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AVANT-PROPOS 

«[Magister Bruno] semper erat festo vultu»  1

oici une heureuse et sympathique conjonction. Dom Jean-
Baptiste Porion — personnalité bien connue de l’Ordre des 
Chartreux au XXe siècle — n’hésita pas à qualifier le résultat 
de cette rencontre comme la meilleure introduction à la vie 

cartusienne qu’il avait connue. Et ceci parce que la série d’articles qui 
constitue ce petit livre montre bien la fusion de l’expérience de deux 
maîtres des novices, également réputés pour leur sagesse et leur esprit 
surnaturel, et qui, chacun en son temps, ont exercé sur ceux qui les ont 
côtoyés une influence profonde et durable. 

«Très aimé de Dieu et des hommes», au dire d’une ancienne chro-
nique rédigée par l’un de ses disciples, le premier de ces maîtres est le 
bavarois Jean-Juste Lansperge. Né à Landsberg, près de Munich, il entra 
à la Chartreuse de Cologne à l’âge de vingt ans, en 1509, après avoir fait 
ses études dans l’université de cette ville. Il exerça là les charges de vi-
caire et de maître des novices pendant les sept années qui précédèrent 
son départ, en 1530, pour la Chartreuse de Vogelsang, près de Jülich, en 
Westphalie, dont il venait d’être nommé prieur. Quatre ans après, il re-

 Titre funèbre des ermites de Calabre.1
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gagna sa maison de profession pour raison de sa santé, et en 1536, mal-
gré ses maladies, il devint à nouveau vicaire. Il exerça cette charge jusqu’à 
sa mort, survenue en 1539 en odeur de sainteté, «après avoir vécu trente 
années d’une vie religieuse digne d’éloge». Il incarne une sorte de prolon-
gation de la «devotio moderna» avec sa spiritualité à la fois affective et 
exigeante, résultant de la méditation des mystères de la vie du Christ. 
Ses écrits, nés d’une expérience contemplative personnelle, cherchent 
toujours à susciter une vie de perfection, à inciter ses lecteurs à la prière. 
Parmi ses ouvrages, le recueil de ses lettres en est une illustration frap-
pante: avis spirituels, exhortations et réflexions se livrent dans un lan-
gage pressant et direct, dans le seul but d’allumer dans le cœur de ses 
destinataires le feu de l’amour divin. 

Le second, connu sous le nom de plume de Henry Chester Mann, 
est l’anglais Sebastien Maccabe, qui naquit en 1883 à Rockferry, dans le 
comté de Cheshire (ou Chester, au N. O. de l’Angleterre). Après ses 
études de jeunesse chez les bénédictins de Downside (Bath), il entra 
chez les Rédemptoristes. Ordonné prêtre en 1908, son activité de prédi-
cateur et confesseur se déploya dans des nombreuses communautés 
religieuses d’Angleterre, trouvant là l’opportunité de développer ses ex-
ceptionnelles qualités pour la direction spirituelle. En 1917 il entra à la 
Chartreuse de Parkminster où il fit profession le 27 juin 1919. La charge 
de maître des novices lui fut confiée en 1921, puis celle de vicaire quatre 
ans plus tard. En 1927 il fut transféré à la Chartreuse de Florence, ce qui 
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signifia pour lui un coup dur et le début d’une période difficile. C’est 
alors qu’il «rencontra» saint Bernard, auquel il doit beaucoup. Nommé 
maître de novices de sa nouvelle maison l’année suivante, il remplit cette 
fonction jusqu’à sa nomination comme prieur de la Chartreuse de Pavie 
en 1935. Doué de beaucoup de tact, il sut en faire usage avec prudence 
au long des années difficiles de la Seconde Guerre mondiale, et parvint à 
rester à la tête de cette chartreuse monumentale, propriété de l’État, 
malgré sa nationalité. Avec la fermeture de Pavie en 1945, il fut envoyé 
en qualité de prieur à la Chartreuse de Farneta, où il mourut — en se 
préparant pour dire sa messe privée — le 9 septembre 1951. Sa gen-
tillesse désintéressée et l’ampleur de sa culture transparaissaient au tra-
vers de ses brillantes conversations. Avec son bon sens, son intuition 
aiguë et son grand cœur, il réussit toujours, malgré ses propres difficul-
tés, à encourager et à réjouir ceux qui venaient chercher aide et conseil 
auprès de lui. On dit de lui que «tous ceux qui lui rendaient visite, sor-
taient de son bureau le visage souriant, même les Visiteurs!». Pendant 
son séjour à Parkminster, il édita deux ouvrages de chartreux anglais du 
Moyen Age alors peu connus: Adam Scot et Nicholas Love. Dès cette 
même époque il eut en grande estime la doctrine spirituelle du dévot 
Lansperge, et il a dû s’en servir au long des années qu’il a exercé la charge 
de maître de novices. En 1926 il publia, munie d’une ample introduc-
tion, une version de la «Lettre de Jésus Christ à l’âme fidèle», petit ou-
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vrage le plus original et le plus souvent réédité de Lansperge . Sa pro1 -
duction littéraire personnelle est né du désir de partager avec tous, de 
manière accessible et amène, quelque peu des richesses spirituelles et 
humaines de la tradition monastique. A partir de 1929 apparurent régu-
lièrement de sa plume d’intéressants articles, vite très appréciés, dans la 
revue «Pax» de l’Abbaye bénédictine de Prinknash (Gloucester). Il 
s’agit de petits essais spirituels, d’esquisses monastiques animées, et par-
fois aussi de recensions bien réfléchies, qui ne sont pas des simples ré-
sumés. Quelques uns de ces articles intègrent le seul livre qu’il a publié, 
«A Cloistered Company» (1935), un recueil de récits monastiques 
brillants et pleins de verve. Un second livre sur saint Bernard était en 
projet, mais la mort l’a empêché d’aboutir. 

Trouvés parmi ses papiers après sa mort, les sept articles présentés 
ici, conçus comme une unité, ont été publiés de manière non suivie dans 
la même revue entre les années 1957 et 1961 . Plus tard ces articles ont 2

été rassemblés: d’abord pour une traduction italienne inédite réalisée à 
Farneta par Dom Eugenio Treccani, et ensuite pour la traduction alle-
mande réalisée à la Chartreuse de Marienau par Dom Willibrord-Marie 
Müller, mais d’elle n’a été publié qu’un fragment . Dans cette première 3

 Dans la Nouvelle Bibliographie Cartusienne (2004) on compte 125 éditions, en plusieurs langues, 1

dont la dernière en italien, Città Nuova, 1990.
 Ces papiers, dactylographiés et corrigés, se trouvent actuellement aux Archives de la Grande Char2 -
treuse.

 Dans la revue «Der Fels», Regensburg, 2 (1971), pp. 342-345.3
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version française, pour les citations dont la langue originelle est le latin 
nous avons préféré suivre la source latine, mais tout en gardant l’inten-
tion de l’auteur. 

Les illustrations reconstituent quelques vues de la Chartreuse de 
Cologne d’après de documents graphiques divers, la chartreuse telle 
qu’elle a dû paraître à l’époque où le livre nous transporte. Supprimée en 
1794 dans la vague de la Révolution Française, et après avoir été conver-
tie en dépôt d’artillerie, le peu qui restait d’elle a été l’objet d’une restau-
ration très soignée (mais aussi avec des transformations) en 1927-28. 
De ce bâtiment vénérable les bombardements de 1945 ont tout détruit, 
sauf l’église, ses deux chapelles latérales et le réfectoire. Plus tard on a 
entièrement reconstruit ce qui avait été détruit par les bombes, du 
moins dans son aspect extérieur. 

Sa culture monastique, son expérience à introduire dans la vie car-
tusienne, et son talent narratif ont donné à l’auteur de ce récit la compé-
tence nécessaire pour traiter des postulants et des novices avec profit et 
humour. C’est ainsi qu’il fait revivre quelques scènes de la célèbre Char-
treuse de Sainte Barbe pendant la première moitié du XVIe siècle, 
époque de son plus grand rayonnement spirituel et de ses figures les 
plus notables. 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I. UN ASPIRANT 

’était une belle journée du mois de mai de l’année 1525. Peu 
après l’Angelus de midi, sur un appel vigoureux de la cloche de 
l’entrée, frère Gaspar, portier de la Chartreuse de Sainte Barbe 
à Cologne, ouvrit le verrou de la grande porte et fit entrer un 

jeune homme de dix-sept ans qui, dans ses lettres, se présentait toujours 
comme «étudiant à l’université». Frère Gaspar sut immédiatement à qui il 
avait à faire; des hordes entières ne venaient-elles pas à tour de rôle pour 
le repas quotidien? Il salua d’une gracieuse inclination celui qui, à l’in-
verse des autres, venait souvent non pour une nourriture périssable, mais, 
selon ce qu’il supposait, pour se confesser. Les jeunes universitaires le 
faisaient sporadiquement — peut-être pas assez fréquemment —, car 
on pourrait dire d’eux ce que Lansperge a fait dire à l’un de ses person-
nages: «Mallem in cucullum peccata mea evomere», «je préférerais déver-
ser mes péchés dans une cuculle».  1

— «Pourrais-je voir Dom Jean?» — demanda Pierrot (c’est ainsi 
que nous l’appellerons). 

 «Dialogus inter Georgium militem et Joannem monachum, de monasteriis et monachis», D. Joannis 1

Lanspergii, Opera Omnia, Typis Cartusiae S. Mariae de Pratis, Monsterolii, 1888-1890, t. IV, p. 
73. Par la suite, tous les textes de Lansperge font référence à cette édition, la plus récente de ses 
œuvres complètes; elle corrige et complète l’édition princeps, préparée par son disciple Dom 
Bruno Loher et publiée à Cologne en 1554/1555 (N. d. T.).
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Frère Gaspar comprit le sens de sa demande, et conduisit le jeune 
homme au petit «locutorium», tout dépouillé, à gauche de l’entrée 
principale; puis referma la porte et poussa de l’extérieur le verrou, fer-
mement, capturant ainsi ce «chat noir» qui lui tenait compagnie à la 
porterie. Il avait, en effet, été victime des tours pendables sans nombre 
dus aux espiègleries de ces coquins d’étudiants. De la sorte, «prudence 
avant tout» était devenue sa consigne. 

Il trouva le père prieur occupé à dépoussiérer et à ranger ses livres 
pendant la récréation suivant le repas. 

— «Ce jeune Pierrot a appelé à nouveau, et il désire voir Dom 
Jean» — dit-il après la salutation rituelle. 

— «Très bien — répondit le prieur—. Appelez Dom Jean. Et 
veillez à lui donner un petit repas, si vous voulez bien» —, ajouta-t-il 
pensif. 

— «Oui, père prieur» —, répondit le frère convers, s’inclinant 
avant de sortir. 

«Un petit repas,» pensait-il, «vraiment un petit repas! Un gros, 
GROS repas c’est ce que réclame toujours la faim de ces jeunes gens». 
Sur ce point lui et le frère cuisinier étaient parfaitement d’accord. Après 
avoir sonné à la cellule de Dom Jean, il entrouvrit la porte, apercevant la 
figure d’un moine de taille moyenne, à l’aspect frêle, dont l’aimable vi-
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sage, émacié par les rigueurs d’une vie ascétique et par la maladie, pré-
sentait les traits d’un âge dépassant les trente cinq années qu’il avait en 
réalité. 

— «Gelobt sei Jesus Christus» — dit le frère, auquel Dom Jean de 
Landsberg, en homme de silence, répondit doucement: 

— «In Ewigkeit. Amen». 
— «Le jeune Pierrot, père, désire vous voir. Et il porte… — le 

frère poursuivit avec un air entendu — … il porte un paquet de vête-
ments avec lui, et quelques livres». Le frère n’avait pas passé toutes ces 
années à la porte du monastère sans savoir ce que cela présageait. En 
guise de réponse Dom Jean simplement s’inclina un peu, et mettant son 
capuchon, suivit le frère le long du cloître en direction de la porterie. 

Les pensées de Dom Jean se bousculaient quelque peu tandis qu’il 
marchait. Pourquoi revenait-il, alors que, une semaine auparavant à 
peine, il avait parlé avec ce garçon en lui disant que cela était absolument 
impossible: qu’il ne pouvait pas être reçu avant l’âge minimum de dix-
huit ans; et le voici à nouveau, avec ses vêtements et ses livres! Il essaya 
de durcir son cœur pour pouvoir donner une rude réponse à l’instante 
supplication à laquelle il savait bien qu’il devrait faire face en un mo-
ment; mais, tout en étant parfaitement ferme quant à l’impossibilité de 
recevoir Pierrot au postulat pour au moins encore un an, de quelque 
manière qu’il s’y prit, il ne parvint pas à trouver des mots à dire suffi-
samment chargés de bonté et d’espérance. 
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Dès que la porte du locutorium s’ouvrit et que Dom Jean fit son en-
trée, Pierrot bondit de son banc et, lui baisant la main, se lança dans une 
tirade à perdre haleine: 

— «Père, tel que vous me voyez, je suis venu tout de même, et pour 
rester!» —, et il montra du doigt son paquet d’habits, petit à faire pitié, 
qui constituait toute sa garde-robe, et ses quatre livres ficelés, qui repré-
sentaient ses seuls trésors en ce monde. — «Oh, ne refusez pas! C’est 
maintenant, aujourd’hui, que je dois entrer chez vous! Je ne m’en irai pas, 
même si vous essayez de me renvoyer» —, continua-t-il d’un ton har-
di… Frère Gaspar ferma la porte et s’en alla vers la cuisine pour ordon-
ner un «petit» repas. Ainsi devons-nous laisser nous aussi l’aspirant et le 
maître de novices, qui allait s’efforcer de le renvoyer, pour ne pas nous 
rendre coupables d’indiscrétion. 

Frère Gaspar sonna au guichet de la cuisine: 
— «Repas pour une personne» — dit-il laconiquement. 
— «Pour qui?» — demanda le cuisinier. 
— «Un étudiant» — répliqua le premier. 
— «Oh!» — Pour le cuisinier cette information suffisait. Il dispo-

sait d’une série de repas joliment graduée, variant avec la dignité hiérar-
chique de l’invité, en commençant par l’évêque. Mais pour les étudiants, 
un mot suffisait pour déterminer le menu: abondance. Pourvu que ce 
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fût en abondance, peu importait ce qu’on leur présentait pour leur dé-
lectation. Le frère savait par expérience, aussi bien avant comme après 
son entrée en Chartreuse, qu’après tout, la faim est le meilleur des assai-
sonnements. 

— «C’est le jeune Pierrot» — aventura le portier comme informa-
tion additionnelle. 

Le cuisinier ne dit rien, mais pensa qu’il avait là une bonne affaire. 
Quand il préparait les repas pour ces garçons il se considérait toujours 
tel le pêcheur amorçant ses hameçons. Il avait découvert que le chemin 
du cœur passait souvent par l’estomac. Le chemin du cœur? Le chemin 
vers une cellule du cloître plutôt. Combien de ces jeunes moines du 
cloître n’étaient-ils pas là à cause de l’un de ses repas? Il repassa en mé-
moire un ou deux noms avec un agréable souvenir. Il sentait que c’était 
la touche clé, l’élément humain qui avait fait pencher la balance du côté 
de Dieu, contre le monde, au milieu de tant d’épouvantables austérités. 
Et, malgré tout, qui peut dire si le bon frère n’avait pas raison? De la 
sorte, il se mit à l’œuvre en rassemblant une grosse écuelle d’une épaisse 
soupe de pois, deux œufs et un gros morceau d’un pâté en croûte à base 
d’anguilles. 

