en 

contradiction avec les enseignements dogmatiques infaillibles de l'Église 

catholique. C'est pourquoi les catholiques (catholiques réels) ne vont pas dans

les définitions des saints ou des théologiens au moment de décider ce qui 

constitue la foi catholique, mais vers le dogme infaillible catholique proclamé 

par les papes de la chaire de Pierre (ex cathedra). Voici la citation complète de

St. Thomas tel qu'elle est présentée par les hérétiques : 

Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique , Supp. Partie, Q. 82, A. 9 : 

«Pourtant, il ya une différence avec ce qui précède, parce que les hérétiques, 

les schismatiques, et excommuniés, ont été interdits, par la condamnation de 

l'Eglise, à accomplir le rite eucharistique. Et donc, quiconque entend leur 

messe ou reçoit les sacrements d'eux, commet le péché. Mais ce ne pas tous

ceux qui sont pécheurs qui sont sanctionnés par la peine de l'Eglise de 

l'utilisation de ce pouvoir, et si, bien que suspendus par la sentence divine, ils 

ne sont pas suspendus en ce qui concerne les autres par une peine 
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ecclésiastique : en conséquence, jusqu'à ce que la peine de l'Eglise 

soit prononcée, il est permis de recevoir la communion de leurs 

mains, et d'entendre leur messe. Ainsi sur 1 Corinthiens 05:11 : "J'ai 

simplement voulu vous dire de n'avoir point de relations avec un homme qui, 

portant le nom de frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou médisant, 

ou ivrogne, ou rapace, de ne pas même manger avec un tel homme". Augustin 

brillant continue ainsi : « En disant cela, il ne voulait pas qu'un homme soit 

jugé par ses pairs soupçonné arbitrairement, ou même par un jugement 

extraordinaire usurpé, mais par la loi de Dieu, selon l'ordre de l'Église, qu'il 

avoue de son propre gré, ou s'il est accusé et reconnu coupable ».

Examinons attentivement cet enseignement de saint Thomas. Quand il dit " 

Mais pas tous ceux qui sont PECHEURS , «il est clair qu'il exclut certaines 

personnes d'être "exclus par la condamnation de l'Eglise de l'utilisation de ce

pouvoir " dont il parle ci-dessus, qui sont « les hérétiques, les schismatiques, 

et excommuniés ». Quand il parle de « pécheurs », on ne peut que supposer 

qu'il ne parlait pas des hérétiques ou des schismatiques, il aurait déclaré cela 

depuis si tel était le cas. Notez également que saint Thomas a dit que ceux qui 

reçoivent les sacrements d'un hérétique commettent le péché : «Pourtant, il 

ya une différence avec ce qui précède, parce que les hérétiques, les 

schismatiques, et excommuniés, ont été interdits par la condamnation 

de l'Eglise pour effectuer le rite eucharistique. Et donc, quiconque entend leur

messe ou reçoit les sacrements d'eux, commet le péché ". Il va ensuite 

parler de la dernière catégorie de prêtres, ce sont les prêtres coupables:". Mais

pas tous ceux qui sont   pécheurs   ... " et dit que quelques-uns de ces pécheurs 

(pas hérétiques) doivent d'abord être formellement excommuniés avant qu'il 

faille éviter leurs sacrements.

Comme les gens doivent savoir déjà, les hérétiques et schismatiques n'ont pas 

besoin d'une déclaration car ils sont déjà excommuniés 

automatiquement (simplement à partir de la chute dans l'hérésie) et mis 

hors de l'Eglise catholique et la communion par la loi divine (de fide). Les 

pécheurs, d'autre part, ne sont généralement pas excommuniés 

automatiquement, à moins qu'en commettant par la notoriété des crimes 

graves comme le concubinage.

Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique , Troisième Partie, Q. 82, art. 9 : 
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«Au contraire, le Canon dit (dist. 32):« Que personne n'entende la 

messe d'un prêtre dont il sait sans aucun doute AVOIR une 

concubine ».

Donc, St. Thomas divise clairement les prêtres en quatre catégories 

différentes quand il parle d' « hérétiques, schismatiques, 

excommuniés, ou même prêtres coupables », puis conclut que « pas   

tous ceux qui sont   pécheurs sont sanctionnés par la peine de l'Eglise de 

l'utilisation de ce pouvoir ». Il est clair qu'il essaye ici de faire la distinction 

entre les péchés qui interdisent les personnes automatiquement d'utiliser ce 

pouvoir pour accomplir le rite eucharistique, comme le concubinage, d'avec 

les autres péchés qui ne font pas, en se référant aux crimes moins graves de 

prêtres catholiques qui le peuvent sans être automatiquement suspendus ou 

excommuniés comme une conséquence de leur péché .

Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique, Troisième Partie, Q. 64, art. 6, 

réponse au premier argument 2 : «Celui qui s'approche d'un sacrement, le 

reçoit d'un ministre de l'Église [un prêtre catholique], non pas parce qu'il est 

tel un homme, mais parce qu'il est un ministre de l'Église [rappelez-vous, les 

hérétiques ne sont pas ministres de l'Église]. Par conséquent, tant que ce 

dernier est toléré dans le ministère, celui qui reçoit le sacrement de lui 

[prêtre catholique pécheur], ne communie pas à son péché , mais 

communie avec l'Eglise dont il dispose son ministère. Mais si l'Eglise, en 

le dégradant, l'excommuniant, ou le suspendant,   ne le tolère pas 

dans le ministère   , celui qui reçoit le sacrement de lui pèche, parce 

qu'Il communie à son péché ".

Notez que cette citation est essentiellement identique à l'autre, que nous 

avons vu ci-dessus. Mais la différence de cette citation et de la précédente, 

c'est qu'ici il n'a rien dit au sujet de prêtres hérétiques ou schismatiques, 

aidant ainsi les gens à éviter toute confusion possible sur ce que saint Thomas

aurait pu signifier.

Dans la citation ci-dessus, il est évident que saint Thomas n'a pas l'intention 

d'inclure les hérétiques dans son autre déclaration ou qu'il est licite de 

recevoir les sacrements de leur part, parce que saint Thomas a déclaré que 

«nous reçevons [le sacrement] d'un ministre   de l'Eglise ... aussi 

longtemps que ce dernier est toléré dans le ministère ". Cependant 
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les hérétiques ne sont pas tolérés par l'Eglise, ni de Ses ministres, donc saint 

Thomas ne pouvait pas avoir visé les hérétiques comme le réclament les 

hérétiques.

Par conséquent, lorsque saint Thomas dit qu'il était " légitime de recevoir la 

communion de leurs mains, et d'entendre leur messe" jusqu'à ce que la peine 

de l'Eglise ait été prononcée, il ne faisait pas allusion aux hérétiques ou 

schismatiques, mais spécifiquement aux prêtres catholiques pécheurs 

tolérés non-déclarés. Cela devrait être tout à fait évident à toute personne 

honnête de bonne volonté la lecture de ce document.

Le pape Léon XIII, Satis Cognitum (n° 15), Juin 29, 1896 : "il est absurde 

d'imaginer que celui qui est en dehors de [celui qui est un hérétique] 

peut commander dans l'Église [compétente]. "

Le pape Léon XIII, Satis Cognitum (n° 9), Juin 29, 1896 : " La pratique de 

l'Eglise a toujours été la même, comme le montre l'enseignement unanime 

des Pères, qui avaient coutume de tenir en   DEHORS de la communion 

catholique, ETRANGER À L'ÉGLISE, celui qui s'écarterait le moins du 

monde de n'importe quel point de la doctrine proposée par son l'autorité du 

Magistère . "

Il est évident que saint Thomas était en accord avec la tradition constante et 

infaillible de l'Église qui ordonne explicitement aux gens de rester à l'écart des

églises des hérétiques, (le pape Léon X, cinquième concile de Latran, Session 

8). Mais il n'en serait pas question de toute façon puisque les catholiques 

décident de ces choses surr le dogme infaillible catholique, et non sur les 

Saints faillibles. Mais juste pour prouver ce point plus loin, nous allons 

regarder ce que saint Robert Bellarmin a à dire :

Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice , II, 30: «Car, en premier lieu, 

il est prouvé avec arguments d'autorité et de la raison que 

l'hérétique manifeste est «ipso facto» [par là même] déchu de 

l'autorité, l'argument se fonde sur Saint-Paul (Tite 3:10), qui ordonne que 

l'hérétique soitt évité après deux avertissements, s'il est, après lui avoir 

montré, manifestement obstiné - ce qui signifie avant toute 

excommunication ou sentence judiciaire. Et c'est ce que Saint Jérôme 

écrit, ajoutant que les autres pécheurs sont exclus de l'Église par 
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sentence d'excommunication, mais les hérétiques se séparent eux-

mêmes de leur propre fait du corps de Christ ".

Regardons de nouveau ce que saint Bellarmin a justement dit : 

« Les pécheurs sont exclus de l'Église par sentence d'excommunication

", mais les " ... hérétiques s'excluent eux-mêmes. "

Donc, il est absolument clair, comme vient de le prouver saint Robert 

Bellarmin, qui a cité St-Jérôme, que saint Thomas a en fait parlé de comment 

les prêtres coupables ne sont pas « exclus par la condamnation de l'Eglise de 

l'utilisation de ce pouvoir pour accomplir le rite eucharistique ". Sauf, bien 

sûr, si on aimait être un menteur total. Et donc, St. Thomas parle clairement 

de comment un prêtre commetant des péchés mortels publics ou privés n'est 

pas suspendu par la condamnation de l'Eglise (non officiellement) 

d'accomplir le rite eucharistique, même s'il pèche à chaque fois qu'il 

confectionne les sacrements à cause de la suspension Divine. Nous pouvons 

donc aborder les prêtres coupables (et non les prêtres hérétiques, comme des 

menteurs essaient de lui faire dire) pour les sacrements, jusqu'à ce que la 

peine de l'Eglise soit prononcée.

Les catholiques n'ont pas l'obligation d'aborder les prêtres notoirement 

coupables pour les sacrements et peuvent rester à la maison, mais ils ne sont 

pas interdits d'aller à ces sacrements s'ils le désirent. Il en est ainsi parce que 

l'hérésie excommunie automatiquement toute personne coupable de celle-ci 

et le met hors de l'Église ; pour les propres péchés mortels d'une personne, 

cependant, cela ne fonctionne pas.

L'Eglise enseigne en outre que l'on peut aborder un prêtre pour les 

sacrements (qui a été excommunié pour d'autres raisons que l'hérésie, le 

schisme ou l'apostasie), seulement dans certaines circonstances graves, si 

aucune autre option raisonnable n'est disponible (plus à ce sujet dans la 

quatrième objection). Car le péché et l'hérésie n'est pas la même chose, et être

excommunié pour le péché ou être excommunié pour hérésie n'est pas la 

même chose (bien que les deux cas conduisent l'âme excommunié en Enfer). 

Le pape, même s'il est un pécheur mortel public, reste encore le pape et a la 

même autorité que tout autre pape même pécheur qu'il soit. Si, toutefois, il 

devait devenir un hérétique, schismatique ou apostat, il cesserait 
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automatiquement d'être le Pape et chef de l'Eglise, et perdrait toute son 

autorité et le pouvoir ecclésiastique.

Le pape Pie XII, Mystici Corporis Christi (n° 23), Juin 29, 1943 : «Ce n'est 

pas tout péché, si grave soit-il, qui fait comme de sa propre nature rompre 

un homme du corps de l'Eglise, comme le fait le schisme l'hérésie 

ou l'apostasie ".

Et vraiment, quand les gens utilisent les citations faillibles de Saints et des 

théologiens faillibles pour essayer de prouver leur position, vous pouvez 

savoir qu'ils ont perdu la trace de la distinction entre les mots faillibles et 

infaillible.

Pour d'autres objections concernant Saint Thomas d'Aquin habituellement 

présentées par les hérétiques pour soutenir leurs hérésies, s'il vous plaît 

consulter : Mensonges des DIMONDS sur sacrements des hérétiques non 

déclarés - Analyse du débat : Est ce que ST THOMAS enseigne vraiment 

QUE NOUS POUVONS recevoir les sacrements de moines hérétiques 

excommuniés «indépendants» ?

CARDINAL JEAN DE LUGO

Troisième objection : «Le cardinal Jean de Lugo, qui était un théologien 

respecté, et qui a été compté par saint Alphonse lui-même en tant que 

deuxième seulement après saint Thomas d'Aquin, et qui a été appelé « 

lumière de l'Eglise » par le pape Benoît XIV, dit que l'on pouvait aller à un 

prêtre hérétique que vous savez être un hérétique pour la messe et les 

sacrements. "

Réponse à la troisième objection : Le cardinal Jean de Lugo était tout 

simplement dans le faux. Il a été aussi confus au sujet de certains points sur 

lesquels il a enseigné (comme nous allons le montrer). Ceci lui a fait venir 

avec un système de croyance de la sienne. Ce fait a même été reconnu par 

l'Encyclopedie Catholique :

L'Encyclopédie catholique, "Cardinal Jean de Lugo," Vol. 9, (1910) : «Tous ses

écrits (Lugo), que ce soit sur la théologie dogmatique ou morale, présentent 

deux qualités principales : un esprit critique pénétrant, se livrant parfois 
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un peu trop aux subtilités, et au bon jugement ... Dans plusieurs 

problèmes il a formé son opinion, par exemple sur la foi, 

l'Eucharistie, l'union hypostatique, etc..."

Jean de Lugo a même soutenu que les mots «Ceci est mon sang», (ou une 

courte formule similaire), comme une forme sacramentelle complète pour la 

consécration du vin. De Lugo a fait valoir que l'existence même de ces 

liturgies (erronées) dans les temps anciens (à partir de documents non 

autorisés et parasites) a prouvé que ces quelques mots suffisent pour la 

validité, et que ipso facto, les mots supplémentaires de la forme, bien 

qu'utilisés universellement dans l'Église, ne sont pas essentiels. Il a ainsi 

soutenu (à son époque) ce que «l'Eglise» Vatican II fait aujourd'hui. Cette 

proposition de Jean de Lugo était évidemment condamnée (la théorie) 

comme fausse (Salmanticenses 30-32, disp. IX, dub. 3). Les hérétiques 

cependant, voudraient nous faire croire que la forme courte de consécration 

serait vraie et valide, pour quelle autre raison l'auraient-il (Lugo) cité ? Mais 

qui parmi ces hérétiques admettrait jamais une telle chose ? Notre hypothèse 

est que aucun ou très peu ne le ferait. Ce fait frappant révèle alors que ces 

gens sont en fait de mauvaise volonté hérétique, puisque les hérétiques 

rejettent ces articles de foi qui ne leur conviennent pas, ou ne croient qu'à 

ceux qu'ils estiment être du dépôt de la foi. Ces deux termes est ce qui fait un 

hérétique ! Cela devrait alors encore prouver l'hypocrisie absolue et la 

mauvaise volonté de ces personnes.

Maintenant, le cardinal de Lugo n'était certes pas infaillible, et il était encore 

mal sur les grands sujets théologiques (comme en ce qui concerne la messe et 

la forme de la consécration). En fait, les changements proposés par le cardinal

de Lugo aurait rendu l'acte de consécration (transsubstantiation) non-valide, 

tel que le pape saint Pie V précise :

Le pape saint Pie V, De Defectibus , chapitre 5, partie 1 : «Les paroles de la 

consécration, qui sont la forme de ce sacrement, sont les suivants : CECI EST 

MON CORPS Et : CECI EST LE CALICE DE MON SANG, le nouveau et 

éternel TESTAMENT, LE MYSTÈRE DE LA FOI, qui sera versé pour vous et 

POUR BEAUCOUP, jusqu'à la rémission des péchés. Maintenant, si l'on 

devait supprimer ou modifier quoi que ce soit sous la forme de la consécration

du Corps et du Sang, et de changer de mots, la [nouvelle] formulation ne 
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permettrait pas de dire la même chose, le sacrement ne serait pas consacré ».

Ceci, encore une fois, nous montre pourquoi de vrais catholiques construisent

leur foi, non pas sur les saints ou théologiens, mais sur le magistère infaillible 

de l'Église. Cette citation de saint Pie V prouve également la nullité de la 

messe Novus Ordo (messe Vatican II) où les paroles de la consécration ont été

modifiés.

FORMULAIRE de consécration dans la nouvelle messe

«Car ceci est mon corps. Ceci est le calice de mon sang, de la nouvelle et 

éternelle alliance qui sera versé pour vous et pour TOUS afin que les péchés 

soient pardonnés ».