— «Vous recevrez un peu de fromage et quelques pommes à la 
dépense» — dit-il tandis qu’il remettait à son confrère une étrange 
boîte de bois contenant les gamelles et les plats. Ceci fait, frère Gaspar 
ajouta une petite bouteille de vin rouge et porta le tout, en courant, jus-

— !  —15



qu’à une petite pièce éloignée, meublée d’une grande table de sapin sur 
toute sa longueur. Les étudiants n’étaient pas admis dans les plus beaux 
locaux de l’hôtellerie car ils faisaient trop de bruit, cassaient et déchi-
raient les objets, et jetaient les arêtes de poisson sous la table. 

Au moment où le frère portier atteignait la porte du locutorium 
pour annoncer que le repas était prêt, Dom Jean sortait avec une expres-
sion troublée sur le visage. Son cœur était vraiment déchiré par l’an-
goisse. D’un côté il avait écouté cette histoire simple et juvénile d’ar-
dente dévotion, d’amour presque passionné de Dieu. Pierrot, pour ainsi 
dire, avait posé toutes ses cartes sur table, bien que cette métaphore soit 
très inappropriée pour signifier le jardin clos, la source cristalline que se 
révélait être son âme. D’un autre côté c’était le refus certain que le père 
prieur se verrait obligé d’opposer à celui qu’il venait pourtant de recevoir 
au postulat. 

Pierrot s’approcha de la salle à manger avec la conviction que, s’il 
avait pu mettre Dom Jean de son côté, la bataille était gagnée, et avec 
l’appétit vorace propre à la jeunesse il se mit résolument à l’œuvre avec 
sa meilleure volonté. 

Dom Jean marchait lentement le long du cloître, en réfléchissant 
sur la meilleure méthode pour faire face à son aventure désespérée. Que 

— !  —16

Ct 4, 12



pouvait-il dire? Que plaider contre l’implacable texte des Statuts: «Pue-
ros sive adolescentulos non recipimus… spiritualia et corporalia pericula 
formidantes, sed viros» , «Nous ne recevons pas les enfants ou les jeunes 1

adolescents… nous redoutons les périls à la fois spirituels et corporels; 
mais nous recevons des hommes»? Il l’avait cité à Pierrot, qui avait rougi 
légèrement de sentir ainsi dépréciée sa virilité naissante. Alors, au tour-
nant d’un angle du cloître, Dom Jean vit son seul refuge en de telles cir-
constances. Placé en haut du mur, une niche contenait un haut-relief poly-
chrome représentant Notre-Dame. La Mère de Dieu et des hommes se 
présentait avec son enfant au bras, dans la plus maternelle des postures. 
Une lampe qui brûlait et un bouquet de fleurs fraîches montrait que ce 
n’était pas un pur ornement du mur. Dom Jean se mit à genoux sur le 
dallage et commença sa demande: 

— «Beata viscera Mariae Virginis — dit-il, poussé par la tendre 
image qu’il avait devant lui, — et beata ubera quae lactaverunt Christum 
Dominum». Alors, tandis qu’il déversait toute l’angoisse de son cœur 
dans celui de la Mère des Moines, les mots se retirèrent à une respec-
tueuse distance. En ces moments de profond silence il fut dit plus que ce 
qu’aucun langage humain n’était capable d’exprimer, et son doute fit 
place à une grande confiance: tout irait bien. — «Sicut lilium inter spinas, 
— se surprit-il à dire, tandis qu’il se retrouvait dans les mots — sic ami-

 Tertia Compilatio Statutorum: Coutumes de Chartreuse, ch. XXVII, 1 (P. L. CLIII, 691), & 1

Antiqua Statuta, Pars II, ch. XXIII, 1.
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cus tuus inter filios» —, et ceci à propos de Pierrot. Mais, qu’arriverait-il 
si les épines poussaient plus vite que le lis, le laissant flétri et desséché? 

La puissante Mère se pencha sur sa prière, qui fut exaucée avant 
même d’être commencée. Dans toute la grande et religieuse ville de Co-
logne il aurait été difficile de trouver un serviteur de Marie plus fidèle et 
plus tendre que Dom Jean de Landsberg; mais ce matin-là la Mère de 
Dieu avait écouté un suppliant encore plus insistant que lui, qui n’était 
autre que Pierrot lui-même. De son trône étoilé, elle avait vu le garçon 
lorsqu’il avait quitté la mansarde, qu’un charitable bourgeois lui prêtait, 
pour aller à la grande église de «Sainte Marie in Capitolio». Elle avait 
connu sa résolution de ne pas passer un seul jour de plus dans la Baby-
lone que la grande cité turbulente était pour sa vertu. Car on peut s’at-
tendre à une ardente dévotion, à un grand effort, à une bravoure in-
croyable de la part d’un bon garçon de dix-sept ans, mais pas à une vertu 
éprouvée. Qu’arrive-t-il si l’on sort un arbrisseau en fleur un jour de froid 
polaire, ou si l’on soumet un jeune arbre à peine enraciné à une tornade? 
Elle l’avait vu à l’église, aux pieds du confesseur, et à l’autel pour sa com-
munion avec l’Agneau de Dieu. Et alors elle avait écouté cette promesse 
— qui un jour serait un vœu — qui l’attachait par des liens salutaires 
avec la blanche assemblée qui suit l’Agneau partout où il va, en chantant 
un cantique incommunicable. Ainsi donc, avec une astuce de maman, 
elle s’était mise à l’œuvre pour révéler la malice des cœurs durcis des 
hommes, faisant fi de toute règle au nom de son enfant de dix-sept ans. 
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Dom Jean se releva de sa prière réconforté, sinon calme. L’affaire 
était maintenant entre ses mains; elle y veillerait, il le savait. 

Le père prieur lui prit les mots de la bouche lorsque Dom Jean arri-
va dans la cellule de celui-ci pour plaider le cas de Pierrot: 

— «Je suppose que vous êtes venu me dire que Pierrot doit rester 
— dit-il. Puis, sans attendre de réponse, poursuivit — …mais évide-
ment c’est impossible, n’est-ce pas?» A cet instant, s’il avait dit seule-
ment que c’était impossible, avec une longue pause, l’affaire eut été close. 
Mais la pause ne dura qu’une virgule, et tandis que cette petite et hési-
tante question «n’est-ce pas?» était posé, Dom Jean avait remarqué 
l’étroite brèche entre le mur et la porte et y avait fiché sa pique pour la 
maintenir ouverte. Puis il fit encore davantage: il l’élargit jusqu’à ce 
qu’elle devint suffisamment ample pour admettre la souple figure de 
l’aspirant de dix-sept ans vers une cellule du cloître, pas précisément 
pour commencer son postulat, mais juste pour faire une retraite salu-
taire jusqu’à ce qu’il eût atteint l’âge nécessaire. C’était irrégulier, le 
prieur le savait. 

— «Je ne sais pas ce que la communauté en pensera — dit-il —, et 
si le Visiteur écrit sur ce sujet il devra s’en aller». Dom Jean n’allait pas se 
préoccuper de futurs incertains: le point était acquis, au moins pour le 
présent. En quittant le père prieur, il s’étonna que tout se fût finalement 
passé avec tant de facilité; alors que le prieur lui-même s’assit tout éton-
né d’avoir donné son accord. Quelqu’un aurait pu leur dire que la Vierge 
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avait voulu qu’il en soit ainsi. Ravi par ses bonnes nouvelles, Dom Jean 
se précipita presque vers les quartiers du procureur, où il prit les disposi-
tions pour qu’une cellule soit donnée au nouvel arrivant pas trop loin de 
la sienne; le procureur promit d’envoyer de la paille fraîche pour le lit 
immédiatement. 

Pierrot était encore assis à table lorsque Dom Jean frappa à la porte. 
Il restait un petit pain sur l’écuelle, mais pour le reste les plats étaient non 
seulement vides, mais parfaitement essuyés. Pendant qu’il était assis là il 
était resté assez confiant quant au dénouement de l’affaire concernant 
son avenir immédiat. Il put lire les bonnes nouvelles dans le joyeux vi-
sage du moine et se leva avec un grand Deo Gratias et un signe de croix, 
qui firent office de grâces pour le repas aussi bien que de remerciements 
pour le bienfait qui lui était accordé. Dom Jean expliqua la situation: que 
moins on verrait Pierrot et moins on en entendrait parler, mieux cela 
vaudrait; qu’il devrait se rendre utile pendant l’année d’attente, et ainsi 
d’autres choses de ce genre. Quant à Pierrot, il était prêt à promettre tout 
ce qu’on voudrait, pourvu qu’il n’ait pas à se replonger dans le tourbillon 
de la cité: «laqueus contritus est» — il ne voulait pas y retourner. Pre-
nant son petit bagage et sa poignée de livres il suivit son mentor le long 
du grand cloître jusqu’à une cellule dont la porte était ouverte. A leur 
arrivée, les deux frères convers qui avaient apporté la paille promise en 
sortirent et retournèrent en silence à leurs affaires. 
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Pierrot connaissait très bien la disposition de tout puisqu’à plu-
sieurs reprises il avait rendu visite aux moines dans leurs cellules, les-
quelles étaient toutes semblables. Dom Jean lui laissa quelques 
consignes, et conclut en disant: 

— «Évidemment tu ne pourras pas venir au chœur avec nous, ni 
montrer le bout du nez au chapitre, ni au réfectoire. Quoi que tu fasses, 
ne te balade pas par le cloître». 

Le programme semblait un petit peu négatif, vide même, et poussa 
Pierrot à demander ce qu’il pouvait donc faire. 

— «Ne reste jamais inoccupé — répondit le maître de novices, qui 
connaissait les grands périls de l’oisiveté et de se trouver sans rien faire 
dans la vie contemplative —. Je t’écrirai une petite note à ce sujet». 

Chacun des novices de Dom Jean lui avait entendu dire cette 
phrase devenue proverbiale. Ces «petites notes» — dont quelques 
unes sont presque des traités — nous ont été conservées par ses recon-
naissants destinataires. Celle que Pierrot trouva accrochée à sa porte 
plus tard dans l’après-midi, était ainsi conçue: 

Tu me demandes de te fixer un règlement pour cet intervalle de 
temps où, tout en menant la vie en cellule, tu te rendras utile à la 
communauté en copiant des livres, en attendant que tu embrasses 
avec nous la règle qui te permettra d’être appelé moine chartreux et 
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l’être en réalité. En tenant compte de ton jeune âge et de l’état actuel 
des choses, voici ce que tu dois observer: 
Tout d’abord, en te réveillant tôt, que ta première attention soit de 
te tourner vers Dieu de tout ton être. Que le premier mot à sortir 
de ta bouche, la première pensée, le premier désir, la première ac-
tion, soit «Dieu», ou quelque chose qui t’attire à son service. Que 
ton cœur n’avance rien, que ta langue ne s’occupe à rien, que ta 
main ne commence pas à travailler ni ton pied bouge sans avoir 
d’abord tout consacré au Christ. Avant d’entreprendre quoi que ce 
soit, avant de sortir du cubiculum, dès que tu sors du lit, prosterne-
toi par terre, adore Dieu, et recommande-toi humblement à la pro-
tection de la très sainte Mère de Jésus, qui est aussi la tienne. Choi-
sis de demeurer à ses pieds. De même, offre-toi et recommande-toi 
au Cœur de Jésus. Puis, en lisant d’autres prières qui te font sentir 
une stimulation à la piété et à la dévotion, comme celles de sainte 
Brigitte, passe à la copie des manuscrits. En entendant sonner pour 
les sacrés mystères du Christ que nous appelons messes privées, 
cours vite accomplir le ministère de l’autel avec le prêtre, estimant 
le grand honneur que Dieu te fait en t’appelant à être ministre et 
servant d’un tel sacrifice. Pendant la célébration tu tresseras une 
couronne de cinquante gracieuses salutations à la Mère de Dieu, en 
intercalant le souvenir de la Passion de son Fils et d’autres aspira-
tions enflammées. 
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Rentrant en cellule, arrête-toi toujours un petit instant devant 
l’image de la bienheureuse Marie, qui veille en gardienne à la porte 
de ta cellule, et dis-lui: 

Salve, dulcis et formosa, Salut, douce et radieuse,  
Mater Dei gloriosa, Mère de Dieu glorieuse,  
Adopta me in filium. Adopte-moi comme fils. 

Si tu es trop pressé, tu peux le dire quand tu insères la clé dans la 
serrure. Ayant dit cette prière, lis un chapitre ou deux d’un livre qui 
stimulera ta piété. Puis fais ton lit, et s’il y a quelque chose à net-
toyer ou à ranger dans ta cellule, fais-le. S’il n’y a rien d’autre à ran-
ger, tu peux faire quelque travail manuel à l’atelier; puis, en atten-
dant le déjeuner, copie des manuscrits. 
Avant le repas il convient de se mettre un peu à l’oratoire et se sou-
venir des joies qu’a connues la Mère du Seigneur pendant sa vie, ou 
de la mort du Christ sur la croix, et en son honneur de dire l’orai-
son dominicale, ou bien celle qui explique les conditions de la mort 
de Jésus et qui commence par «Precor te, amantissime». En portant 
ton repas à table, prie pour tous ceux qui ont pourvu par leur géné-
rosité et préparé avec soin ta nourriture; et quand tu mangeras le 
second plat récite un Notre Père pour tous les tentés, les pauvres et 
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tous les affligés. Alors prie pour l’âme la plus affligée du purgatoire; 
et finalement rends grâce à Dieu infiniment bon, pour la réfection 
et pour tous les bienfaits que tu reçois. Et maintenant adonne-toi à 
des travaux manuels, mais sans pour autant t’éloigner complète-
ment de Dieu. Pendant le travail, réconforte ton esprit en chantant 
à voix basse des hymnes, des séquences, des antiennes ou d’autres 
cantiques spirituels de ce genre. Interromps ton travail par de fré-
quentes aspirations, de brèves prières, des élans, des désirs en-
flammés, des colloques exprimés mentalement ou vocalement à 
Dieu. Répartis le temps qui va du déjeuner à Vêpres entre le travail 
manuel, la copie et la lecture. Après quatre heure de l’après-midi 
arrête le travail, et fais attention à ne plus faire aucun bruit. En pre-
nant la réfection du soir — ou pendant la collation, les jours de 
jeûne — ouvre un livre devant les yeux pour lire tandis que tu 
manges. Après quoi, jusqu’à la sonnerie de Complies, tu peux en-
core transcrire des manuscrits. Alors, réconforté par un peu de lec-
ture spirituelle, tu te mettras tout de suite à l’oratoire et tu examine-
ras ta conscience: qu’as tu fait en ce jour contre la loi de Dieu? en 
quoi as-tu fauté contre la sainteté de ton état? Demande pardon à 
Dieu de tes fautes et renouvelle tes bons propos. Après avoir prié 
Dieu de te guider et de te protéger, recommande-toi à ta Mère, la 

— !  —24



bienheureuse Marie; et alors, sans retard, va te reposer et dormir. 
Adieu.  1

Un programme très peu palpitant, certainement; c’est son grand 
mérite, car ce garçon non formé avait moins besoin d’une exhortation 
que d’une tranquille orientation pour prendre des habitudes d’ordre et 
de régularité, pour s’accoutumer dès le début au rythme de la vie 
contemplative. Le lecteur aura pu remarquer que Lansperge insiste 
d’abord sur ce qu’on appelle la «pratique de la présence de Dieu»: ce 
«Toi, ô Dieu, tu me regardes» vient à servir de rêne ou d’éperon, selon 
que le besoin se présente. Ensuite seulement vient l’occupation, le tra-
vail; et pour éviter la perte d’intérêt ou la monotonie, le passage d’une 
forme de travail à une autre après une période de quelques heures. Les 
dévotions simples prennent la place de l’Office Divin pour ce jeune aspi-
rant. Et il est poussé à vivre toujours sous le regard de sa Mère du ciel. 
Ainsi, les changements sont rythmés par le son de trois cloches: la 
prière, le travail, et le reste. Comment Pierrot a vécu ce programme, et 
s’il persévéra, c’est un récit qui doit être remis à plus tard. 

 Lettre 8, à un postulant anonyme, Op. cit., t. IV, pp. 99-101. Toutes les lettres utilisées dans le texte 1

se trouvent dans le Livre Premier des Lettres Parénétiques, où les destinataires appartiennent au 
sexe masculin. Elles sont toujours des extraits (N. d. T.).
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II. PIERROT POSTULANT 

a lumière ruisselait dans la cellule de Pierrot depuis déjà plus 
d’une heure, mais il dormait encore. Or, à cinq heures trente, le 
retentissement de la grande cloche interrompit brusquement 
ses rêves et il entrouvrit les yeux. Pendant ce court instant qui 

sépare le sommeil de l’éveil il prit conscience de quelque chose d’étrange. 
La lumière ne venait pas du coin de la lucarne comme d’habitude, le pla-
fond bas s’était élevé de quelques mètres, la literie était différente… 
s’agissait-il d’un rêve? Alors, étant tout à fait revenu à lui, il prit 
conscience qu’il était à la chartreuse, dans une de ses cellules, lui, Pier-
rot! Une vague de joie et de gloire le saisit un moment et, bouleversé au 
plus profond de lui-même, il s’écria: 

— «En chartreuse… sauvé!» Il sauta de son lit et instinctivement 
tomba sur ses genoux, baisa le sol, et adora la bonté de Dieu pendant un 
moment d’extase. Il courut vers la fenêtre et l’ouvrit à deux battants. Les 
oiseaux dans son jardin chantaient au soleil du matin. Lui aussi, tandis 
qu’il se penchait sur le bassin de pierre disposé dans un renfoncement, 
mêla au clapotement de l’eau un de ces chorals solennels et néanmoins 
festifs si caractéristiques de la piété allemande: 

Quand le matin dore les cieux 
(chantait-il d’une voix mal assurée) 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En se réveillant mon cœur s’écrie: 
Loué soit Jésus! 
Au travail comme à la prière 
Pour Jésus je chante: 
Loué soit Jésus! 
Loué soit Jésus! 

Une fois lavé et habillé, il s’approcha de sa table pour s’assurer des 
instructions de son maître qu’il voulait suivre à la lettre. Il prit le papier: 
Oui, c’était ça. Il devait aller à son oratoire et lire quelques unes de ses 
prières préférées. Il s’y trouvait le petit livre qu’il avait apporté avec lui 
dans lequel la grande sainte suédoise exprimait ses contemplations sur 
la Passion. Pour Pierrot elles illustraient de manière très réelle le drame 
du péché et de la rédemption: son cœur brûlait d’amour pour son Sei-
gneur et d’un ardent désir de souffrir avec lui. A vrai dire, après un quart 
d’heure de ce que nous pourrions appeler méditation, le pauvre Pierrot 
était tellement enflammé d’amour qu’il ne pouvait apaiser son ardeur 
qu’en s’approchant pour baiser les pieds du crucifix de bois, coloré avec 
réalisme, qui pendait dans son oratoire, ce qu’il fit longuement et amou-
reusement. Puis, avec une hardiesse qu’il n’avait pas eu jusqu’ici, il se 
dressa de façon à pouvoir poser ses lèvres sur ce côté déchiré d’où le 
sang coulait à flots…«Contemplation? — disait un prêtre affairé voici 
peu de temps — Contemplation? Rêvasserie plutôt». Oh non, Pierrot 
n’avait pas oublié que du travail l’attendait. D’ailleurs, de telles ferveurs 

— !  —28



vont et viennent, car «les feux violents s’éteignent vite d’eux-mêmes». 
Le soir précédent il avait trouvé à sa porte une caisse et un livre, avec un 
petit billet qui n’était pas de l’écriture de Dom Jean lui demandant de 
commencer la copie du volume qui l’accompagnait. «Laisse une marge 
d’un peu plus d’un pouce — disait-il —, quelques dix-huit lignes par 
page d’une moyenne de douze mots chacune. Et, s’il te plaît, ne pas t’es-
sayer aux capitales pour le moment». Tous les instruments se trouvaient 
dans la caisse, parmi lesquels quelques crayons sans pointe et un pot 
d’encre noire, mais pas de rouge ou de bleue, rendant impossible l’exécu-
tion proscrite des capitales. Pierrot aurait eu plaisir à montrer ce qu’il 
était capable de faire en ce domaine au dos du billet, mais la possibilité 
de ce petit acte de vanité ne lui était pas laissée. Il avait réglé sa marge et 
ajouté quelques fleurs emplumées en bas sur toute sa longueur, ache-
vant la ligne avec la tête d’une bête féroce pas encore connue de l’his-
toire naturelle. Alors il avait commencé d’une main bien ferme: 

Incipit Liber Institutionum Joannis Cassiani Monachi 

Le livre avait été expressément choisi au double titre de l’exercice et 
de l’instruction, et à aucun de ces titres Pierrot n’aurait pu mieux com-
mencer. Le soir précédent il avait complété presque une demi page, et 
maintenant il continuait sa tâche. 
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Une heure plus tard une cloche sonna quelques coups, et il se pré-
senta à la chapelle où il devait servir la messe. Le prêtre, prosterné au 
degré de l’autel, se préparait pour la célébration; il ne s’aperçut pas du 
tout de la présence de Pierrot. Ce fut quand il ouvrit le missel pour 
commencer l’introït que Pierrot eut le temps de se faire voir de lui. Sur 
l’autel, un petit triptyque sculpté et peint représentait, sur le panneau 
central, un St. Benoît du même âge que lui péniblement plongé dans le 
buisson d’épines, tandis que les volets ouverts montraient, avec un cer-
tain anachronisme, deux chartreux agenouillés en admiration doulou-
reuse. Pierrot connaissait cette histoire, et il désirait ardemment imiter le 
saint, même sans son écharde, mais il réalisa qu’il n’y avait pas de buis-
son épineux dans son jardin: il lui faudrait demander une discipline. Il 
rappela ses pensées vagabondes pour se concentrer sur ses devoirs à l’au-
tel. Il commença, comme Dom Jean le lui avait prescrit, ce que nous ap-
pellerions aujourd’hui les mystères douloureux du Rosaire, finissant 
chaque Ave avec le petit refrain rappelant le mystère, tel que Dom Do-
minique de Trèves l’avait enseigné. 

Lorsqu’il rentra chez lui après la messe et ouvrit la porte de sa cel-
lule, il entra avec un agréable sentiment de quasi propriétaire. Elle était 
toute à lui; il n’y avait personne pour lui gâcher sa paix, personne sauf la 
presque visible Dame et Mère, dont l’image se tenait là, dans sa niche, 
près de la porte, et devant laquelle il s’agenouillait maintenant; il y avait 
aussi cette Autre et grande Présence, qui était plus qu’un Frère, et dont 
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l’amour faisait de la petite cellule un morceau du ciel tombé sur terre. 
Ainsi donc, cellule en pleine sécurité! «Nous ne nous sommes pas en-
fermés par punition — avait écrit un chartreux anglais un siècle aupara-
vant —, mais plutôt pour une plus grande sécurité. Car nous sommes 
placés comme dans une haute et solide tour de religion, que les flèches 
venimeuses de ce monde pervers et les tempêtes inquiétantes de cette 
mer amère ne peuvent atteindre ni approcher, sauf moyennant notre 
propre faute et notre folie».  1

Le jour finissait presque avant même d’avoir commencé, tant cet 
horaire bien rempli le faisait paraître court. Les dimanches se succé-
daient avec une étonnante rapidité, et de mai on passa en juin sans que 
Pierrot le remarquât. Dans son âme, nous devons l’avouer, le soleil ne 
brillait pas toujours. Des jours d’obscurité et d’orage vinrent à leur tour, 
des jours où toute cette aventure semblait une énorme folie. «Ceci est-il 
une occupation pour la vie d’un homme?» lui chuchotait une voix de 
doute, «…trente, quarante, cinquante ans de cette manière?». Dans une 
telle disposition d’esprit, le vin sec d’une liturgie austère lui semblait in-
sipide en comparaison de la vendange de fruits des grandes églises de 
Cologne, avec leur imposant rituel. Je ne parle pas du joli éclat d’unes 
Quarant’ore rococo, mais de la splendeur solennelle d’une grande fête: 

 Nicholas Love, The Mirror of the Blessed Life of Jesus Christ, Orchard Series n. 10, p. 38, Burns 1

Oates & Washbourne Ltd., London, 1926.
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quand les autels, illuminés par de grands cierges, étaient revêtus mieux 
qu’aucun pontife, et que de riches tapisseries cachaient les murs de 
pierre nue pour l’occasion…. quand les chanoines d’une église collégiale 
s’avançaient par files au chœur, avec leurs chapes de brocard, et que les 
clercs en surplis retombants ressemblaient à des anges en service autour 
du Trône divin…. quand les orgues semblaient ébranler les robustes 
piliers par le retentissement de leurs notes graves, et que l’édifice et tout 
ce qu’il contenait faisait une musique grandiose pour le culte et l’adora-
tion de Dieu. Toutefois, de même que la plupart des jeunes gens d’au-
jourd’hui, Pierrot avait entendu parler parfois de «l’adoration en 
esprit». Un homme d’église anglais, amant de la liturgie, après avoir as-
sisté à la messe conventuelle d’une chartreuse, non sans humour déclara 
que de toute évidence les chartreux constituaient le Low Church Parti 
de l’obédience de Rome! 

Puis, ce travail de copie, à quoi servait-il? se questionnait Pierrot un 
jour où le pénible labeur pesait lourdement sur son esprit. Quelques 
années plus tard, l’abbé d’un monastère bénédictin en cours de réforme 
faisait de la restauration de cet ancien art l’une des aides principales de 
sa tâche réformatrice. «Quoiqu’il nous soit possible d’obtenir des livres 
imprimés sans le labeur de la transcription — écrivait-il — ce que nous 
ne pouvons faire d’aucune manière c’est de négliger l’occupation joyeuse 
de notre temps à la copie de manuscrits, pour l’honneur de Dieu, quand 
nous ne sommes pas liés à un autre travail ou empêchement légitime. Et 
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ceci, même si ce qu’on a écrit devait être abandonné plus tard à cause de 
n’importe quel autre occupation. Car lorsque nous travaillons de nos 
mains nous repoussons tout autre ennui qui puisse surgir de nos exer-
cices spirituels… Ainsi, s’il se trouve quelqu’un qui ne peut plus long-
temps s’appliquer à des saintes lectures, à la prière, à la louange divine ou 
à la contemplation, qu’il s’efforce d’éviter l’inactivité, soit en copiant des 
manuscrits, soit par quelque autre travail manuel convenable et hono-
rable» . A l’époque, il y avait à Sainte Barbe une imprimerie en plein 1

fonctionnement, mais cela n’empêchait pas ses moines de continuer leur 
séculaire tradition de transcription. «Peu importe ce que nous faisons 
dans la mesure où c’est ce que nous devons faire» auraient-ils pu dire, 
anticipant l’expression d’un écrivain moderne. 

Ainsi donc, l’année dont la perspective avait paru à Pierrot un 
temps d’attente incroyablement long, s’était écoulée beaucoup plus ra-
pidement que n’importe laquelle des dix-huit années qu’il venait de 
compléter, et il se voyait déjà, les cheveux coupés en couronne, habillé 
de blanc et enveloppé par la volumineuse chape noire, dans la stalle du 
chœur si longtemps désirée, novice enfin; ainsi en serait-il pour la vigile 
de la fête de Saint Jean Baptiste. 

 Vénerable Louis de Blois, Statuta Monastica, c. XV. Scripta Monastica  n.10, p. 62. Badia di 1

Praglia, 1928.
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«Que sera donc cet enfant», voilà le texte qui, ce jour-là, vint à la 
mémoire de plus d’un ancien en regardant leur nouveau petit frère là-
bas, à l’extrémité du chœur. Dieu seul pouvait répondre à la question, 
mais Dom Jean s’était attelé depuis quelques jours à la rédaction de l’une 
de ses «petites notes». Au retour des premières Vêpres de la solennité, 
Pierrot — s’il est encore permis de l’appeler ainsi — trouva le document 
à sa porte. La place dont nous disposons permet seulement d’en résu-
mer les points les plus saillants: 

Mon cher enfant, je t’ai reçu aujourd’hui pour fils et tu m’as reçu 
pour père. Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. Le diable 
nous guette et jalousera notre salut à tous deux, mon dévouement 
et ton progrès, ma vigilance et ton obéissance; et il emploiera 
toutes ses forces à susciter entre le fils et le père une division, une 
antipathie, sachant tout le bien qu’il peut ainsi empêcher et tout le 
mal qu’il pourra engendrer. Veillons donc contre cet ennemi de 
notre salut. Et toi, crois-moi tel que, en dépit de mon imperfection 
et de mon péché, je veillerai très fidèlement pour ton bien, et que si 
tu m’accordes ta confiance, tu parviendras à être un homme 
agréable à Dieu. Crois-moi: imparfait comme je le suis, je peux 
rendre parfait un fils obéissant, la grâce divine travaillant en toi non 
selon mes actions, mais selon ton humble obéissance. Tout ce que 
je te dirai, tout ce que je te montrerai, ne le reçois pas autrement 