Tout d'abord, les mots mystère de la foi ont été supprimés dans la forme de la

consécration de la nouvelle messe, ce qui la rend très douteuse en soi (et de 

plus l'Eglise interdit d'approcher des sacrements douteux). Cependant, ce qui 

rend sans doute la nouvelle messe absolument invalide ce sont les choses 

suivantes : La forme originale de la consécration n'utilise pas les mots «pour 

tous afin que les péchés soient pardonnés», mais utilise les mots « pour 

beaucoup afini que les péchés soient pardonnés ". La secte Vatican II utilise 

les mots pour tous, car ils tiennent publiquement et notoirement et 

enseignent l'hérésie du salut universel ou le salut pour les personnes dans les 

fausses religions. Ainsi, ils ont changé le libellé de nombreux (ce qui indique 

que tous ne sont pas sauvés) à pour tous, ce qui correspond alors à leur 

système de croyance hérétique. Les mots pour beaucoup, a été utilisé par 

Jésus-Christ lui-même, et pas même un pape ne peut changer les mots 

institués par notre Seigneur, comme le pape Pie XII dit clairement :

Le pape Pie XII, Sacramentum Ordinis (n° 1), 30 nov. 1947 : "... selon 

l’enseignement du Concile de Trente (Concile de Trente, VII° session, can. 1, «

Des sacrements en général »), les sept sacrements de la Nouvelle Loi ont été 

tous institués par Notre-Seigneur, Jésus-Christ et l’Église n’a aucun 

pouvoir sur « la substance des sacrements », c’est-à-dire sur les 

choses que, au témoignage des sources de la révélation, le Christ, 

Notre-Seigneur, a prescrit de maintenir dans le signe 

sacramentel. ... "

Cela ne ferait pas beaucoup de différence si jamais ils la modifiaient pour 
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revenir à la formule traditionnelle, puisque presque tous les prêtres de 

Vatican II qui reste dans le monde ne sont pas validement ordonnés et de 

toute façon ne consacrent jamais l'Eucharistie. Les hôsties dans les églises de 

Vatican II sont donc tout simplement un morceau de pain. (Si vous voulez en 

savoir plus sur la nullité de la nouvelle messe, voir : La Vérité sur ce qui est 

réellement arrivé à l’Eglise Catholique après Vatican II.)

Par conséquent, compte tenu de toutes ces erreurs théologiques du cardinal 

Jean de Lugo - concernant notamment la messe - on ne peut que conclure 

(quand il parlait de l'approche d'un prêtre hérétique pour la messe et les 

sacrements) que également ici, " dans plusieurs problèmes ... il a formé

son opinion, par exemple sur la foi, l'Eucharistie, l'union 

hypostatique, etc... "(L'Encyclopédie catholique ) et non celle de l'Eglise ... 

Son opinion n'a aucune importance de toute façon, car des catholiques réels 

suivent en premier tout le magistère infaillible de l'Église (et non pas d'abord 

ou tout les opinions faillibles des théologiens).

Nous allons maintenant examiner les citations suivantes du cardinal de Lugo 

concernant la réception des sacrements de l'Église des hérétiques :

Cardinal Jean de Lugo : "Le deuxième doute en chef est de savoir si nous 

pouvons communiquer avec un hérétique non déclaré seulement dans les 

affaires civiles et humaines ou même dans les choses sacrées et spirituelles. Il 

est certain que nous ne pouvons pas communiquer avec les hérétiques dans 

les rites propres à une secte hérétique parce que ce serait contraire au 

précepte de la confession de la foi et contiendrait une profession implicite de 

l'erreur. Mais la question portant sur des questions sacrées ne contient pas 

d'erreur, par exemple si il est licite d'entendre la messe avec un hérétique, ou 

de célébrer en sa présence, ou d'être présent alors qu'il célèbre dans le rite 

catholique, etc...

Notez que le cardinal de Lugo fait la distinction entre assister à un rite 

hérétique (qui n'est jamais autorisé) et assister à une messe catholique ou un 

rite célébré par un «hérétique non déclaré», ce qui n'est également jamais 

permis, si l'on est conscient que le prêtre est un hérétique (par exemple, un 

prêtre de la FSSPX qui célèbre le rite catholique et affirme être catholique, 

mais est en fait un hérétique qui professe la communion externe avec les 

autres hérétiques, par exemple Vatican II).

1470

http://www.prophecyfilm.com/french/vatican-ii/
http://www.prophecyfilm.com/french/vatican-ii/


Le cardinal de Lugo : " Mais le point de vue opposé est général et vrai, sauf 

qu'il devrait être illégal pour une autre raison à cause du scandale ou du refus 

implicite de la foi, ou parce que la charité oblige à entraver le péché du 

ministre hérétique administrant indignement où la nécessité ne presse pas. 

C'est l'enseignement de Navarro et Sanchez, Suarez, Hurtado etc... 

c'est ce que j'ai dit en parlant du sacrement de la pénitence et de mariage et 

les autres sacrements. Il est certain aussi, en vertu de ladite extravagantes 

litterae dans laquelle la communication avec excommunicati tolerati qui est 

admis aux fidèles dans la réception et l'administration des sacrements ".

Notez que le cardinal de Lugo fonde une grande partie de sa conclusion sur 

d'autres théologiens plutôt que sur l'autorité papale. C'est la sorte d'erreur où 

l'hérésie est commencée. Il semble aussi y avoir des gens confus qui se sont 

rendus coupables d'une excommunication automatique (hérétiques, les 

schismatiques et les apostats) avec les pécheurs (excommunicati tolère) qui

sont spécifiquement excommunié par l'Eglise.

Jean de Lugo : " Alors que ces hérétiques ne sont pas déclarés [formels ?] 

excommuniés ou notoirement coupable pour frapper un clerc, il n'ya aucune 

raison pour laquelle nous devrions être empêchés de recevoir les sacrements 

d'eux en raison de leur [automatique ?] excommunication, même si pour 

d'autres motifs cela peut souvent être illicite, sauf excuse de nécessité comme 

je l'ai expliqué dans ledit lieux » (Cardinal Jean de Lugo SJ (1583-1660), 

Tractatus de Virtute Fidei Divinae:. Disputatio XXII, Sectio).

Tout d'abord, ce qu'il dit ici est tout simplement faux et on ne peut pas suivre 

son opinion faillible ici car elle est contredite par de nombreux Papes. Ainsi, 

on ne peut pas utiliser les opinions faillibles et erronées du cardinal Jean de 

Lugo, ou tout autre théologien saint ou dautres comme une sorte de preuve 

pour recevoir les sacrements des hérétiques alors que l'enseignement de 

l'Église sur cette question parle clairement contre elle. Cela devrait être clair 

pour toute personne honnête, mais les hérétiques ne peuvent tout simplement

pas reconnaitre ce fait dans leurs têtes opiniâtres.

Deuxièmement, il est également clair que les mots : «Alors que ces hérétiques

ne sont pas déclarés excommuniés ou notoirement coupables pour frapper 

un clerc " faisait ici allusion à Ad Evitanda Scandala du pape Martin V, 

comme de sa source et que lui, par ailleurs, a également interprété à tort ! Ad 
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Evitanda Scandala (voir Mensonges des DIMONDS sur sacrements des 

hérétiques non déclarés - Analyse du débat) ne se réfère jamais aux 

hérétiques excommuniés dans la communion catholique, mais se réfère 

spécifiquement aux pécheurs tolérés excommuniés (catholiques) ou aux 

personnes autrement notoirement coupables de frapper un clerc !

Donc, avec ces faits à l'esprit, et compte tenu du fait que Jean de Lugo ne 

comprenait même pas Ad Evitanda Scandala qu'il citait quand il est venu 

avec sa position de recevoir les sacrements des hérétiques, doit-on encore 

considérer son opinion comme ayant quelque valeur que ce soit ? Non, je ne 

crois pas ! Même considérer son opinion à la lumière de ces faits serait 

ridicule.

Le pape Léon XIII, Satis Cognitum (n° 9), 29 juin 1896 : «La pratique de 

l'Eglise a toujours été la même, comme le montre l'enseignement unanime 

des Pères, qui avaient coutume de tenir le plus à l'extérieur de la 

communion catholique, et étranger à l'Église, celui qui voudra 

s'éloigner le moins du monde de n'importe quel point de la doctrine proposée 

par l'autorité de son Magistère. "

Tous les apostats, hérétiques ou schismatiques sont en dehors de la 

communion catholique et doivent être évités, comme le Concile dogmatique 

qui suit le rend parfaitement clair :

Concile de Constantinople III, 680-681 : « Si un ecclésiastique ou laïc 

doit aller dans la synagogue des Juifs, ou les lieux de réunion des 

hérétiques pour se joindre à la prière avec eux, qu'ils soient 

destitués et privés de la communion. Si un évêque ou un prêtre ou 

un diacre doit s'unir à la prière avec les hérétiques, qu'il soit 

suspendu de la communion ".