— !  —34

Lc 1, 66

Mt 19, 6



que comme venant du Seigneur Jésus, qui t’instruit par un pécheur, 
comme jadis il l’a fait par Caïphe et par l’ânesse de Balaam. 
Quoi que tu fasses, fais-le d’un cœur joyeux, car un serviteur triste 
ne plaira pas à son maître. La tristesse trahit un esprit contraint et 
n’obtient aucune grâce. Agis donc de façon à trouver la joie du 
cœur pour avoir fait le bien, et grâce devant Dieu pour ta bonne 
volonté. 
Efforce-toi d’être le premier en tout, et non le dernier. Attends les 
autres, mais ne fais attendre personne. Premier au chœur, salue 
d’abord le Christ, qui attend ses soldats, et demande-lui sa grâce. 
Qu’une sainte fierté te fasse éprouver peine, honte et une fervente 
émulation si quelqu’un venait à te devancer dans le bien. 
Or, la ferveur de la bonne volonté doit être confirmée par l’humili-
té qui ne s’attribue aucun bien, mais le rapporte à Dieu; c’est elle 
qui te fera comprendre qu’en dehors de Dieu et sans Lui tu ne peux 
rien faire, rien connaître, rien posséder. Ce n’est donc pas en toi-
même, c’est-à-dire, dans ta ferveur, que tu mettras ta confiance, 
mais dans l’aide et la protection du Très Haut. Le diable ne suggère 
parfois des bons désirs que pour mieux faire tomber. Il pousse à 
des travaux, des études et des exercices spirituels toujours plus 
nombreux et plus difficiles, non pour te faire meilleur mais pour te 
précipiter dans des dangers inextricables, et par ces excès étouffer 
finalement toute ferveur. Dans les Conférences de Cassien et dans 
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les Vies de Saints nous lisons — je l’ai vu de mes yeux — que tous 
ces maux sont engendrés, soit à cause d’un très grand relâchement 
chez les uns, soit par le fait d’une ferveur immodérée chez les 
autres. Alors que ceux-là restent à peine chrétiens, ceux-ci, soit 
perdent la tête, ou bien, toute présomption accomplie, comme s’ils 
retournaient à leur vomissure (pour ne pas employer ici de terme 
plus abject), se livrent totalement aux seules consolations de la 
chair. Bienheureuse la ferveur de la dévotion qui est tempérée par 
l’obéissance! J’aurais voulu citer ici plusieurs sentences de Cassien, 
mais l’abondance me fait renoncer. Tout le livre des Institutiones est 
à lire; il montre fort bien combien est nécessaire et utile aux jeunes 
religieux le véritable renoncement à soi-même. Saint Bernard a 
aussi beaucoup loué l’obéissance; regarde dans les tables de ses 
œuvres ce qu’il pense à ce sujet. 
Finalement, mon enfant, pour ce qui est de la prière, je t’exhorte à 
ne pas l’accomplir par routine, en hâte, comme si ton esprit traitait 
d’autre chose que ce que tu dois prier ou réciter vocalement; ac-
complis-la avec énergie, toute cérémonie dûment exécutée, et en 
toute diligence, afin que, chaque fois que tu prendras conscience 
d’une divagation d’esprit, tu te rappelles promptement à l’ordre. Tu 
dois en effet t’appliquer infatigablement à acquitter l’Office Divin 
avec dévotion et attention, en sorte que si tu ne faisais plus d’autre 
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bien que celui-ci, au moins tu fasses comme il faut ce qui tu dois 
faire.  1

Voilà une solide, une simple spiritualité. Elle montre bien que Jean 
de Landsberg aimait creuser les fondations de la vie spirituelle en pro-
fondeur, et avec fermeté, dans l’espérance de voir s’élever au-dessus l’édi-
fice de l’âme au cours des années à venir. Pierrot — excusez-nous —, 
Dom Pierre a maintenant ses pieds fermement établis sur le premier 
barreau de l’échelle céleste; il reste encore à raconter les progrès qu’il a 
faits pendant son année de probation.  

 Lettre 9, au même destinataire de la lettre de l’article précédent, pour sa prise d’habit, Opera Om1 -
nia, t. IV, pp. 102ss.
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III. LE NOVICE 

ertains semblent s’imaginer que le noviciat d’une communau-
té religieuse est une sorte de presse à rouleaux destinée à 
rendre tout parfaitement uniforme, et réduisant tous ses 
membres à un profil standard. Cela est vrai, bien sûr, pour ce 

qui est des observances extérieures, et aussi nécessaire que le sont les 
exercices pour les jeunes recrues. Mais ceci ne vaut que pour l’homme 
extérieur: le véritable travail de la période de probation a lieu au-dedans. 
En lisant parmi les lettres que Lansperge écrivit à ses novices, nous 
voyons qu’il eut à faire à nombre de types de caractères différents, cha-
cun demandant un traitement personnel et approprié. A la fin de la 
vingt-quatrième lettre il fait le résumé de presque toutes les qualités in-
désirables d’un novice, et nous pourrions l’appeler: 

LA PITOYABLE LITANIE DES MAUVAIS NOVICES 
Un novice qui veut n’en faire qu’à sa tête et préfère ses idées à celles 
de son père maître ne sera jamais un bon religieux, parce qu’il n’a 
pas d’humilité et s’appuie sur son propre sentiment. 
Un novice trop bavard doit être sévèrement réprimandé. Qu’il soit 
joyeux de cœur et calme de visage, mais en parole qu’il soit hon-
nête, respectueux, modeste et sobre. 
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Un novice qui discute quand il est corrigé ou instruit manifeste par 
là un très mauvais signe, et s’il ne se corrige pas, il tombera en des 
maux pires. 
Un novice qui ne révèle point ses tentations à son maître ou à son 
prieur, qui ne soumet pas ses pensées à leur examen et jugement, 
est trompé par le démon, car il marche dans la superbe et la pré-
somption de l’esprit, ou bien dans le respect humain, lequel naît de 
la superbe. 
Un novice qui cherche à s’excuser, à tromper son maître et à lui ca-
cher son âme, ne guérira point de ses vices mais tombera en plus 
grands maux. 
Un novice qui se fait craindre de son maître, ou ne prête pas atten-
tion à ce que le maître lui dit, qui n’écoute pas quand il lui parle 
gravement pour le corriger, indiquer ses défauts, etc., restera in-
firme et difficile, et à la fin sera en grand danger. 
Un novice empressé à tout savoir et qui ne désire point con-naître 
ce qui lui est profitable, qui se réjouit des visites des séculiers, des 
personnes légères, etc., donne un signe évident qu’il n’a point d’es-
prit religieux, et aussi longtemps que cela durera, on ne peut at-
tendre de lui que très peu de dévotion. 
Un novice qui arrive en retard aux Offices, ou les commence après 
l’heure, qui est négligent dans son travail, qui ne prépare pas 
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d’avance ce qu’il doit faire ou chanter, et reste sans crainte, sans 
souci ni respect, ne sera jamais un bon moine, mais plutôt indigne 
de son pain. 
Un novice triste sera un triste novice, et de plus, paresseux; il fait de 
soi-même un nid pour le démon.  1

Vous vous demanderez: n’aurait-il pas été bien plus encourageant 
d’indiquer les qualités d’un bon novice? Eh bien, vous pouvez les identi-
fier vous même en retournant, pour ainsi dire, la litanie qui précède. 
Mais pour les novices c’est le «temps de la taille». 

Pierrot donc commença l’année critique de probation qui décide-
rait son sort dans la vie . Ce n’était pas une année d’ascétisme violent, ou 2

d’épreuve pour tester son aptitude à vivre quelque genre d’existence très 
différent dans l’avenir; c’était simplement la pression continuelle — as-
sez lourde lorsqu’elle s’accumule dans la durée — de la discipline quoti-
dienne du cloître, celle même qui l’accompagnerait toujours: la forma-
tion de l’homme extérieur au pas calme qui convient au moine, les 
bonnes coutumes d’un monastère. 

 Lettre 24, à un novice anonyme, Opera Omnia, t. IV, p. 135.1

 Jusqu’en 1839, l’unique année de noviciat était suivie immédiatement de la profession solennelle 2

(N. d. T.).
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Quant à ce qui concerne l’homme extérieur nos Statuts enseignent 
quelques règles de modestie régulière — écrit Lansperge à un 
autre novice —. Quoi qu’il en soit, ici je t’écrirai quelques observa-
tions générales, selon qu’elles me viendront à l’esprit. 
Garde tes yeux en toute part mais surtout en communauté, et 
quand tu es avec d’autres. Mortifie la divagation du regard et la re-
cherche de curiosités, afin que tu ne désires rien voir en dehors du 
nécessaire. 
Quand tu parles à quelqu’un ou que tu l’écoutes, tiens les yeux bais-
sés et la tête légèrement inclinée, avec humilité, faisant preuve d’un 
esprit religieux par tes attitudes extérieures. 
N’aie jamais les mains pendantes et les bras ballants; mais que tu te 
tiennes debout, que tu parles ou que tu marches, garde les mains 
convenablement disposées devant la poitrine. 
Lorsque tu parles ne remue pas d’autre membre que la langue. Re-
tiens les éclats de rire. Que ton rire soit modeste, sans ouvrir la 
bouche tout grand. Ne parle pas trop fort, et ne sois jamais entêté. 
N’interromps aucune conversation. 
Fais preuve de respect à l’égard de tous en inclinant et en décou-
vrant légèrement la tête. Quand tu parle avec les officiers ou avec 
ton père maître découvre la tête entièrement, et reste ainsi jusqu’à 
ce qu’on te ordonne de faire autrement. 
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En circulant, ne regarde pas tout autour, ne tourne pas la tête non 
plus pour voir ce qui se passe derrière toi. Ne vas pas voir ici ou là 
ce qui se passe, ce qu’on trame ou discute si cela ne t’a pas été de-
mandé ou si tu n’y as pas été appelé. 
Au chœur, garde les pieds joints, non pas croisés, ni les jambes 
écartées. Ne pends pas sur la stalle comme si tu voulais t’asseoir, et 
n’appuie pas la tête contre la paroi comme si tu cherchais à t’en-
dormir. Et lorsque tu es debout tourné vers l’autel, n’appuie pas les 
bras et les coudes sur la division de manière à avoir le dos tout 
courbé, mais tiens-toi droit et réveillé. 
Conserve la propreté dans tes vêtements et dans tout le reste, avec 
une simplicité et une rusticité saintes. 
A ceux que tu rencontres ne fais pas de signes de légèreté ni de fa-
miliarité particulière: montre-toi plutôt mûr, mais que ton visage 
soit discret, amical et calme envers tous. 
Sers tes frères de bon gré et ne fais pas grise mine en rendant un 
service, de peur que celui qui te l’a demandé en vienne à le regret-
ter, ou rougisse de t’avoir dérangé. 
Aide volontiers le sacristain; et ce que les autres n’aiment pas faire, 
fais-le, en croyant que c’est Dieu qui te réserve ce service en signe 
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de sa singulière amitié, te donnant par là une occasion pour obtenir 
des grâces.  1

Des traces nous indiquent que Sainte Barbe de Cologne n’était pas 
le seul monastère où de telles règles élémentaires de conduite devaient 
être enseignées aux novices, novices d’une époque plus solide, peut-être, 
que la nôtre, mais aussi plus dure.  2

La cellule, avec son silence et sa solitude — havre de repos pour les 
visiteurs occasionnels —, dispense une discipline plus profonde, 
quelque chose qui creuse en profondeur sous la surface: La persévérance 
au pupitre dans le travail interminable de la copie, l’enluminure, la cou-
ture, la reliure et tous les arts du travail du livre fait à la main. La lecture, 
regroupant sous ce titre ce que nous appelons aujourd’hui la lecture spi-
rituelle, l’étude et le travail de mémorisation. Les novices devaient ap-
prendre le psautier par cœur afin d’être capables de chanter sans livre ou 
sans lumière le plus vite possible, au moins pour les parties de l’Office 
Divin qui revenaient le plus souvent. La prière, alors qu’elle peut être le 
repos le plus délectable de l’âme, peut aussi devenir sa fatigue suprême, 
et alors l’exercice de persévérance n’est connu que par l’œil de Dieu. 
Pour une jeunesse pas encore exercée comme celle qui nous occupe, les 
efforts déployés pour rester ponctuellement fidèle au déroulement pré-
vu de la journée — et cela en dépit du balancement du pendule entre les 

 Lettre 10, à Henri de Wesel, novice à la Chartreuse de Vogelsang, Op. cit., t. IV, pp. 106-107.1

 Cf. Louis de Blois, Statuta Monastica, passim.2
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états de «cafard» et d’exaltation spirituelle — peuvent devenir un véri-
table entraînement pour la volonté, et en quelques occasions exigera des 
vertus presque héroïques. 

Fais toutes choses selon ta capacité — écrit Lansperge à un novice 
—. Tout ce que tu dois faire, soit prier, soit lire, soit travailler, fais 
chaque chose en son temps, avec les cérémonies et les autres parti-
cularités propres à chacune. Et fais-les du mieux que tu pourras, et 
avec esprit de piété. Ainsi faisant, quand tu auras fini ton travail ou 
ta prière, tu n’auras ni affliction ni amertume, mais joie de 
conscience. Une fois établi le fondement de la crainte de Dieu, le 
reste suivra de soi-même.  1

Ajoutons enfin, plus subtile et plus éprouvante que tout, la disci-
pline du chœur. Considérez d’abord le fait d’avoir la sensation de n’être 
rien de plus qu’une petite corde dans toute l’étendue d’une harpe, et pla-
cée loin de la gamme habituellement utilisée, là où la main du Harpiste, 
le Fils royal de David, ne pince que rarement. Une corde qui tout le long 
du concert nocturne réverbère par l’effet des notes graves, mais qui reste 
muette, jusqu’à ce qu’il plaise au Musicien de monter un vaste arpège et 
de pincer la corde du cœur pendant un instant. Et alors — oh, combien 
vite! —, être de nouveau abandonnée, mais laissant tout son être sous la 

 Lettre 12, à Pierre, novice, Op. cit., t. IV, p. 113.1
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vibration du toucher divin. La discipline de l’attente de Dieu, qui n’a pas 
d’horaire, se fait sentir spécialement au chœur. Considérez ensuite la 
formation offerte par le travail d’équipe qui est impliqué dans le chant 
d’un chœur monastique: poursuivre le parfait unisson des voix et du 
ton; faire de sorte qu’un auditeur autre que Dieu n’entende que l’en-
semble du chœur et non des voix individuelles, sauf lorsqu’il est indiqué 
de chanter seul — le Venite, par exemple, ou le verset d’un Répons. 
Alors, par dessus tout, éviter toute espèce d’exhibitionnisme vocal. Dans 
les Meditationes Devotissimæ, qu’on trouve parmi les œuvres de saint. 
Bernard, on fait dire à un moine, en s’accusant lui-même: «Souvent 
j’adoucissais ma voix pendant les Saints Mystères afin de chanter plus 
mélodieusement; je me délectais davantage dans la modulation de la 
voix que dans la componction du cœur. Dieu pourtant, à qui aucune 
faute commise n’est cachée, ne cherche pas la suavité du chant, mais la 
pureté du cœur» . Lansperge est plein de précautions pour ses novices 1

afin qu’ils évitent les extrêmes du raffinement excessif et de la criaillerie 
dans l’accomplissement de leur devoir au chœur. En dernier lieu, le 
chant lui-même. Il s’agit donc d’une discipline de sobriété, mais allègre 
dans sa coulée rythmique; discipline aussi différent de la musique mo-
derne que les exercices saccadés d’un instructeur militaire le sont par 
rapport aux mouvements ondulants de la gymnastique suédoise; aussi 

 Opera Omnia, Lugduni, 1551, f. 298, C - Meditationes piissime de cognitione humanae conditionis, 1

P. L. 184, 501 C.
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efficace pour enseigner l’équilibre parfait de l’âme que pour le procurer 
dans le corps. 

Voyant Pierrot grandir en sagesse, en âge et en grâce — il avait fait 
une admirable ascension pendant ces tout derniers mois — son maître 
était content, mais pas entièrement sans soucis. Il était comme un vieux 
marin debout sur le brise-lames, admirant les blanches et gracieuses 
lignes d’un yacht de course nouveau lorsqu’il file à la surface lisse d’une 
mer tranquille: il n’est pourtant pas certain de son comportement si, 
toutes voiles dehors, le vent venait à forcir, car son centre de gravité n’a 
pas été abaissé. Ainsi en était-il. Il se trouvait une ferveur qui, trop faci-
lement, éveillait l’émotion; mais, rencontrait-on aussi de la stabilité? La 
réponse ne se fera pas attendre. 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IV. LA FOURNAISE ARDENTE 

armi les lettres que Lansperge écrivit à ses novices, il est diffi-
cile de ne pas trouver quelque référence à la tentation et à 
l’épreuve, en insistant sur la nécessité de la vigilance à son ap-
proche, de l’ouverture pour la déclarer, de la fermeté sous son 

assaut. Ailleurs, dans sa Lettre de Jésus-Christ à l’âme fidèle, Dom Jean de 
Landsberg avait écrit: 

Résistez aux tentations sans vous lasser, et empêchez de tout votre 
pouvoir qu’elles ne vous surmontent et ne vous captivent. Tant que 
vous serez dans le combat et que vous ferez résistance, vous ne se-
rez pas vaincue… Le sentiment, s’il faut ainsi dire, est dans la chair, 
mais le consentement passe jusque dans la volonté. On peut faire 
quelque sorte de violence à la chair et au sens, mais la volonté ne 
peut être forcée à consentir.  1

 Ici, par exception, Chester Mann ne suit pas le texte latin, mais sa propre version de la Lettre (An 1

Epistle of Jesus Christ, B. O. & W. Ltd., London, 1926, p. 44), qui n’est qu’une révision en anglais 
moderne de la première traduction anglaise, réalisée à la Tour de Londres par le Vén. Philip Ho-
ward, comte d’Arundel (1595), qui reste un classique à cause de la beauté de sa langue. Etant 
donné que cette version développe assez le texte latin, et pour garder la saveur ancienne, nous 
suivons la première traduction française, ayant les mêmes caractéristiques, celle de Dom François 
d’Arbaud de Roignac (1650), 5° éd., Paris, Savreux, 1661, p. 60-61. (Dans les Opera Omnia: t. IV, 
p. 343). (N. d. T.).
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Paroles courageuses venant d’un soldat aguerri; mais une recrue 
sans expérience pouvait-elle, ne disons pas les prononcer par elle même, 
mais du moins les croire? La volonté? Qu’est-ce pour quelqu’un qui jus-
qu’à présent n’a fait que vivre sous l’empire des sens, somme toute, assez 
innocemment? Il arrive inévitablement un jour où les jeux d’enfant 
doivent être jetés dehors, et où la vie, la bataille de la vie, doit être prise 
au sérieux. Le danger est que les sens se réveillent plus vite que la volon-
té et sèment le trouble avant que celle-ci ne soit pleinement consciente. 

Il y eut un jour de fête, de ceux où on ne s’adonne pas au travail ma-
nuel. Pierrot traînassait quelque peu sans but précis dans son petit jar-
din: à vrai dire, il était comme un désœuvré. Il était très tranquille 
lorsque, venant du côté de la ville, le son perçant et clair de la sonnerie 
des cloches arriva jusqu’à lui. Instantanément il fit surgir devant lui une 
vision de la grande église cathédrale et des foules de fidèles. Alors, par 
association d’idées, après le service liturgique, ces mêmes foules se 
tournaient vers le côté populaire de la fête, dont Pierrot savait qu’il ne 
contribuait pas toujours à l’honneur de Dieu ou au bien des âmes. Puis 
le souvenir que ses sœurs ouvraient certains coffres verrouillés, qu’elles 
se paraient de leurs plus beaux atours de fête et, en joignant les mains, 
dansaient un can-can frénétique autour de lui jusqu’à ce qu’il se sente 
happé malgré lui dans le tourbillon de bacchanale. C’est comme l’orage 
qui monte dans une vallée alpine: l’air lourd, le ciel embrasé, quelques 
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sombres nuages qui filent et, avant que les cloches de l’église n’aient le 
temps de donner le signal du danger, la tempête se déchaîne, soudaine, 
avec le sifflement déchirant du vent, les éclairs brillants, la bruyante ar-
tillerie des tonnerres et tout le reste… c’est ce qui se passait maintenant 
avec Pierrot. Il avait le sentiment d’être comme la vierge de la fable en-
chaînée solidement au rocher, face au dragon qui approche, dont la 
seule haleine fétide signifie déjà contamination. 

Prudemment il alla immédiatement chez son père maître et lui ra-
conta tout. Il ne reçut pas de consolation à proprement parler, mais plu-
tôt des conseils pour savoir comment faire face à cette situation complè-
tement inattendue. Pauvre garçon, il s’était estimé si préservé de tout 
cela! Il venait de recevoir sa première leçon sur la vie spirituelle: que la 
vie contemplative cloîtrée est un combat spirituel, et qu’il commence 
par la lutte contre la chair et le sang, en préparation d’une plus terrible 
bataille contre les Principautés et les Puissances dans l’âme. 

Ce qui permit probablement de remettre Pierrot sur pieds après le 
choc du premier assaut fut la manière pragmatique dont le père maître 
examina la situation et donna son avis. Il lui dit qu’il n’y avait rien 
d’anormal dans son cas, et que s’il ne pouvait pas chasser complètement 
sa crainte, cela était au moins un bon stimulant pour l’espérance de ga-
gner le combat. Cependant, son conseiller était très anxieux, car il avait 
déjà vu plus d’un novice peu solide être englouti par des mers furieuses 
comme celle qui ravageait l’âme de Pierrot. A peine le novice l’avait-il 
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quitté qu’il tomba à genoux, en suppliant pour la vie de son enfant. Puis, 
il fit ce qui était en son pouvoir pour lui procurer ce qu’on pourrait appe-
ler un «calmant», au sens d’un travail inhabituel et lourd. Il reviendrait 
au recueillement avec quelque travail spécial de copie à exécuter immé-
diatement et à achever dans un certain délai. Il le mettrait à transporter 
des seaux d’eau, l’un après l’autre, depuis le puits du jardin jusqu’à sa 
propre cellule, pour ces interminables «lessives» de lourdes robes que 
Lansperge avait assumées lui-même en acte d’obéissance à la loi du tra-
vail . Il l’enverrait scier et fendre de grosses bûches avec le même propos, 1

et, en général, il le maintiendrait en mouvement dans sa cellule, autant 
que cela lui était possible. Et après le repas, quand le frère convers vien-
drait faire le tour du cloître pour ramasser les gamelles vides, il descen-
drait sur la pointe des pieds au guichet de Pierrot pour s’assurer qu’elles 
étaient réellement vides; car pour lui, tant que l’appétit se conservait, 
«cette maladie ne mène pas à la mort». Malgré tout, son attitude était 
semblable à celle du roi Édouard III d’Angleterre à Crécy lorsque depuis 
la colline, au loin, il regardait comment là-bas le Prince Noir gagnait ses 
éperons contre des forces supérieures. Il savait que si Pierrot voulait 
vivre avec fruit, plus encore, avec sûreté en solitude, il devait apprendre à 
fouler le pressoir tout seul, à faire face, dos au mur, à toutes les tentations 
qui pourraient arriver, sans être intimidé par leur nombre ou leur 
adresse. Nous avons comparé l’attitude de Lansperge à celle du roi en-

 Note autobiographique dans la Lettre 12, à Pierre, postulant, Opera Omnia, t. IV, p. 115.1
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vers son fils. Il serait plus juste de dire qu’il prit position comme l’un des 
écuyers du roi, car Lansperge savait bien que le garçon n’était pas sans 
compagnie en combattant à mains nues, mis à la dernière extrémité, 
l’armure sévèrement frappée, blessé et essoufflé. Le secours du Roi et 
Capitaine de la jeunesse ne pourrait pas manquer de descendre de la 
colline pour faire monter son enfant à son côté, avec toutes les relui-
santes légions des guerriers célestes, au moment où il le verrait sur le 
point de perdre le combat. 

Ô âme: Votre ennemi, dites-vous, est un ennemi domestique; et 
bien loin de le pouvoir défaire, vous êtes même contrainte de le 
nourrir, parce que vous le portez partout avec vous. Ses armes, 
ajoutez-vous, sont aussi différentes que ses attaques et ses assauts 
sont violents. Quelques-uns sentent dans leur chair des mouve-
ments déréglés, des ardeurs cuisantes, des secousses et des agita-
tions qui tiennent quelque chose des peines de l’enfer.  1

Avons-nous raison, tout de même, d’utiliser ici cette image de l’ar-
mure et de la bataille? Oui et non. «Lis ce qui dit St. Bernard au sujet du 
combat entre David et Goliath» écrit Lansperge à l’un de ses novices 

 Lettre de Jésus-Christ à l’âme fidèle, traduction de Roignac, p. 63. (in Opera Omnia: t. IV, p. 343).1
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tentés . Saint Bernard, qui avait joué le rôle de David pendant sa jeu1 -
nesse, parlait de sa propre expérience lorsqu’il dit: 

«Nous avons vu un garçon, n’ayant qu’une fronde et quelques cail-
loux, venir se présenter contre un homme de taille monstrueuse, armé 
d’une cuirasse, d’un bouclier, d’un casque et tout le reste de la terrible pa-
noplie militaire. Si nous avions quelques entrailles de pitié, nous ne pour-
rions que trembler pour lui lorsqu’il se présenta au combat, et nous réjouir 
lorsqu’il sortit victorieux. Nous avons loué la hardiesse de l’enfant; nous 
nous sommes émerveillés d’un tel courage, de voir un adolescent armé de 
foi opposé à un géant qui se vantait de ses propres forces. Considérez ce 
que Goliath peut représenter: je crois qu’il figure le vice de l’orgueil dans 
un homme altier lorsqu’il est vaincu par l’humilité».  2

Il continue, avec son style bien connu, pour montrer que les cinq 
cailloux sont les cinq attitudes d’esprit et de cœur nécessaires à l’heure 
de l’épreuve, la dernière étant la prière, l’humble prière: 

«Ainsi, si au moment où soudain la tentation se lève tu n’as en main 
aucun des quatre autres cailloux, tourne-toi de toute ta ferveur vers le seul 

 Lettre 18, à un fils anonyme selon l’Esprit, Op. cit, t. IV, p. 121.1

 Sermon pour le 4e dimanche après la Pentecôte, P. L. 183, 333.2
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qui te reste, la prière, et celui que tu avais vu toujours dressé comme un 
cèdre du Liban — l’ennemi qui s’était levé contre toi — ne sera plus».  1

Voici l’un de ces paradoxes habituels dans la vie spirituelle: nous 
devons lutter comme si le succès dépendait exclusivement de nos ef-
forts, prenant en main toutes les armes à notre portée, «Dieu, qui t’a créé 
sans toi, ne te sauvera pas sans toi» ; mais en même temps être convain2 -
cus, au plus profond du cœur, que la victoire n’appartient qu’à Dieu seul, 
et qu’il donne sa grâce aux humbles. En un mot: être humbles sans timi-
dité et confiants sans présomption. 

Les heures s’écoulèrent et la journée fut achevée. Le lendemain, 
l’orage rageait encore, mais pas toujours avec la même intensité. Il y eut 
même des moments de calme et de douceur suspects: pas la quiétude 
limpide, embaumée, d’une ruisselante forêt anglaise après le vent et la 
pluie, mais le miasme lourd et fébrile d’une forêt tropicale avec sa luxu-
riante végétation de fleurs sans odeur et la singulière, l’éclatante beauté 
des oiseaux qui ne chantent pas; Pierrot percevait là un danger encore 
plus insidieux pour lui que la guerre ouverte. Petit à petit, doucement, 
un élément nouveau dans la situation commençait à être plus clair. 

 Ibid., col. 336.1

 St. Augustin: Sermon 169, 11, 13. P. L. 38, 923.2
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Comme un saint Sébastien — cible sportive des archers scythes — 
Pierrot sentait frissonner les flèches ardentes de Satan en chaque 
membre, et, encore comme lui, il se sentait continuer à vivre. «Tenus 
pour gens qui sont mourants et nous voilà vivants, pour gens qu’on châtie, 
mais sans les mettre à mort». Il commençait à comprendre que Jekyll et 
Hide sont présents en chacun de nous; que les pouvoirs du mal peuvent 
se soulever contre les portes de la forteresse, en emportant tout derrière 
eux, mais que ses lignes d’attaque devront s’arrêter devant là parce que 
moi seul, et personne d’autre, suis en possession de la clé: celle-ci est une 
porte qui ne peut pas être forcée, à moins que moi, je ne la livre; que j’ai 
une volonté, fortifiée par la grâce, qui est inviolable; que malgré tout ce 
que mon amour-propre peut montrer traîtreusement à mon ennemi, 
moi, moi enfant de Dieu, par le principat qu’il m’a donné, je suis maître 
de ma destinée, je suis capitaine de mon âme tant que je n’oublie ma pa-
renté céleste. La pleine compréhension de tout cela c’est que Pierrot sor-
tait du combat revêtu de l’équipement complet d’un chevalier, lui qui y 
était entré sans même le gilet d’écuyer. 

Le samedi arriva, au terme d’une semaine qui parut un siècle en 
raison de ses terribles émotions, et Pierrot trouva quelques narcisses 
dans son jardin. Il les coupa pour Notre-Dame, comme il avait l’habi-
tude de le faire pour tout ce qui y poussait, pour les mettre devant son 
image. Puisant de l’eau fraîche pour le petit pot dans lequel les fleurs de-
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vaient rester, il eût une légère sensation de déception: sa Mère semblait 
l’avoir laissé combattre sa bataille tout seul. Il se mit à genoux pour offrir 
le petit bouquet quelque peu éploré, et plutôt qu’une prière, l’attitude de 
son esprit exprimait plutôt le reproche d’un fils aimant; c’était la pre-
mière fois qu’elle lui avait manqué… si toutefois elle avait fait défaut. 