C'est un dogme que tous les hérétiques sont hors de l'Eglise (de fide). Ainsi, 

aucun prêtre hérétique ne peut jamais licitement administrer les sacrements 

(à moins que nous parlions du baptême) et les personnes qui approchent 

sciemment des sacrements illicites, pèchent mortellement. Ainsi, les opinions 

privées du cardinal Jean de Lugo ne sont pas quelque chose même à 

considérér à la lumière de tous ces faits dogmatiques.

Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique , Suppl. Partie, Q. 23, art. 3, 
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réponse au premier argument 2 : "Le commandement de l'Eglise concerne 

directement les questions spirituelles, et les actions légitimes en 

conséquence :par conséquent, en tenant la communion dans le culte 

divin [avec celui qui est excommunié,] on agit contre le 

commandement, et on commet un péché mortel »;

Le pape Léon XIII, Satis Cognitum (n° 15), 29 juin 1896 : "il est absurde 

d'imaginer que celui qui est à l'extérieur peut commander dans 

l'Eglise. "

Les hérétiques ou schismatiques sont de véritables meurtriers spirituels (ce 

qui est bien pire que les meurtriers physiques), et leur façon de donner aux 

autres l'impression qu'ils (les hérétiques et les schismatiques) sont des vrais 

catholiques, est vraiment abominable et honteuse. Toutefois, les hérétiques, 

sortant toutes les excuses possibles qu'ils peuvent trouver, aimeraient 

montrer simplement qu'ils (les hérétiques et les schismatiques) sont 

catholiques. Et donc, la seule raison pour laquelle ces hérétiques passent 

tellement de temps et d'efforts pour proclamer les opinions faillibles des 

saints et des théologiens (comme si c'était la vraie foi catholique), c'est parce 

qu'ils savent qu'ils n'ont rien d'autre pour sauvegarder leur position sacrilège 

avec elle. La conscience de ces personnes doit être fortement suspectée depuis

que, nous le savons tous, il ne faut pas professer et de montrer une amitié ou 

la communion avec les gens qui sont meurtriers spirituels et les ennemis de 

Jésus-Christ. C'est pourquoi ces personnes doivent faire l'impasse sur les 

dogmes qui condamnent leur hérésie de prier en communion avec les 

hérétiques et de recevoir les sacrements de leur part.

Ce que vous devez faire (au lieu de chercher des excuses pour aller vers eux) 

est de dénoncer ces meurtriers d'âmes (hérétiques et schismatiques) avant les 

autres. Et ce que vous ne devez pas faire, c'est de professer la communion 

avec eux. C'est vraiment facile si vous êtes honnête avec vous-même. Si vous 

ne vous opposez pas aux hérétiques et aux schismatiques, vous serez 

condamnés au feu de l'enfer éternel, comme les citations suivantes le rendent 

parfaitement clair :

Le pape saint Félix III (5ème siècle) : " ne pas s'opposer à l'erreur 

revient à l'approuver et ne pas défendre la vérité revient à la 

supprimer, et, en effet, négliger de confondre les méchants - quand
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nous pouvons le faire - n'est pas moins un péché que de les 

encourager ".

Saint Jacques 4, 17 : " Celui donc qui sait faire le bien, et ne le fait 

pas, pour lui c'est un péché. "

Le pape Léon XIII, Inimica Vis 1892 : " Une erreur qui n'est pas 

combattue est approuvée, une vérité qui n'est pas défendue est 

supprimée ... Celui qui ne s'oppose pas à un crime évident est 

ouvert à la suspicion de complicité secrète. "

Tous les services religieux non catholiques sont des crimes contre le vrai Dieu,

le Dieu catholique, au plus haut degré possible !

Le Code de Droit Canonique de 1917 

Quatrième objection : «Le Code de droit canonique de 1917 enseigne que 

l'on peut assister aux services religieux des hérétiques ou des schismatiques et

recevoir les sacrements car le Canon 2261,2 à 3, du Code de Droit Canonique 

de 1917 stipule : «... les fidèles pour une juste cause peuvent 

demander les sacrements ou les sacramentaux de celui qui est 

excommunié, surtout s'il n'y a personne d'autre pour leur donner 

(c. 2261,2) ... Mais d'un excommunié [doit être évité] ou de celui contre lequel

il y a une phrase déclarative ou une condamnation, les fidèles peuvent en 

danger de mort demander l'absolution sacramentelle selon les canons 882, 

2252 et aussi pour les autres sacrements et les sacramentaux dans le cas où il 

n'y a personne d'autre pour les administrer (c. 2261,3). »

Réponse à la quatrième objection : d'abord, nous allons noter que le 

Code de droit canonique de 1917 ne parle pas des hérétiques ou des 

schismatiques. Il parle explicitement de personnes excommuniées. Ce canon 

évidemment exclut les hérétiques, les schismatiques et les apostats puisque 

c'est la loi divine qui leur interdit de recevoir ou de consacrer un sacrement. 

Mais même si ce canon parlait des hérétiques et des schismatiques (ce qu'il ne

fait pas), il n'aurait encore aucun poids contre les déclarations infaillibles 

faites par l'Eglise catholique. Le Code de droit canonique de 1917 n'est pas 

non plus infaillible, comme il sera démontré plus loin.
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Le pape Léon X, cinquième Concile de Latran, Session 8, ex 

cathedra : «Et puisque la vérité ne peut pas contredire la vérité, nous 

définissons que chaque déclaration contraire à la vérité éclairée de la foi est 

totalement fausse et nous interdisons strictement l'enseignement contraire à 

être autorisé. Nous décretons que tous ceux qui s'accrochent à des 

déclarations erronées de ce genre, sèment des hérésies qui sont 

totalement condamnées, et devraient être évités dans tous les sens et 

punis comme des hérétiques et des infidèles détestables et odieux qui minent 

la foi catholique ».

Deuxièmement, notez également comment (comme d'habitude) la citation 

que les hérétiques même utilisent pour prouver leur position, les réfute :

Canon 2261, 2 à 3, Code de droit canonique de 1917 : "Mais d'excommuniés 

ou celui contre lequel il y a une phrase déclarative ou de condamnation, les 

fidèles peuvent UNIQUEMENT EN DANGER DE MORT demander 

l'absolution sacramentelle selon les canons 882, 2252 et également pour 

les autres sacrements et les sacramentaux dans le cas où il n'y a 

personne d'autre pour administrer (c. 2261,3) ".

Donc, même si ce canon faisait allusion aux prêtres hérétiques (excommuniés 

à éviter), mais ce n'est pas le cas, il voudrait toujours dire qu'ils pourraient 

seulement être approchés en danger de mort ! Mais les hérétiques 

n'enseignent pas que les hérétiques peuvent seulement être approchés pour 

l'Eucharistie ou la Confession en danger de mort, mais ils enseignent qu'ils 

peuvent être abordés à chaque fois tant qu'ils sont pas connus .

Troisièmement, il faut comprendre que l'excommunication ne saurait être 

engagée pour beaucoup de choses. Historiquement, les 

excommunications ont été distingués par les termes majeurs et 

mineurs . Les principales excommunications ont été engagés pour l'hérésie et 

le schisme (péchés contre la foi) et certains autres grands péchés. Ceux qui 

ont reçu l'excommunication majeure pour hérésie n'étaient pas membres de 

l'Église (comme nous venons de le prouver à la longue).L'excommunication 

mineure, cependant, n'en a pas supprimé un de l'Eglise , mais a interdit une 

participation à la vie sacramentelle de l'Église. Le pape Benoît XIV a fait acte 

de la distinction.
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Le pape Benoît XIV, Ex Quo Primum (n° 23), 1er Mars, 1756 : « En outre les

hérétiques et les schismatiques sont soumis à la censure de 

l'excommunication majeure par la loi du Can. de Ligu 23, quest 5, 

et ne peuvent nulli.... 5, dist. 19. "

L'excommunication mineure, d'autre part, a été engagé pour des choses 

comme le viol le secret du Saint-Office, la falsification de reliques (c. 2326), la 

violation d'un cloître (c. 2342), etc..., ce sont toutes les peines ecclésiastiques 

ou de l'Église. Ces actions, bien que péché grave, n'ont pas séparé une 

personne de l'Église. Et si les termes principaux d'excommunication mineure 

ne sont plus utilisés, il reste un fait qu'une personne pourrait encourir 

une excommunication (pour quelque chose d'autre que l'hérésie) 

qui ne la ferait pas séparer de l'Eglise, et elle pourrait encourir une 

excommunication pour hérésie qui la ferait séparer de l'Eglise. Par 

conséquent, un catholique qui reçoit une excommunication pour 

hérésie n'est plus un catholique parce que les hérétiques sont hors de 

l'Eglise catholique (de fide, le pape Eugène IV). Mais un catholique qui 

reçoit une excommunication pour quelque chose d'autre qu'une hérésie est 

toujours un catholique, bien que dans un état de péché grave. Ainsi, il est 

clair que le Code de droit canonique de 1917 parle de pécheurs désobéissants 

et de catholiques de différents types, et non des hérétiques.