Ce fut le moment fixé par Dieu pour l’armistice: il n’y a pas de paix 
durable en ces guerres-là. Soudain, par un ordre d’en-haut, les hurle-
ments et le fracas de la bataille cessèrent, et un calme étrange lui fit 
place: «Ils crièrent vers le Seigneur dans la détresse et de leur angoisse il 
les a délivrés. Il ramena la bourrasque au silence et les flots se turent. Ils se 
réjouirent de les voir s’apaiser». Pierrot eut l’impression que sa Mère lui 
avait tiré doucement les oreilles pour avoir douté d’elle. Et elle? Quelle 
avait été son attitude envers son enfant pendant qu’il traversait cette 
épreuve de tout ou rien? Oserons-nous interpréter la pensée de la Reine 
du ciel? Serons-nous assez hardis pour essayer de pénétrer les secrets de 
son esprit? Pourquoi pas? Au dessus de son diadème étoilé, au dessus de 
la plénitude de sa souveraineté, le plus haut de ses titres, ne se joignant 
qu’en elle avec celui de Vierge, c’est celui de Mère: c’est Dieu même qui 
l’appelle de ce nom sacré! Et nous aussi, nous pouvons nous servir de ce 
titre lorsque nous lui parlons, car Jésus a fait de nous ses frères. Ainsi 
donc, soyons simples et disons que pendant les jours de rude combat 
que Pierrot venait de traverser, l’attitude de sa Mère du ciel avait été celle 
de n’importe quelle mère de la terre qui, assise sur les gradins d’un pa-
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villon, regarde son fils dehors, qui se tient sur le terrain de cricket, prêt à 
faire face à un lancer de balle rapide et rusé. Elle connaît des moments 
d’anxiété lorsqu’il s’occupe des toutes premières balles de manière plutôt 
déréglée, semblant friser le désastre à tout moment. Puis, se reprenant: 
pieds, mains et yeux travaillant en parfaite harmonie sous le contrôle 
d’un froid jugement, il joue un cricket soigné, renvoyant et arrêtant avec 
force. Avec une confiance croissante, il fait entrer une série ou deux; 
maintenant c’est du beau cricket! Ayant réussi, il commence à cogner les 
lancers les uns après les autres, et les dizaines montent à intervalles de 
plus en plus courts sur le tableau des marques; ainsi jusqu’à ce que, se 
présente enfin une occasion de but facile, il plie ce bras qu’il sent palpi-
ter, et avec le coup à toute volée qu’elle mérite, il envoie la balle jusqu’au 
but de six, et une grande acclamation se lève pour le coup vainqueur! 
Puis, tandis que les joueurs rentrent après avoir fermé le jeu, les yeux de 
la mère ne voient qu’un seul parmi eux: «comme il parait beau dans ses 
flanelles blanches et son visage brûlé par le soleil» se dit-elle dans son 
cœur, et ses pensées sont celles que seule une maman peut avoir envers 
son fils. Quand il monte en courant les gradins du pavillon, content que 
son école ait remporté la victoire, elle est honnêtement fière qu’il ait 
«joué son rôle décemment», et quelque part au plus profond de son 
cœur, elle sait que le fait d’avoir été là présente, d’une manière ou d’une 
autre lui a donné du courage pour jouer le meilleur match de la saison. 
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La souveraine Mère de nous tous, assise aux gradins du pavillon 
céleste, regardait son enfant habillé de blanc «jouer sa partie». Elle ne 
se contentait pas de regarder, elle secourait. Elle savait bien quelle 
grande aide c’était pour lui de croire les yeux de sa Mère Immaculée 
tournés vers lui; et s’il n’avait pas senti sa présence, c’était parce qu’il de-
vait apprendre une voie encore plus solide que celle des sens. Plus en-
core: Elle, la Reine-Mère, s’était présentée devant son Fils, le Roi des 
cieux, et lui avait raconté son histoire. «Demande, ma mère — a dit un 
roi de la terre à une certaine occasion — car je ne puis me détourner de 
ton visage». À la différence de celui-ci, qui refusa finalement la demande 
de sa mère, ce Roi acquiesça tout de suite à la demande de la sienne, car 
bien qu’il attende d’être sollicité, la Vierge ne peut rien demander qu’il 
ne soit en son bon plaisir d’accorder. Le moment d’être sevré spirituel-
lement était arrivé, et Pierrot se mit debout devant l’image de Marie. Il 
restait en effet son enfant, mais maintenant son enfant grandi, avec un 
amour peut être moins manifeste, mais plus profond, et avec une grande 
confiance dans son cœur. 

(Mes excuses, très sainte Vierge, mais depuis que vous êtes notre 
Reine et Mère la plus aimable, je suis sûr que vous comprendrez). 

Il y a davantage encore: dorénavant, lorsque matin après matin se 
présentait à Prime la demande des Preces qui dit: «Sanctus Deus, Sanc-
tus Fortis, Sanctus et Immortalis…», «Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu 
Saint et Eternel, aie pitié de nous» Pierrot voyait son Seigneur sous un 
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aspect nouveau; c’est comme si l’on passait de l’image d’un Christ exces-
sivement sentimental de la Renaissance à l’une de ces mosaïques byzan-
tines de la Sainte Face, qui regardent depuis l’abside vers la nef avec un 
sens inexprimable de majesté et de pouvoir. Jésus avait attiré à lui le 
jeune Pierrot avec des cordes d’Adam, avec des liens d’amour, et ces liens 
demeureraient pour toujours. Maintenant Pierrot savait être intime-
ment uni au Corps du Christ, «le Dieu fort et vivant». Il savait aussi 
qu’avec la connaissance acquise de sa propre faiblesse, alliée à l’efficacité 
de la force du Christ –— qui était aussi la sienne —, il pouvait oser 
toutes choses. En lui avait commencé à se réaliser cet état d’homme par-
fait, cette maturité qui conduit à la plénitude de la stature du Christ. 

L’année de probation touchait à sa fin. Sur le compte-rendu favo-
rable présenté par Dom Jean à la communauté, celle-ci, l’ayant étudié, 
vota en faveur de la profession de Pierrot. La date fut fixée au 24 juin, le 
jour de St. Jean-Baptiste. 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V. VEILLÉE D’ARMES 

e vieux frère Guillaume, le tailleur, marchait le long du cloître, 
portant dans ses bras un paquet de nouveaux habits de laine 
blanche. C’était pour lui un long, épuisant trajet, si distant de 
son atelier. Normalement c’était son aide, le jeune frère An-

toine, qu’il instruisait pour lui succéder, qui répartissait les vêtements 
raccommodés autour du cloître pour les moines dans leurs cellules. 
Mais cette occasion était spéciale — pour lui presque un rituel — puis-
qu’il portait le nouvel habit destiné au novice qui ferait sa profession le 
lendemain: un devoir solennel qu’il avait toujours exécuté lui-même, 
malgré son âge et ses rhumatismes. Il s’arrêta à la sacristie pour y dépo-
ser la cuculle, car elle devait être bénie pendant la cérémonie du jour 
suivant; puis il continua son chemin avec la robe seule et une ceinture 
blanche de cuir neuve, astiquée à la perfection. Cette robe n’avait encore 
été bénie par aucun prêtre, mais elle était déjà profondément imprégnée 
de prière et de piété. 

Deux semaines auparavant, lorsqu’il avait mis la main au rouleau de 
tissu pour se mettre au travail, il avait chuchoté pour lui-même avec fer-
veur: 
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— «O du Lamm Gottes, tu as livré toutes tes boucles blanches 
pour faire des blancs vêtements pour nos âmes souillées; avec leurs ton-
deuses affilées comme des rasoirs ils t’ont tondu jusqu’au sang, et tu n’as 
pas poussé le moindre petit bêlement. Ô doux Jésus, que tu es bon!». Il 
avait coupé la largeur mesurée, et en prenant les lourds ciseaux pour 
commencer à recouper la pièce, il avait dit à son jeune aide: «Attendez, 
cher frère: chaque fois que vous allez utiliser les ciseaux, invoquez tou-
jours Notre-Dame, pour qu’elle dirige votre main et vos yeux, et qu’il n’y 
ait pas de gaspillage; car elle fut une merveilleuse couturière à l’époque 
où elle coupait et cousait les vêtements pour son Fils, notre divin Sau-
veur». 

Pendant qu’il travaillait, frère Antoine était toujours prêt à progres-
ser dans la piété, mais à ce moment-là une petite difficulté s’était présen-
té à son esprit: 

— «Honneur précieux que je rendrai toujours — avait-il dit —, 
mais Notre-Dame, a-t-elle vraiment coupé et cousu pour notre doux 
Jésus-Christ? J’ai entendu dire que son vêtement était tissé d’une seule 
pièce de haut en bas, sans couture ni rebords». 

— «Oui! Oui! — avait repris l’ancien — je le sais très bien; ne 
vous découragez pas, eh? Mais, mon cher frère, ce n’était que sa tunique, 
voyez-vous?». Et alors, en transmettant à la nouvelle génération la chère 
et vieille légende, il avait poursuivi son discours un peu à la manière 
d’un professeur: «Quand le Kindlein Jésus était suffisamment grand 
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pour recevoir des habits, sa douce Mère tissa une chemise pour lui avec 
ses mains pures, et elle-même la mit sur son petit corps. La chemise 
grandit avec lui: garçon, puis homme, de sorte que son saint corps ne fut 
jamais dévêtu, jusqu’au moment où ces scélérats la lui arrachèrent avec 
violence pour le flageller, et de nouveau devant la foule pour le crucifier. 
Ach…» Les deux regards s’étaient tournés instinctivement vers le cruci-
fix qui pendait au mur, puis s’étaient abaissés au vif souvenir de pareille 
honte. «Il a fait ce miracle par sainte modestie — avait-il dit —, mais 
croyez-vous qu’il aurait fait des miracles pour priver sa Mère chérie du 
meilleur ouvrage qu’elle pouvait faire pour lui, le meilleur enfant que le 
monde ait jamais vu; elle, qui cousait et taillait pour lui, qui rapiéçait et 
reprisait pour lui?» — avait-il poursuivi avec un certain orgueil profes-
sionnel. 

L’horizon de l’âme d’Antoine s’était soudain élargi et tout s’éclaira 
d’une nouvelle lumière. Au début il avait pensé que l’atelier de couture 
avait quelque chose d’une prison, et que son travail s’adaptait mal à son 
caractère vif et à son corps plein d’énergie; mais, si Notre-Dame, assise, 
cousait, rapiéçait et reprisait, alors tout allait bien. La vie était toute dif-
férente: il voulait être capable de l’imiter au long de la journée. Pensée 
venue du ciel! 

— «Ainsi donc, faites attention, mon cher frère… — avait conclu 
l’ancien — il faut toujours invoquer son aide quand vous couperez». 
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Frère Antoine resta aussi satisfait que si le Docteur Angélique en per-
sonne lui avait résolu son problème. 

Puis le silence était revenu à la couture, à l’exception des «stic-stic» 
de l’aiguille contre le dé à coudre, des claquements occasionnels de la 
paire de ciseaux et du bruit fait en les déposant sur la table. Frère 
Guillaume avait atteint la perfection de la prière simple: toujours en 
cousant et en pliant les rebords: «stic-stic» faisait son aiguille, «stic-
stic», et en parfait synchronisme «Jésus-Marie» disait son cœur, «Jé-
sus-Marie». Juste ceci, et rien d’autre; c’était tout ce dont il avait besoin 
pour conserver son âme tournée vers Dieu comme la fleur vers le soleil. 
Cela ressemblait aux brassées douces d’une paire de rames, qui suffisent 
pour garder droit dans le courant d’une paisible rivière la proue du ba-
teau. 

Ainsi donc, l’habit que le vieux frère portait à Pierrot avait déjà été 
béni sans eau bénite ni rituel. Ici se trouvait la porte. En réponse à son 
appel, la porte de la cellule s’ouvrit, laissant voir son occupant ceint d’un 
grand tablier blanc, car il mettait la dernière touche à un lavage et une 
mise en ordre complète en vue du lendemain. Si frère Guillaume avait 
été moine de chœur, il aurait pu se dire intérieurement: «Dilectus meus 
candidus et rubicundus, electus ex millibus», mais étant incapable de lire, 
il voyait simplement Pierrot comme la parfaite image de ce que son Sei-
gneur aurait pu être à son âge dans la maison de Nazareth; au moins 
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l’imaginait-il ainsi. Avec un joyeux sourire, Pierrot prit le paquet des 
mains du vieux frère, et à son tour, se dit en lui-même sans remarquer les 
implications de sa pensée: «C’est bien à lui que le vieux Siméon devait 
ressembler lorsque Jésus fut présenté au Temple: l’aimable visage ridé de 
vieillard, l’heureux regard dans ses yeux et sa longe barbe blanche». De 
part et d’autre aucun mot ne fut dit, mais les deux cœurs se comprirent à 
la perfection. 

Frère Guillaume referma la porte et reprit le chemin de son obé-
dience. Peut être ce serait la dernière fois, réfléchissait-il, qu’il porterait 
une robe blanche neuve pour le bébé de la maison à l’occasion de son 
second baptême. Eh oui! il avait habillé chacun des moines du cloître 
pendant tous ces cinquante ans et un peu plus depuis qu’il avait pronon-
cé ses vœux, même le père prieur, même pour son habit c’est lui qui avait 
fait la plupart du travail, sous les yeux de son prédécesseur dans l’atelier 
de couture. Antoine était un jeune homme, il ferait bien le travail; et 
alors le grand jour viendrait: le ciel… les anges… les robes blanches 
reluisantes, aussi blanches que tombant à la perfection, sans défaut ni 
couture, qui ne pourront ni s’user ni se salir, et ce serait pour toujours… 
Son cœur simple de vieillard bondit de joie à la pensée que ce jour ne 
serait maintenant pas très lointain! Mais cesse de rêver tout éveillé, 
même du ciel! Il poussa ses pieds fatigués à un pas plus rapide: il fallait 
encore rapiécer quatre culottes avant la tombée du soir! 
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Pierrot, en cette veille des veilles, avait trouvé une des «petites 
notes» de son père maître l’attendant à son retour des Vêpres. C’était la 
paisible demi-heure précédant Complies. Il baissa le siège de la stalle de 
son oratoire, et s’assit pour la lire. 

Mon cher enfant, pendant la messe conventuelle au cours de la-
quelle tu feras ta profession, excite ton esprit tant que tu pourras 
par des soupirs et des désirs célestes, en désirant d’être trouvé pur 
et dévot aux yeux de l’Epoux, comme une vierge attendant ses 
noces. Dans ce but, formule diverses aspirations vers Dieu de cette 
manière: «Ô Seigneur mon Dieu, que je puisse être digne au-
jourd’hui de me lier avec toi et de t’épouser! Ô doux Jésus, qui 
pourra ôter ma sordidité, qui me purifiera, qui pourra me rendre 
digne pour m’unir à toi, sinon ta grâce? Je te demande que mon or-
gueil prenne fin, que mon mépris envers toi, ô Bien unique et salut 
infini, prenne fin. Dans l’avenir je ne désire que te servir, t’aimer, ne 
plaire qu’à toi seul et m’unir à toi. Ô très doux Jésus, regarde cette 
volonté, volonté que tu m’as donnée, car pourquoi me l’as tu don-
née si ce n’est pour accomplir en moi ce que tu m’as donné? Que toi 
seul sois pour moi tout en tous». 
Quand tu iras chanter le verset «Suscipe me Domine, etc.», imagine 
le ciel ouvert et la Sainte Trinité, avec la Bienheureuse Vierge Marie 
et la totalité des armées célestes en attente, prêts à accepter ta pro-
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messe d’épousailles. Et ainsi, comme si tu voyais Dieu, comme si tu 
étais corporellement devant Jésus, commence d’un désir véhément 
et chante: Suscipe me Domine, comme si tu disais: Accueille-moi, je 
ne désire que toi, mon choix est de te servir toi seul. Accueille-moi, 
car si tu ne m’accueilles pas tout mon effort sera vain. Selon ta pa-
role et je vivrai; or ta parole, Dieu très compatissant, est celle-ci: «Je 
ne veux pas la mort du pécheur, mais qu’il revienne de sa voie et qu’il 
vive», et aussi, «Il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul 
pécheur qui se repent». Accueille-moi non seulement selon ta pa-
role, mais aussi selon ton exemple; tu nous as appris à faire 
confiance: selon ta pitié innée tu as eu compassion de Matthieu, de 
Zachée, de Marie-Madeleine, de Pierre, du bon larron et de tous 
ceux qui ont crié vers toi, et tu en as fait tes amis fidèles. Ne déçois 
jamais mon attente, car je crois, je suis certain, et avec assurance 
j’espère que tu me recevras, me porteras, m’éclaireras, me protége-
ras, te donneras à moi et qu’entre tes bras très aimants, sur ta poi-
trine divine, tu m’étreindras. 
Quand tu feras le tour de tes frères pour demander leur prière, de-
mande avec un cœur humble et contrit que les prières des autres te 
soient profitables et te rendent digne de tes épousailles avec Dieu. 
Quand on t’enlèvera la chape, imagine abandonner, arracher tout 
vieux commerce qui n’a pas été selon Dieu, en demandant que cela 
soit fait en toi par l’action du Seigneur. De même, quand tu seras re-
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vêtu de la cuculle blanche et bénite, prie à nouveau pour que cet ha-
bit t’accorde les forces nécessaires pour épouser ce Roi que tu désires. 
Avant de lire la profession, concentre ton esprit et tout ton propos, 
en sorte que, tandis que tu lis de ta bouche, en toute liberté, tu te 
donnes en esprit et retournes à Dieu. 
En signant de la croix le parchemin — signe de ta salutaire rédemp-
tion — imagine que tu y es suspendu; car tu as ceci en commun 
avec ton Epoux: que tu t’efforceras courageusement d’observer fi-
dèlement ton oblation et tes épousailles. 
Prosterné pendant la prière, écoute avec attention quand tu seras 
béni, et prie intérieurement pour que ce qui est demandé se réalise 
en toi. 
Au moment de la communion, avance au banquet comme le ferait 
une épouse à la chambre nuptiale. Tu viens de te donner à Dieu par 
la profession, et maintenant, dans le Sacrement, Dieu se donnera à 
toi. Pour cette raison, prie pour que d’un lien indissoluble tu mé-
rites d’être uni à Lui pour toujours. Tu peux bien croire que par 
dessus toute autre réception de l’Eucharistie, dans celle-ci Dieu se 
donne avec une singulière surabondance de grâces à celui qui, de 
tout son cœur, s’est consacré totalement à Lui. 
Adieu, mon très cher enfant, et prie Dieu pour moi.  1