Au sujet du Code de Droit Canonique de 1917

Le Code de 1917 n'était certainement pas prononcé ex cathedra (de la Chaire 

de saint Pierre), car il ne lie pas l'Eglise tout entière, mais seulement l'Eglise 

latine (et non les rites orientaux), tel que stipulé dans le canon 1 du Code de 

1917.

Canon 1 du Code de droit canonique de 1917 : «Bien que le Code de droit 

canonique de la discipline de l'Église orientale est fréquemment référencé, 

néanmoins, ce [code] s'applique uniquement à l'Église latine et ne 

lie pas l'Orientale, sauf si il traite de choses qui, de par leur nature, 

s'appliquent à l'Orientale".

Un pape parle infailliblement de la Chaire de Pierre, quand son enseignement

sur la foi ou la morale lie l'Eglise tout entière, ce que le Code de droit 
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canonique de 1917 ne fait pas :

Le pape Pie IX, Concile du Vatican de 1870, Session 4, chap. 4 : «... le Pontife 

romain, lorsqu'il parle ex cathedra [de la chaire de Pierre], quand, dans 

l'exercice de son devoir de pasteur et docteur de tous les chrétiens en accord 

avec sa suprême autorité apostolique, il définit une doctrine de la foi ou de la 

morale qui doit être tenue par l'Église universelle ... jouit de cette 

infaillibilité ... "

Le Code de 1917 n'est pas la discipline infaillible de l'Église non plus, comme 

le prouve le fait qu'il contient une loi qui contredit directement la discipline 

infaillible de l'Église depuis le début sur un point lié à la foi. La réelle 

promulgation du Code de 1917, Providentissima Mater Ecclesia, n'a pas été 

signé par Benoît XV, mais par le cardinal Gasparri et le cardinal De Azevedo. 

Le cardinal Gasparri, secrétaire d'État, a été l'auteur principal et le 

compilateur des canons. Certains théologiens prétendent que seules les 

disciplines qui lient l'Église tout entière - à la différence du Code de 1917 - 

sont protégées par l'infaillibilité de l'autorité de tutelle de l'Eglise, un 

argument qui semble être soutenu dans l'enseignement suivant du pape Pie 

XII.

Le pape Pie XII, Mystici Corporis Christi (n° 66), 29 juin 29 1943 : " Certes, 

la Mère aimante est impeccable dans les sacrements, par laquelle elle 

donne naissance et nourrit ses enfants dans la foi qu'elle a toujours conservé 

inviolée ; dans ses saintes lois imposées à tous, dans les conseils 

évangéliques qu'elle recommande, les dons célestes et les grâces 

extraordinaires à travers lesquels, avec une fécondité inépuisable, elle génère 

des martyrs, les vierges, et les confesseurs ».

Cela signifierait qu'un droit disciplinaire n'est pas un droit (universel) 

"catholique" à moins qu'il lie l'Église universelle. Il convient également de 

rappeler que c'est la loi divine qui les papes sont infaillibles lorsqu'ils parlent 

ex cathedra (de la chaire de Pierre.) Ainsi, cela prouve que Pie XII parlait des 

déclarations infaillibles de la chaire de Pierre. Quoiqu'il en soit, le Code de 

1917 ne bénéficie pas de l'infaillibilité. Ceci est encore prouvé par les canons 

suivants.
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1) Le Code de Droit Canonique de 1917 enseigne que 
la sépulture chrétienne peut être donnée aux 
catéchumènes non baptisés.

Le Code de 1917 enseigne dans le canon 1239, que les catéchumènes non 

baptisés peuvent recevoir une sépulture chrétienne. Cela contredit toute la 

tradition de l'Eglise catholique de 1900 années si les personnes non baptisés 

peuvent recevoir une sépulture chrétienne.

Canon 1239, Code de 1917 : «1. Ceux qui meurent sans baptême ne sont pas 

autorisés à une sépulture ecclésiastique. 2. Les catéchumènes qui, sans 

aucune faute de leur part sans baptême sont à compter comme 

baptisés ".

Depuis l'époque de Jésus-Christ et à travers toute l'histoire, l'Eglise 

catholique universelle a refusé la sépulture ecclésiastique aux catéchumènes 

qui sont morts sans le sacrement du Baptême, comme L'Encyclopédie 

catholique l'admet :

L'Encyclopédie catholique, «Baptême», tome 2, 1907 : «Une certaine 

déclaration dans l'oraison funèbre de saint Ambroise sur l'empereur 

Valentinien II a été présenté comme une preuve que l'Eglise offrait des 

sacrifices et des prières pour les catéchumènes qui sont morts avant le 

baptême. Il n'y a pas un vestige d'une telle mesure se trouvant nulle 

part ... La pratique de l'Eglise est plus correctement indiquée dans le canon 

(XVII) du Concile de Braga (572 après JC) : « Ni la commémoration du 

Sacrifice [ oblationis ] ni le service du chant [ psallendi ] ne doit être 

utilisé pour les catéchumènes qui sont morts sans baptême ».

Telle est la loi de l'Église catholique depuis le début et tout au long de toute 

l'histoire. Donc, puisque cette question est liée à la foi et non pas simplement 

disciplinaire, soit l'Eglise catholique était dans l'erreur depuis l'époque du 

Christ pour refuser la sépulture ecclésiastique aux catéchumènes qui sont 

morts sans baptême, soit le Code de 1917 est erroné pour la leur accorder. 

C'est l'un ou l'autre, parce que le Code de 1917 est en contradiction directe

avec la loi traditionnelle et constante de l'Église catholique depuis dix-neuf 

siècles sur ce point qui est lié à la foi. La réponse est, évidemment, que le 

Code de 1917 est erroné et n'est pas infaillible, et la loi de l'Eglise catholique, 
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sur l'ensemble de l'histoire, refusant la sépulture ecclésiastique aux 

catéchumènes, est juste. En fait, il est intéressant de noter que la version 

latine du Code de 1917 contient de nombreuses notes en bas, tradition, de 

papes, conseils, etc... pour montrer d'où certains canons ont été tirés. Le 

canon 1239, 2 donnant la sépulture ecclésiastique à des 

catéchumènes non baptisés n'a pas de note, de n'importe quel 

pape, loi antérieure ou d'un conseil, tout simplement parce qu'il 

n'y a rien dans la tradition qui le soutient !

L'Encyclopédie catholique (1907) cite un décret intéressant du pape Innocent 

III, dans lequelle il a commenté la loi traditionnelle, universelle et constante 

de l'Église catholique depuis le début qui a refusé la sépulture ecclésiastique à

tous ceux qui sont mort sans le sacrement du baptême.

L'Encyclopédie catholique, «Baptême», tome 2, 1907 : «La raison de ce 

règlement [interdisant la sépulture ecclésiastique à toutes les personnes non 

baptisées] est donnée par le pape Innocent III (Decr., III, XXVIII, 

XII) : «Il a été décrété par les saints canons que nous ne devons 

pas avoir de communion avec ceux qui sont morts, si nous n'avons 

pas communié avec eux de leur vivant. "

2) Le CODE de 1917 enseigne que les HÉRÉTIQUES 
PEUVENT ÊTRE DE BONNE FOI.

Canon 731, 2 du Code de 1917 : «Il est interdit que les sacrements de l'Eglise 

soient donnés aux hérétiques et schismatiques, même s'ils les 

demandent et qu'ils sont de bonne foi, à moins qu'avant, ils rejettent 

leurs erreurs, et sont réconciliés avec l'Église. "

Un hérétique, par définition infaillible, est de mauvaise foi et fait 

tomber sur sa tête le châtiment éternel.

Le pape saint Célestin Ier, Concile d'Ephèse, 431 : «... tous les hérétiques 

corrompent les vraies expressions de l'Esprit Saint avec leurs propres 

esprits maléfiques et ils attirent sur leurs têtes une flamme 

inextinguible. "

Pape Eugène IV, Concile de Florence, «Cantate Domino», 1441, ex cathedra : 

«La sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche que tous ceux
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qui sont en dehors de l'Église catholique, et non seulement les païens, mais 

aussi juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent pas participer à la vie 

éternelle et iront dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses 

anges, sauf s'ils sont unis à l'Église avant la fin de leur vie ... "

Le pape Grégoire XVI, Summo Iugiter studio (n° 2), le 27 mai 1832 : "Enfin 

certains de ces gens égarés tentent de se persuader et d'autres que les 

hommes ne sont pas enregistrées uniquement dans la religion catholique, 

mais que même les hérétiques peuvent atteindre la vie éternelle. "

Une personne en bonne foi qui erre innocemment sur un dogme (lâchement 

et improprement appelé un hérétique matériel dans les discussions 

théologiques) n'est pas un hérétique, mais un catholique qui erre en toute 

bonne foi. Ainsi, la déclaration dans le Code de 1917 sur les hérétiques et les 

schismatiques de bonne foi est certainement théologiquement erronée et cela 

prouve qu'il n'était pas protégé par l'infaillibilité.

Objection : "Un hérétique peut être de bonne foi sur certaines questions 

théologiques. Un hérétique peut aussi être de bonne foi, à certains égards, car,

sinon comment pourrait-il faire le tour de ses erreurs et d'hérétique devenir 

un catholique !"

Réponse à l'objection : Non, un hérétique ne peut pas être de bonne foi, 

tant qu'il reste un hérétique, et tant qu'il rejette obstinément la grâce de Dieu, 

la conversion à la vraie foi catholique. Au moment où un hérétique cesse 

d'être hérétique, il est de bonne foi. Il est important de comprendre (car sinon

cela pourrait causer de la confusion) qu'un hérétique ou schismatique est une 

personne baptisée au-dessus de l'âge de raison qui a des connaissances et 

affirme une croyance en la Trinité et l'Incarnation, (les mystères essentiels), 

mais qui rejette le plein enseignement du Christ et de son Église. Un 

hérétique n'est donc pas un hérétique matériel (un terme utilisé pour décrire 

un égaré catholique de bonne foi), un hérétique est par définition une 

personne qui refuse sciemment et obstinément des parties de la vraie foi. Une 

personne ne peut rejeter ce qu'il a lu, ou entendu parler, et compris (sauf si 

nous parlons de la Trinité et de l'Incarnation et de la loi naturelle, qui sont 

tous tenus d'être connus explicitement, sans exception, pour être sauvé.) 

Ainsi, un hérétique est par définition, toujours de mauvaise foi et continuera à

l'être aussi longtemps qu'il reste dans son hérésie. C'est vrai qu'un hérétique 
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peut désirer la vraie foi, mais cela ne signifie pas qu'il détient la vraie foi 

(jusqu'à ce qu'il se soit effectivement converti).

Ceci est encore prouvé par un exemple. Car si vous disiez à un meurtrier et 

violeur obstiné : «Vous devriez cesser d'assassiner les gens et de violer 

(rappelez-vous que l'hérésie est meurtrière pour les âmes) ! " Et l'assassin 

répondait : "Je considère cela puisque je vois que c'est à tort que je désire 

changer. Pourtant, je vais continuer à assassiner et à violer un peu plus (il 

continuera à répandre hérésies un peu plus)... ». Serait-on être assez fou pour 

dire qu'il est de bonne foi, même s'il désire cesser de faire le mal ? Bien sûr 

que non. De même, les hérétiques sont comme des assassins, car ils tuent 

éternellement leurs propres âmes et celles d'autres personnes. En fait, ils sont

pires que des assassins et des violeurs. Et tant qu'ils sont obstinés dans leur 

hérésie, ils sont de mauvaise foi et continuent d'assassiner les âmes.

Les hérétiques ne sont également pas en mesure d'être de bonne foi sur 

certaines parties de la foi, car la foi doit être prise dans son ensemble, ou 

rejetée comme un tout, comme le pape Léon XIII l'enseigne :

Le pape Léon XIII, Satis Cognitum (n° 9), 29 juin 1896 : "... peut-il être 

légitime pour quiconque de rejeter l'une de ces vérités sans par le fait même 

tomber dans l'hérésie ? - Sans se séparer de l'Eglise ? - Sans renier en un acte 

de balayage l'ensemble de la doctrine chrétienne ? Car telle est la nature de la 

foi que rien ne peut être plus absurde que d'accepter certaines choses et en 

rejeter d'autres ... Mais ce dissident, même dans une partie de vérité 

divinement révélée rejette absolument toute foi, puisqu'il refuse ainsi 

d'honorer Dieu comme la vérité suprême et le motif formel de la foi.

L'Encyclopédie catholique contient les points suivants au sujet de l'hérésie :

L'Encyclopédie catholique, Vol. 7, «hérésie», la gravité du péché (1910) : 

«L'hérésie est un péché à cause de sa nature, elle est destructrice de la vertu 

de la foi chrétienne. Sa méchanceté se mesure donc par l'excellence du bon 

cadeau dont elle prive l'âme. Or la foi est le bien le plus précieux de l'homme, 

la racine de sa vie surnaturelle, gage de son salut éternel. La privation de la foi

est donc le plus grand mal, et le rejet délibéré de la foi est le plus grand péché.

St. Thomas (II-II, Q. x, a 3) arrive à la même conclusion ainsi : «Tout péché 

est une aversion de Dieu, donc plus un péché est grand et plus il sépare 
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l'homme de Dieu, mais l'infidélité plus que tout autre péché, car l'infidèle 

(incroyant) est sans vraie connaissance de Dieu : sa fausse connaissance ne lui

apporte pas d'aide, pour ce qu'il opine ne pas être Dieu : manifestement, le 

péché d'incrédulité (infidelitas) est le plus grand péché dans l'ensemble de la 

perversité ". Et il ajoute : «Bien que les païens se trompent sur plus de choses 

que les Juifs, et bien que les Juifs soient plus éloignés de la vraie foi que les 

hérétiques, l'incrédulité des Juifs est un péché plus grave que celle des 

Gentils, parce qu'ils corrompent l'Evangile lui-même après avoir été adopté et

professer le même .... C'est un péché plus grave de ne pas effectuer ce que l'on 

a promis que de ne pas effectuer ce que l'on n'a pas promis ". Il ne peut pas 

être invoqué d'atténuation de la culpabilité de l'hérésie parce que les 

hérétiques ne nient pas la foi qui leur semble nécessaire au salut, mais 

seulement ces articles qu'ils estiment ne pas appartenir au dépôt initial. En 

réponse, il suffit de remarquer que deux des vérités les plus évidentes du 

depositum fidei [dépôt de la foi] sont l'unité de l'Eglise et de l'institution 

d'une autorité de l'enseignement [Les Papes] pour maintenir cette unité. Cette

unité existe dans l'Église catholique, et est préservée par la fonction de son 

corps enseignant : ce sont deux faits que n'importe qui peut vérifier par lui-

même. Dans la constitution de l'Eglise il n'y a pas de place au jugement privé 

triant l'essentiel du non-essentiel : une telle sélection perturbe l'unité, et 

remet en question l'autorité divine de l'Eglise, elle frappe à la source même de

la foi. La culpabilité de l'hérésie ne se mesure pas tant par son objet que par 

son principe formel, qui est le même dans toutes les hérésies : la révolte 

contre une autorité divinement constituée ».

3) LE CODE DE 1917 ENSEIGNE que les catholiques 
peuvent être présents à des formes de culte non 
catholiques, y compris les mariages non-
catholiques et des funérailles non catholiques !