 Lettre 22, à un fils anonyme, pour sa profession, Opera Omnia, t. IV, pp. 129-131.1
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L’Angelus du soir sonna quelques instants plus tard, puis les cloches 
pour Complies — cloches, au pluriel, car telle était la coutume de la 
maison pour introduire une fête de précepte. Pour Pierrot ce n’était rien 
d’autre que des sonneries nuptiales. Il commença Complies, et ces 
prières de la nuit ne lui avaient jamais paru aussi profondes dans leur 
calme, ni plus expressives. C’était dire «bonne nuit» et «adieu» à une 
étape entière de sa jeune vie, vie qui commencerait, nouvelle, le lende-
main. Le lendemain, que lui apporterait-il? Quelques dix ans plus tard, 
trois chartreux emprisonnés à la Tour de Londres disaient leurs Com-
plies, sans doute pour la dernière fois, tandis que faiblissait la lumière de 
leur cachot. Le matin verrait leur dernière journée: vers Tyburn, l’en-
droit du gibet, et là, une mort affreuse. Lorsque le jour arriva, et qu’ils 
demeuraient debout sous le soleil matinal de mai, leur vieil ami, Thomas 
More, lui même prisonnier, frappé par leur air joyeux, en les regardant 
depuis sa fenêtre grillagée, s’écria: — «Regarde Megg, ne vois-tu pas 
que ces bienheureux pères s’en vont aussi joyeusement à la mort que des 
fiancés au mariage?»  Pierrot se préparait pour les épousailles de son 1

âme avec son Bien-Aimé, mais il savait bien que celui-ci était un Sponsus 
Sanguinis; en se donnant totalement à Lui au cours de la matinée il se-
rait lui-même offert en sacrifice pour le reste de sa vie, victime jusqu’à la 
mort: «Je suis crucifié à jamais avec le Christ» aurait-il pu se vanter. 
Mais, pourquoi ce sang, cette mort et ce sacrifice? Eh bien, c’étaient des 

 William Roper: The life of Sir Thomas More, Knight, ch. XVIII,  S. W. Singer, London, 1822, p. 76.1
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images de la réalité qui viendrait: «Sans effusion de sang il n’y a pas de 
rémission des péchés». Celui-ci était le chemin du salut prédéterminé 
pour Pierrot. 

Il finissait les Complies de l’Office de la Vierge, et arrivé à la com-
mémoraison finale, celle-ci suscita une supplication pour tout le vaste 
monde: 

— «Sainte Marie, secours les malheureux, fortifie les faibles, 
console les affligés, prie pour le peuple, interviens pour le clergé, inter-
cède pour les femmes consacrées à Dieu; qu’ils éprouvent ton assis-
tance, tous ceux qui célèbrent ta sainte mémoire» —. Priant ainsi, Pier-
rot semblait parcourir le monde entier en regardant tout à travers ces 
yeux maternels de pitié que Dieu, notre Père, avait voulu toujours tour-
nés vers ses enfants en exil. Cette intimité avec elle aurait pu le mettre en 
état de prêcher, tous les jours qu’il serait occupé à son service, sur la 
grâce de Dieu envers le monde entier. A vrai dire, l’œuvre de toute une 
vie! 

Finalement le jour finissait ainsi qu’il avait commencé, avec ce re-
gard inspiré vers Dieu qui perce profondément dans les ténèbres pri-
mordiales: «Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de 
Dieu, et le Verbe était Dieu… la lumière brille dans les ténèbres… Il est 
venu chez lui… à tous ceux qui l’ont accueilli il a donné pouvoir de deve-
nir enfants de Dieu». Voilà la solution de la grande énigme de la vie, la 
fin de tout homme: la gloire de Dieu. Pourquoi s’engageait-il, Pierrot, et 
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pourquoi l’ont fait ces dizaines de milliers qui ont écouté l’appel et y ont 
répondu, désireux de donner totalement leur vie à Dieu? Etait-ce crainte 
du monde et de ses dangers? Cela pourrait bien être un commencement 
de sagesse. Etait-ce de l’altruisme surnaturel pour emmener des âmes à 
Dieu par une vie d’intercession? Cela pourrait être un progrès dans la 
bonne direction, car cela manifesterait que ces âmes devaient être sau-
vées non pas pour leur propre intérêt, mais pour celui de Dieu. Oh non: 
tant que Dieu est Dieu, et tant qu’il y aura de l’héroïsme dans le monde, 
et de l’amour, Dieu ne manquera jamais de victimes volontaires prêtes 
pour brûler comme des charbons ardents dans l’encensoir de la prière 
devant son trône, jour et nuit; pour lui présenter la fraîcheur et le par-
fum de la jeunesse comme des fleurs sur son autel; pour se consumer 
comme la cire des cierges devant son tabernacle; pour être broyées à la 
meule de l’adversité et pilées dans le pressoir de la solitude, et ainsi pou-
voir offrir dans leur propre vie ce froment du Christ et ce vin de la virgi-
nité par lesquels Dieu peut s’incarner de nouveau pour le bien des 
hommes et la gloire du Père, et ramener toutes choses à l’unité. Ainsi 
apparaissait à Pierrot le programme de sa vie à la veille de se donner à ce 
Dieu qui l’avait créé, de se donner à lui de tout son cœur, de toute son 
âme, de tout son pouvoir, de se donner pour son culte, dans le temps et 
dans l’éternité. «Le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous». Le 
Christ, qui est le Chemin, la Vérité, et la Vie, a fait d’un tel programme 
un sacrifice possible. Sacrifice? C’était l’amour du Christ qui leur avait 
montré le chemin et entraînait les cœurs auprès du sien. 
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Une lueur de plein été rayonnait encore dans le ciel quand Pierrot 
se mit au lit, mais à cause de cette lumière et des diverses pensées au su-
jet du matin, le sommeil le fuyait. Il fit appel alors à une pratique que son 
père maître lui avait enseigné; la traduire en langage moderne semble 
presque une profanation, cependant, «honi soit qui mal y pense». 

Quand, au lit, tu ne peux pas t’endormir, simule, feins de dormir; 
puis mets ta bouche sur la blessure du côté de Jésus-Christ, et là, 
exhalant et prenant ton souffle à cette blessure, c’est-à-dire, en expi-
rant et en inhalant, dis mentalement Jésus de cette manière: en pre-
nant ton haleine dis dans ton esprit ‘Jé-’, et en la renvoyant ‘sus’; ain-
si à chaque respiration tu diras Jésus tout entier, jusqu’à ce que tu 
sois endormi.  1

Il ne fallut pas longtemps avant que Pierrot ne tombât dans un pro-
fond, un tranquille sommeil. Moi aussi, quand je me serais couché pour 
la dernière fois, puissè-je m’endormir avec ce Doux Nom sur les lèvres, 
et me réveiller le matin de l’éternité avec mon rêve devenu réalité! 

 Manuel de la Milice Sacrée, ch. 10, Op. cit., t. IV, p. 519.1

— !  —74



 





VI. PROFESSION 

E VENTRE, entonna le chantre, et le chœur reprit l’introït 
de la fête de St. Jean-Baptiste qui, sauf peut-être celui de la 
messe de minuit de Noël, est certainement le plus approprié 
de tout le graduel pour une profession religieuse, pour une 

profession cartusienne. 

Dès les entrailles de ma mère 
le Seigneur a prononcé mon nom, 
il a fait de ma bouche une épée tranchante, 
sous l’ombre de sa main il m’a protégé, 
il a fait de moi sa flèche préférée. 

Ces paroles firent surgir en Pierrot, en des séries rapides, comme 
des petites vignettes de sa vie, en commençant par sa prime jeunesse: 
comment Dieu avait veillé sur lui depuis sa plus tendre enfance; puis les 
soucis de sa maman, là-bas dans la Forêt-Noire; ensuite l’église parois-
siale et ses toutes premières prières; et les premiers signes, à peine per-
ceptibles, d’un appel spécial de la part de Dieu, comme s’il lui avait 
murmuré doucement son nom à l’oreille. Maintenant, placé dans la vie 
de silence à laquelle il était sur le point de se consacrer pour toujours, 
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ses lèvres, si souvent occupées à prier, seraient une épée du Seigneur 
dans ses batailles sur la terre. Protégé et guidé par Lui pendant sa courte 
carrière universitaire et dans sa cellule solitaire, il était maintenant une 
flèche cachée dans le carquois de Dieu, prête à être lancée selon les be-
soins de l’Archer des âmes. 

Le chant était plein et sonore; pas de stalle vide; même le vieux 
Dom Vincent, pratiquement grabataire et presque aveugle, avait été por-
té à l’église par deux jeunes et robustes frères convers avant que Tierce 
ne commence; il était assis au fond de sa stalle, heureux de pouvoir té-
moigner, au moins par sa présence, de la joie qu’il ressentait d’une autre 
âme reprenant l’œuvre de prière, de louange et de pénitence qu’il allait 
lui-même bientôt abandonner. Le père sacristain avait sorti tout ce qu’il 
avait de mieux pour embellir la journée. Là était, placé entre les chande-
liers, le reliquaire d’argent à quatre tours avec les reliques de Sainte 
Barbe, et devant lui, de chaque côté du crucifix, une arche de bronze 
repoussé enrichie d’émaux, contenant l’une des nombreuses reliques des 
Onze Mille Vierges, et l’autre des reliques de plusieurs saints, parmi les-
quels Saint Bruno, le fondateur récemment canonisé. Tout cela pour 
former, dans la mesure du possible, une cour de témoins célestes pour 
ces engagements que Pierrot allait prendre d’ici quelques instants. Le 
devant de l’autel était même habillé d’une pièce d’étoffe brodée dont le 
centre représentait une Trinité, travaillée avec tant d’habilité que la vi-
gueur de ses lignes faisait penser à un Dürer. Pour le reste, l’autel était 
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décoré avec ce que nous pouvons appeler des ‘roses Tudor’; et au long 
une bande du mur suspendue en surplomb, entourée d’une bordure de 
ces roses et des branches d’épines dorées, était entrelacée l’inscription: 
MAGISTER ADEST, ET VOCAT TE. 

Au milieu d’une telle parure de fête, on peut risquer d’oublier quel 
est le meilleur revêtement de l’autel: la simplicité parfaite d’une belle 
nappe d’autel blanche, car n’est-il pas convenable qu’un ensemble de 
table pour la Cène, contenant sa patène et son calice, dépasse tous les 
autres lorsque le Roi prépare le mariage de son fils? 

Pierrot était presque traîné par un tourbillon de dévotion et de dis-
tractions. Voici qu’arrivait sa part à jouer, soigneusement préparée, dans 
la simple cérémonie. Si un papillon pouvait penser, son anxiété, lorsqu’il 
se prépare pour jaillir de sa chrysalide et prendre son premier vol, pour-
rait être comparée à celle de Pierrot au moment où sa chape lui serait 
enlevée et où il recevrait sa nouvelle cuculle. Progressivement, tandis 
que la messe avançait, il reprit le contrôle de soi, et le bruit des distrac-
tions fut remplacé par les silences et le chant solennel du rituel, de 
même que dans l’«Ouverture 1812» de Tchaikowsky la musique sau-
vage de la Révolution est finalement maîtrisée par le grave chant de Kiev. 

Les pensées variées concernant le grand acte qu’il était sur le point 
d’accomplir se ramenèrent graduellement à une seule: non pas celle du 
sacrifice de soi-même qu’il ferait bientôt, car il commençait à apprendre 
que pour vraiment progresser dans la perfection nos yeux doivent être 
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tournés non seulement loin de la vanité du monde, mais aussi de la se-
crète complaisance qui accompagne tant d’introspection. Il s’offrait à 
Dieu en holocauste, mais ne lui appartenait-il pas déjà? Que pouvons-
nous offrir à Dieu qu’il ne nous ait donné? Rien qui ne soit déjà sien de 
plein droit. Tout ce que nous pouvons faire, c’est de toujours tourner 
nos yeux vers le Seigneur avec gratitude, avec amour pour ses bienfaits 
(et cela aussi nous vient de Lui), et d’accomplir son adorable volonté en 
toutes choses. 