Canon 1258, Code de 1917 : «1. Il n'est pas licite pour les fidèles d'aider de 

n'importe quelle manière activement ou d'avoir un rôle sacré avec des 

[rites] non-catholiques. 2. La présence matérielle ou passive peut 

simplement être tolérée pour le bien de l'honneur ou du bureau 

civil, pour motif grave approuvé par l'évêque en cas de doute, les 
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funérailles, les mariages et les solennités analogues de non-

catholiques , à condition de l'absence de danger de scandale. "

Note : ce canon parle des cultes et rites non-catholiques ou non-chrétiens 

(faux). C'est scandaleux ! Ce canon permet de se rendre et d'assister à une 

synagogue ou un temple hindou ou un service luthérien, etc, etc, etc... pour le 

mariage ou des funérailles d'infidèles ou hérétiques - aussi longtemps que 

l'on ne participe pas activement ! C'est ridicule, quelque soit la manière d'être

présent à ces services non-catholiques où la fausse adoration est effectuée 

(par souci d'honorer ou de plaire à la personne qui en sont responsables) est 

un scandale en soi. C'est pour honorer une personne qui pèche contre le 

premier commandement. Aller à l'enterrement d'un non-catholique est 

impliquer qu'il y aurait un peu d'espoir pour lui de salut hors de l'Eglise, et 

assister au mariage d'un non-catholique est impliquer que Dieu tolère son 

mariage en dehors de l'Eglise. Un catholique ne peut ni prendre part 

activement à la fausse adoration, ni sortir de son chemin pour se rendre à une

fausse adoration ou une cérémonie non catholique pour l'honorer de sa 

présence "passive". Avoir une présence passive à des services non-

catholiques, est en fait honorer le diable et les démons, car le Psaume 95:5 dit 

que «tous les dieux des païens sont des démons». Montrer aux autres que 

vous assistez dans leurs maisons religieuses, c'est montrer le consentement 

formel à leur religion et c'est mortellement pécher et complètement 

inexcusable. Et comme toujours, les hérétiques doivent soit déclarer que 

l'Eglise ne peut se contredire sur un sujet qui est lié à la foi ou soit être 

totalement illogique. Voici de nouveau la vraie foi infaillible :

Le pape Léon X, cinquième Concile de Latran, Session 8, ex 

cathedra : " Puisque la vérité ne peut aucunement être contraire à la vérité, 

Nous définissons donc comme étant complètement fausse toute assertion 

contraire à la vérité de la foi éclairée, et Nous interdisons avec la plus grande 

rigueur de permettre que soit enseignée une position différente. Et Nous 

décidons que tous ceux qui adhèrent à l'affirmation d'une telle 

erreur, en disséminant de la sorte les hérésies les plus condamnables, 

doivent être totalement évités et punis, comme étant de détestables et 

abominables hérétiques et infidèles qui ébranlent la foi catholique."

"Doivent être évités totalement (dans tous les sens)," n'est ce pas juste 
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assez "clair" pour les hérétiques. Par conséquent, ce canon prouve également 

que ce code n'est pas infaillible.

4) Le Code de Droit Canonique de 1917 ENSEIGNE 
le baptême de désir.

Encore une fois, un pape parle infailliblement de la Chaire de Pierre (ex 

cathedra), quand son enseignement sur la foi et les mœurs lie toute l'Eglise, ce

que le Code de 1917 ne fait pas, ainsi, la proposition du Code de 1917 au canon

737 que le baptême est nécessaire "au moins dans le désir" pour le salut n'est 

pas obligatoire pour l'Eglise universelle ou protégés par l'infaillibilité. Le Code

de 1917 contredit la tradition immémoriale de l'Eglise sur la sépulture 

ecclésiastique pour les catéchumènes (personnes non baptisées) et il n'a 

aucun poids contre la déclaration infaillible de la Chaire de saint Pierre (lie 

l'Église entière) que nul ne peut entrer au ciel sans le sacrement du baptême.

Le pape Paul III, Le Concile de Trente, Can. 5 sur le Sacrement du Baptême, 

ex cathedra : « Si quelqu'un dit que le baptême [le sacrement] est 

facultatif, c'est-à- dire n'est pas nécessaire pour le salut (cf. Jn 

3,5) : qu'il soit anathème. "

Le pape Paul III, Le Concile de Trente, Can. 2 sur le sacrement du Baptême, 

Sess. 7, 1547, ex cathedra : « Si quelqu'un dit que l'eau réelle et 

naturelle n'est pas nécessaire pour le baptême, et à ce titre les 

paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ : «Si un homme ne naît de 

nouveau de l'eau et de l'Esprit Saint» [ Jean 3:5], sont déformées 

dans une sorte de métaphore : qu'il soit anathème ».

Pour de nombreuses autres objections et arguments (non couvertes dans cet 

article) couramment utilisés par les hérétiques en faveur de la reception des 

sacrements de ministres hérétiques, s'il vous plaît voir : Mensonges des 

DIMONDS sur sacrements des hérétiques non déclarés - Analyse du débat

L'EXCOMMUNICATION est automatique pour tous 
les hérétiques, les schismatiques et les apostats 
sans exception
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La phrase déclarative qui fait suite à une excommunication automatique est 

simplement une reconnaissance légale de quelque chose qui existe déjà. Si ce 

n'était pas vrai, l'excommunication automatique n'aurait pas de sens. Le 

canon 2314 du Code de droit canonique de 1917, bien que n'étant pas 

infaillible, est parfaitement en ligne avec l'enseignement catholique : «Tous 

les apostats de la foi chrétienne, chaque hérétique ou schismatique : 1) 

encourent ipso facto [par là même] l'excommunication ... "

Le pape Pie XII, Mystici Corporis Christi (n° 23), 29 juin 1943 : «Ce n'est pas 

tout péché, si grave soit-il, qui, comme de sa propre nature, fait rompre un 

homme du corps de l'Eglise, comme le fait le schisme, l'hérésie ou 

l'apostasie. "

Le pape Léon XIII, Satis Cognitum (n° 9), 29 juin 1896 : «La pratique de 

l'Eglise a toujours été la même, comme le montre l'enseignement unanime 

des Pères, qui avaient coutume de tenir le plus à l'extérieur de la communion 

catholique, ETRANGER à l'Eglise, celui qui veut s'éloigner le moins du monde

de tout point de doctrine proposé par l'autorité de son Magistère. "

Le pape Pie VI, Auctorem fidei, 28 août 1794 : "47. De même, la 

proposition qui enseigne qu'il est nécessaire, selon les lois 

naturelles et divines, pour l'excommunication ou la suspension, 

qu'un examen personnel doit précéder, et que, par conséquent, les 

peines appelées «ipso facto» n'ont aucune autre force que celle 

d'une menace grave sans aucun effet réel "- fausse, téméraire, 

pernicieuse, injurieuse à la puissance de l'Eglise, erronée."

La personne hérétique est déjà séparée de l'Eglise. La plupart des hérétiques 

sont connus pour être des hérétiques sans procès ni jugement déclaratoire, et 

doivent être dénoncés comme tels. Comme on le voit ici, l'Eglise catholique 

enseigne que les processus et les décisions formelles ne sont pas nécessaires

pour que les excommunications ipso facto (par le fait même) 

prennent effet. Elles sont très souvent, comme dans le cas de l'hérétique 

Martin Luther, des reconnaissances officielles de l'excommunication ipso 

facto qui a déjà eu lieu. Cela devrait être évident pour un catholique.

Le pape Pie XII, Mystici Corporis Christi (n° 22) : «Ainsi donc, comme dans 

la vraie communauté chrétienne il n'ya qu'un seul corps, un seul Esprit, 
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un seul Seigneur, un seul baptême, donc il ne peut y avoir qu'une seule 

foi. Et par conséquent, si un homme refuse d'entendre l'Église qu'il soit 

considéré - de telle sorte que le commande le Seigneur - comme un païen et 

un publicain. Il s'ensuit que ceux qui sont divisés dans la foi ou de 

gouvernement ne peuvent être vivant dans l'unité d'un tel 

organisme, ils ne peuvent pas vivre la vie de son seul Esprit Divin ".

Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, II, 30 : «... les hommes ne sont

pas tenus, ou capables de lire dans les cœurs, mais quand ils voient que 

quelqu'un est un hérétique par ses œuvres extérieures, ils le jugent d'être un 

hérétique PURE ET simple, et le condamnent comme hérétique. Car, en 

premier lieu, il est prouvé avec arguments d'autorité et de la raison 

que l'hérétique manifeste est ipso facto destitué. L'argument 

d'autorité est fondée sur St. Paul (Tite 3:10), qui ordonne que l'hérétique soit 

évité après deux avertissements, et qui est, après lui avoir montré, 

manifestement obstiné, ce qui signifie avant toute excommunication 

ou sentence judiciaire . Et c'est ce qu'écrit saint Jérôme, ajoutant que les 

autres pécheurs sont exclus de l'Église par sentence d'excommunication, mais

les hérétiques eux-mêmes s'excluent et se séparent de leur propre fait du 

corps de Christ ".

Comme nous l'avons déjà montré, c'est un dogme que 1) les 

hérétiques ne sont pas membres de l'Église, et 2) qu'un hérétique est 

automatiquement excommunié (ipso facto) sans autre déclaration. Il est un 

fait dogmatique, donc, qu'un hérétique ne peut pas avoir part ou gouverner 

l'Église, car il n'est pas membre de celle-ci. Dire que les catholiques peuvent 

être en communion avec un hérétique manifeste avant qu'aucun procédure 

contre lui n'ait été achevée, est contraire à la doctrine catholique, la tradition 

catholique et le sens catholique.

La nécessité et l'obligation pour tous de juger et de 
condamner l'hérésie ou le schisme

« Nous avons arrêté et déclaré dans notre lettre du 21 Novembre 

1873 que ces malheureux hommes qui appartiennent, adhérent et 

soutiennent cette secte doiventt être considérés comme 
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schismatiques et séparés de la communion avec l'Église. » (Pape Pie 

IX, Graves AC diuturnae (s # 1-4), le 23 Mars, 1875)

Ici, nous voyons clairement que le pape Pie IX donne à chaque homme et 

femme le pouvoir de condamner et de juger les gens qui se sont séparés du 

sein et de l'unité de l'Eglise catholique. Il s'agit d'un commandement, et non 

de quelque chose que les gens peuvent choisir de faire. Vous devez défendre la

vraie foi, chaque fois que le comportement, le silence ou l'omission qui 

impliquerait que vous niez la foi ou que vous êtes d'accord avec l'hérésie. 

Chaque manquement que vous ferez de dénoncer l'hérésie ou les hérétiques 

vous tourmentera pour l'éternité dans les flammes de l'enfer, ce que l'Église 

catholique a toujours enseigné.

Le pape saint Félix III (5e siècle) : " ne pas s'opposer à l'erreur est 

l'approuver et ne pas défendre la vérité est la supprimer, et, en 

effet, négliger de confondre les méchants - quand nous pouvons le 

faire - n'est pas moins un péché que de les encourager ".

Voici une autre citation du Concile de Trente, ce qui prouve que l'on peut et 

doit décider ce qui est ou n'est pas de la foi catholique, par son propre 

jugement.

Le pape Pie IV, Concile de Trente, Sess. 13, chap. 4 : «Ce sont les questions 

qui, en général, il semblait bon au Concile sacré d'enseigner aux fidèles du 

Christ en ce qui concerne le sacrement de l'ordre. Il a, toutefois, décidé de 

condamner le contraire dans les canons précis et appropriés de la 

manière suivante, afin que tous, faisant usage de la règle de la foi, 

avec l'aide du Christ, puisse être capable de reconnaître plus 

facilement la vérité catholique au milieu des ténèbres de tant 

d'erreurs. "

Cela prouve que tout le monde est autorisé à décider quand quelqu'un est 

tombé dans l'hérésie ou non, sinon le canon n'aurait jamais dit : « afin que 

tous, faisant usage de la règle de la foi , avec l'aide du Christ, 

puisse être capable de reconnaître plus facilement la vérité 

catholique au milieu des ténèbres de tant d'erreurs, " sans permettre 

réellement aux gens de juger ce qui est une hérésie, ou qui est un hérétique. 

Sans cette vérité, les gens sont obligés de professer la communion avec tout le 
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monde : les protestants, les musulmans, les adorateurs du diable et ainsi de 

suite. Si vous prétendez que vous pouvez juger un diable adorateur d'être en 

dehors de l'Eglise, alors vous pouvez aussi juger quelqu'un qui prétend être 

un catholique, mais qui tient une ou plusieurs hérésies. C'est le bon sens, à 

moins d'être un menteur.

La nécessité d'étudier et de connaître la foi 
catholique

Saint Thomas d'Aquin, Summa, Prima Secunda Pars, Q. 76, art. 

2 :«Maintenant, il est évident que celui qui néglige de faire ou de faire ce qu'il 

doit faire, commet un péché d'omission. C'est pourquoi, par négligence, 

l'ignorance de ce que l'on est tenu de connaître, est un péché, alors

qu'elle n'est pas imputée comme un péché de l'homme, s'il ne 

parvient pas à savoir ce qu'il est incapable de savoir. Par conséquent 

l'ignorance de ces choses est appelé «invincible», parce qu'il ne peut être

surmontée par l'étude. Pour cette raison, l'ignorance, n'étant pas 

volontaire, il n'est pas en notre pouvoir de s'en débarrasser, n'est pas un 

péché : c'est pourquoi il est évident que l'ignorance invincible n'est pas un 

péché. D'autre part, l'ignorance invincible est un péché, si c'est sur 

des questions qu'on est obligé de savoir, mais ça ne l'est pas, si 

c'est sur des choses qu'on n'est pas obligé de le savoir. "

Vraiment, on est obligé de connaître la foi catholique assez bien pour être en 

mesure de repérer l'hérésie quand elle se présent. Alors - en conformité avec 

le Docteur angélique - si nous savons que notre prêtre, évêque, etc... est 

hérétique ou schismatique, mais que nous adhérons à lui de toute façon, alors 

nous partageons en effet son péché d'hérésie ou de schisme, par lequel nous 

serions alors à travailler en DEHORS de la vraie religion. L'ignorance 

invincible, d'autre part - l'ignorance qui ne peut être surmontée par un effort 

humain bien ordonné - est une autre affaire, et est totalement excusable, si 

nous parlons des mystères essentiels (la Trinité et l'Incarnation), et de la loi 

naturelle, qui doitvent être connus explicitement par tous au-dessus de l'âge 

de raison pour le salut. Quand les gens enfreignent la loi naturelle, c'est 

toujours un péché, et cela ne peut être excusé, car cette loi est écrite par Dieu 
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dans le cœur de chaque homme. L'ignorance de la Trinité et de l'Incarnation, 

cependant, n'est pas un péché en soi, mais Dieu retient cette connaissance des

mystères essentiels pour de nombreuses personnes dont Il a connu d'avance 

qu'ils rejetteraient son offre de salut.

Le pape saint Pie X, Acerbo Nimis (n° 2), le 15 Avril, 1905 : «Et comme Notre 

prédécesseur Benoît XIV, vient de l'écrire :« Nous déclarons qu'un grand 

nombre de ceux qui sont condamnés au châtiment éternel souffre 

la calamité éternelle à cause de l'ignorance de ces mystères de la 

foi qui doivent être connus et crus pour être comptés parmi les 

élus. "

CONCLUSION

Pape Paul V (1552-1621), répétant l'interdit de ses prédécesseurs [du pape 

Paul IV, 1476-1559] : «Grande est la douleur de notre esprit pour les 

tribulations et les calamités vous avez constamment subi pour votre adhésion 

à la foi de l'Église catholique ; et nous comprenons que ces tentatives sont 

devenus plus sévères à l'heure actuelle, notre affliction augmente 

excessivement. Car nous sommes informés que vous êtes forcés, sous les 

peines les plus graves, d'aller dans les églises des hérétiques, de fréquenter 

leurs réunions, et d'assister à leurs sermons. En effet, nous sommes 

pleinement convaincus que vous qui, avec tant de courage et de constance, 

avez ici à subi des misères presque infinies, afin de marcher sans tache dans la

loi du Seigneur, ne consentirez jamais à être souillés par la communication 

avec ceux qui ont abandonné la loi divine. Néanmoins, poussé par le zèle de 

notre devoir pastoral, et la sollicitude paternelle avec laquelle nous travaillons

tous les jours pour le salut de vos âmes, nous sommes obligés d'avertir et de 

vous en conjurer, qu'en aucun cas vous alliez aux ÉGLISES des hérétiques, ou 

entendiez leurs sermons, ou participiez à leurs rites, de peur que vous 

encouriez la colère de Dieu ; Car il n'est pas licite pour vous faire de telles 

choses, sans déshonorer Dieu, et nuire à votre propre âme. » (Cité dans Bp., 

George Hay " Le chrétien sincère ". [le pape Paul V a réitéré l'interdiction du 

pape Paul IV et de ses prédécesseurs, le 22 Septembre 1606 par l'ANNONCE 

dans son bref Romani Pontificis, contra Fidelitatis juramentum - Le Pontife 

romain, contre l'Allégeance.]

Avez-vous entendu ? « QU'EN AUCUN CAS VOUS ALLIEZ aux églises des 
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hérétiques, ou entendiez leurs sermons, ou participiez à leurs rites, de peur 

que vous encouriez la colère de Dieu ; Car il n'est pas licite pour vous faire de 

telles choses, sans déshonorer Dieu, et nuire à votre propre âme».

Bases de la foi : DOCTRINE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR le dogme 

catholique pour être sauvé

Approfondir sur sacrements d'hérétiques : Mensonges des 

DIMONDS sur sacrements des hérétiques non déclarés - Analyse 
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