«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
tout ton esprit et de toute ta force» — écrit Lansperge —, ceci est le 
sommet de la perfection et le but de la loi évangélique. C’est pour 
parvenir à l’observance de ce précepte que tout ce qui est écrit a été 
écrit. De l’observance de ce commandement dépendent la Loi et les 
Prophètes. C’est à cause de ce commandement que les lois ecclé-
siastiques, les Statuts, les Règles des moines, bref, toutes les or-
donnances qui existent, ont été établies par l’Église. C’est pour 
cette raison qu’elles ont été établies: pour arriver à la perfection de 
ce commandement. Il s’applique à tous, le peuple et les prêtres, les 
moines et le commun de tous les chrétiens. Celui qui arrive à cette 
perfection n’a pas besoin d’entrer dans un monastère; et il n’y a pas 
d’importance d’habiter à la maison ou à l’extérieur, à la campagne 
ou en ville, en forêt ou au monastère, non plus que de s’habiller en 

— !  —80

Mc 12, 30



noir ou en blanc car si quelqu’un aime Dieu parfaitement de cette 
manière. Non, il n’est pas impossible d’y parvenir dans le monde, 
mais peu de personnes y arrivent, et avec difficulté. Nombreux sont 
les séductions et les pièges qui font retourner en arrière, nom-
breuses les occasions de chute. Mais vous, très chers enfants, ensei-
gnés par l’Esprit de Dieu comme nous l’espérons, vous désirez vous 
offrir au service de Dieu en sacrifice perpétuel. Vous ne voulez pas 
l’aimer un seul jour, mais toute la vie, ni l’aimer avec mesure, mais 
parfaitement, comme lui-même enseigna qu’il faut l’aimer, c’est-à-
dire de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Bien 
commencer ne suffit pas, il faut que la persévérance soit présente, 
seule à emporter la couronne de justice que le Seigneur octroiera à 
ceux qui demandent, qui frappent, et qui cherchent, comme lui-
même l’a promis.  1

Ainsi, dis-toi bien: C’est le Christ qui m’a appelé, c’est le Christ qui 
m’a établi dans ce lieu. Alors, ô Seigneur mon Dieu, je ne veux pas 
t’abandonner, je ne veux pas être ingrat à l’égard de ton grand bien-
fait, je ne veux pas négliger la grâce de ton appel, mais surmonter 
avec le secours de ta grâce toute acédie et les temps de malheur de 
mon cœur. Tout ce qui m’a été ou me sera pénible, maintenant, 

 Lettre 40, à ses fils dans le Christ, Opera Omnia, t. IV, p. 169s.1
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pour toi et pour ton amour, ô doux Jésus, me sera non seulement 
supportable, mais encore léger. Aide moi donc, Seigneur mon 
Dieu. Et enseigne-moi non seulement à connaître, mais à faire ta vo-
lonté, car c’est toi mon Dieu, et moi, je suis ton ouvrage, ta créature. 
Suscipe me, accueille-moi dans ta grâce, et garde-moi, conduis-moi, 
possède-moi et tourne-moi tout entier vers ta louange, vers tout ce 
qui te plaît.  1

Le grand moment était arrivé. Ils étaient arrivés à l’Offertoire. Le 
diacre avait apporté à l’autel les oblats préparés préalablement et les avait 
remis au célébrant; le prieur à son tour avait élevé le pain et le vin en of-
frande pour le sacrifice, sacrifice auquel aujourd’hui s’ajouterait un autre 
élément. Pierrot descendit de sa stalle et se dirigea, enveloppé de sa large 
chape noire, vers le sanctuaire; il prit sa place au bas des marches, au 
centre, puis inclina légèrement la tête en la redressant aussitôt avec une 
profonde inspiration: «Suscipe me Domine, secundum eloquium tuum et 
vivam, et non confundas me ab expectatione mea» «Accueille-moi, Sei-
gneur, selon ta parole, et je vivrai, ne déçois jamais mon attente». Il y eut 
un léger tremblement dans sa voix sur les quelques premières notes, et 
son empressement l’avait poussé un demi-ton au-dessus de la hauteur 
habituelle, mais le verset avait été chanté avec courage. Le chœur se mit 

 Lettre 13, à son fils Bernard, Op. cit., t. IV, p. 116s.1
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debout dans les stalles, face à l’autel, et reprit le chant, en répétant la 
prière de Pierrot. Qui pourra dire les pensées qui, à ce moment, traver-
sèrent les cœurs de ceux qui chantaient au souvenir du jour de leur 
propre profession, réalisée dix, vingt, trente, quarante, cinquante ans 
auparavant! Leur oblation et leur attente, leurs joies et leurs tristesses, 
leurs chutes et leurs relèvements, leur petitesse et la grandeur de Dieu, 
leur inconstance et son amour inlassable! Trois fois Pierrot chanta le 
versicule, et trois fois le chœur répondit; puis tous s’inclinèrent pour le 
Gloria Patri. Pierrot s’en revint depuis l’autel et, longeant le chœur, 
s’agenouilla devant chacun de ses frères leur demandant son aide en ce 
moment suprême. Ora pro me, Pater! disait-il passant de l’un à l’autre, 
jusqu’à ce qu’il eut fait le tour des stalles. Il retourna aux marches du 
sanctuaire où le père prieur était descendu depuis l’autel pour bénir la 
cuculle: 

Seigneur Jésus-Christ — chanta le prieur —, qui as daigné revêtir l’en-
veloppe de notre condition mortelle, nous supplions l’immense abon-
dance de ta générosité, daigne bénir cet habit que les saints pères, re-
nonçant au siècle, ont établi de porter en signe d’innocence et d’humilité 
afin que ton serviteur ici présent, qui s’en servira, mérite de se revêtir de 
toi, qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.  1

 Coutumes de Chartreuse, ch. XXIV (P. L. 153, 689). Nous suivons la version latine critique établie 1

par Dom M. Laporte, Sources Chrétiennes N. 313, Cerf, 1984, p. 216. (N. d. T.)
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Pierrot était agenouillé; le père prieur, en dégrafant la chape noire 
et en enlevant sa cuculle de novice, dit: 

— «Que le Seigneur vous dépouille du vieil homme et de ses actes 
…» Puis, en passant sur sa tête la cuculle récemment bénite avec ses 
bandes latérales typiques: 

— «… et qu’il vous revête de l’homme nouveau, créé saint et juste 
dans la vérité à l’image de Dieu». 

Devenu une figure svelte et haute dans le blanc glorieux de son 
nouvel habit, Pierrot se releva et se dirigea vers l’autel, du côté de l’épître, 
pour lire sa formule de profession. Il déroula le parchemin et chanta ces 
quelques mots qui le liaient au service de Dieu comme moine pour tou-
jours, devant ses frères ici-bas et devant toute l’assemblée du ciel là-haut: 

Moi, frère Pierre Ulrich, je promets stabilité, obéissance et conversion 
de mes mœurs, devant Dieu et ses saints, et les reliques de cet ermitage, 
construit en l’honneur de Dieu et de la Bienheureuse Marie toujours 
Vierge et de saint Jean-Baptiste, en présence de Dom Pierre Blœmen-
venna, Prieur +.  1

 Ibid., ch. XXIII (P. L. 153, 685). S. C., p. 214.1
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Le calme austère du chœur devint un silence quelque peu tendu 
quand les mots décisifs furent prononcés; et alors, plaçant le parchemin 
sur l’autel, Pierrot se prosterna pour recevoir la bénédiction solennelle 
contenue dans la prière consécratoire. En étendant sa main sacerdotale 
sur le moine prosterné, le prieur chanta: 

Seigneur Jésus-Christ qui es la voie sans laquelle nul ne vient au Père, 
nous demandons à ta clémence si bienfaisante de conduire dans le che-
min de la discipline régulière ton serviteur que voici, détaché des désirs 
de la chair; et puisque tu as daigné appeler les pécheurs en disant: «Ve-
nez à moi, vous tous qui portez un fardeau, et je vous réconforterai», 
fais que cette invitation de ta voix devienne en lui si puissante qu’il mé-
rite de se nourrir de toi, en déposant le poids de ses péchés, et en goûtant 
combien tu es doux; et comme tu as daigné l’attester au sujet de tes bre-
bis, compte-le parmi celles-ci afin que lui-même te connaisse si bien qu’il 
ne suive jamais un autre que toi, ni n’écoute la voix des étrangers, mais 
la tienne qui dis: «Si quelqu’un me sert, qu’il me suive», toi qui vis et 
règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen.  1

 Ibid., ch. XXV, 1 (P. L. 153, 691). S. C., p. 218.1
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L’oblation était accomplie. Pierrot se releva et retourna à sa stalle, 
n’étant plus désormais son bien propre, mais tout entier celui de Dieu. 
L’oblation était faite, et le sacrifice ne tarderait pas à la compléter. A Ty-
burn, quand le bourreau mettait ses mains sanguinaires sur le cœur en-
core palpitant du bienheureux John Houghton, le martyr avait dit d’une 
voix audible: — «Bon Jésus! que feras-tu de mon cœur» . De la même 1

manière, le nouveau moine aurait pu poser en ce moment la même 
question au Prêtre Eternel du perpétuel sacrifice céleste: — «Bon Jésus, 
que feras-tu de mon cœur?». La réponse ne pouvait être qu’une, et dans 
un langage que peu de gens peuvent comprendre, et encore moins ac-
cepter: — «Je le rendrai semblable au mien!», car cela signifie qu’il doit 
être couronné d’épines et transpercé par une lance. Quoi qu’il en soit, le 
jour où un jeune homme et une jeune fille s’engagent l’un envers l’autre 
devant l’autel de Dieu, bien que ce soit «pour le meilleur et pour le pire, 
dans la richesse et dans la pauvreté», ce sont «le meilleur» et «la ri-
chesse» qui dominent dans leurs cœurs et dans leurs esprits, tout le 
reste est comme absorbé par la joie du moment, et avec raison. Ainsi en 
était-il maintenant pour Pierrot. Non qu’il ressentît plus de joie ou 
quelque autre sentiment. Il est une ténèbre divine qui ne l’est que pour 
nous, comme le fait remarquer St. Jean de la Croix, parce que nos yeux 
intérieurs sont trop faibles pour supporter l’éclat de la lumière divine. 

 Mauritius de Chauncy, Historia aliquot Martyrum anglorum…, 1550, ch. X. Réimpression: 1

Monsterolii, 1888, p. 104.
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Nos autres sens spirituels peinent sous la même déficience: la voix du 
Verbe dans l’âme est assourdissante pour son ouïe et l’empêche de par-
ler; l’impact de l’incommensurable grandeur de la divinité sur notre fra-
gile être créé produit une certaine torpeur à cause de son choc . Quand 1

il reprit sa place dans la stalle, Pierrot ne sentait presque rien, mais c’était 
parce qu’il y avait beaucoup trop à ressentir. Justement en raison cet état 
de quasi coma à tout ce qui est sensible il savait que quelque chose de 
loin plus profond se passait en lui: un calme au delà de tout mouvement 
et de tout bruit, l’attachement parfait de sa volonté à celle de Dieu, cette 
véritable charité qui «supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout» 
et qui «ne passera jamais», même si tout le reste devrait être détruit. 

«Une porte fut ouverte dans le ciel», mais dans l’éclat qui en jaillis-
sait, Pierrot, dans un premier temps, ne put rien voir si ce n’est de la lu-
mière. La voix du chantre le rappela: Sanctus, et au son solennel des 
cloches le chœur poursuivit l’hymne chérubinique auquel il est permit 
aux hommes, même encore sur terre, de se joindre pendant quelque 
temps. Quelques instants plus tard, la gloire resplendissante s’éloigna 
alors qu’il était donné à quelqu’un d’ouvrir les portes d’or du Tabernacle, 
et l’Agneau, debout, comme égorgé était élevé aux yeux des moines; et à 
l’instar des vingt-quatre anciens, ils se prosternèrent le visage contre terre 

 Cf. La Nuit Obscure, livre 2, ch. 5, 2 & 3.1
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pour adorer Celui qui vit pour les siècles des siècles. Non point, en fait, 
qu’ils le vissent de leurs yeux, mais parce qu’ils croyaient. Pour l’Agnus 
Dei, lorsque le diacre s’approcha des stalles et que Pierrot baisa l’«ins-
trument de paix», celui-ci reconnut en ce rite la convocation à l’acte qui 
couronnerait toute la cérémonie, et il se rendit de nouveau à l’autel, non 
pas cette fois pour donner, mais pour recevoir. 

Le don de soi-même avait été sans réserve: de tout son cœur, de 
toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces. Il était «allé jus-
qu’au bout», il n’avait pas été infidèle à l’appel divin; il s’approcha donc 
avec confiance de l’autel pour cette communion qui, selon la promesse 
de son maître, serait pleine de grâces comme aucune autre jusqu’alors. 
«Je lui donnerai de la manne cachée — dit la promesse —, et je lui don-
nerai un caillou blanc, et écrit sur ce caillou un nom nouveau que personne 
ne connaît, sinon celui qui le reçoit». Si St. Jean ne peut nous instruire, 
Pierrot ne pourra-t-il essayer de nous en dire quelques bribes, si par 
bonheur nous pouvons le comprendre? 

Depuis cette digne «table du Seigneur Jésus», tandis que ce 
«Caillou Blanc», ce Mets précieux et très délicat — le vrai Corps et le 
vrai Sang du Christ — était donné à Pierrot, Dieu à son tour se livrait à 
lui tout entier. Il venait dans son humanité sacrée, mais portant avec lui 
nécessairement un présent dont aucun homme ne peut offrir à son 
semblable ne serait-ce qu’une pâle figure: sa divinité. Pierrot recevait son 
Dieu. «Recevait»? Plus que cela. Le nom secret écrit sur le «caillou 
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blanc» de la Sainte Eucharistie n’est pas vraiment secret, ni nouveau, car 
il n’y a qu’un seul nom par lequel les hommes puissent être sauvés, le 
Saint Nom de JÉSUS. Ce qui était nouveau, et ce qui est un secret que 
ces mots déconcertants viennent à manifester c’est que, s’agissant du 
Nom de son Sauveur, Pierrot connut, de façon ou d’autre, qu’il était dé-
sormais le sien propre. La communion, union sacramentelle avec le 
Christ Jésus: qui a jamais été capable de percer le mystère? A quoi le 
comparerons-nous? Probablement l’image la plus proche est celle de 
l’union sacrée d’un homme et de son épouse, figure de l’union du Christ 
et de son Église qui en est la réalité. Mais «c’est là un grand mystère», 
mystère vaste et insondable! L’Église mêle une goutte d’eau au vin du 
calice et prie afin qu’à travers ce «mystère» du vin et de l’eau mélangés 
nous puissions être dignes de participer à la divinité — mais le mystère 
demeure. Or en ce moment de la communion, Pierrot aurait pu nous 
dire qu’il sentait n’être plus lui-même: «Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est 
le Christ qui vit en moi». Sans identification de personnalité, il se sentait 
étroitement uni au Christ, «os de ses os, chair de sa chair», et comme 
enveloppé, autant que possible, dans un voile de divinité. Saisi dans ce 
qui est plus qu’un embrassement, il voulait être un autre Christ sur la 
terre, sous le regard du Père, pour lui offrir chaque jour et à chaque 
heure l’encens agréable du sacrifice et de la louange. Et ce pouvait être 
dans le temps, et ce serait dans l’éternité, lorsque les lampes rayonnantes 
de la foi seront consumées devant le Soleil du jour parfait; lorsqu’il serait 
élevé par les bras puissants de son Avocate jusqu’au marchepied du 
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Trône divin, qu’il entrerait dans le Saint des Saints de la Trinité par le 
droit de son incorporation au Fils, et, appelé par le Père de ce nom nou-
veau — celui de Jésus — il lui offrirait adoration et amour pour tou-
jours. Par ce Jésus, avec lui, et en lui, comme un frère avec son frère, à toi 
Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint Esprit, tout honneur et 
toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.  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VII. SUR LE POINT 

’est un Dom Jean fort troublé qui s’assit à son petit oratoire, un 
soir alors que Complies touchait à sa fin. Au début de l’après-
midi il avait reçu une note d’un certain Dom Nicolas, ancien 
novice formé par lui, qui n’annonçait rien de bon. En peu de 

mots, il y disait que sa profession avait été une grave erreur; qu’il n’était 
pas fait pour la vie cartusienne, l’état de sa santé le prouvait; en plus, il 
savait maintenant que les chartreux n’étaient pas aussi saints que les gens 
le faisaient croire; qu’il pouvait servir Dieu ailleurs, même dans le 
monde, aussi bien ou mieux que dans un cloître; qu’il avait l’intention de 
demander la permission d’aller à Rome, à pied s’il le fallait, pour obtenir 
les bulles qui le dispenseraient de ses vœux, comme il avait appris que 
certains l’avaient fait; et si le père prieur refusait de lui donner la permis-
sion de le laisser partir, il s’en irait sans cela. 

Dom Jean, comme plus d’un maître de novices avant et après lui, 
avait subi plus d’une fois la triste expérience d’être capable de dire: «J’ai 
fait grandir des fils, je les ai élevés, mais eux m’ont méprisé». Il en avait vu 
certains, dont il savait qu’ils étaient faits pour de grandes choses, qui, 
après la profession, forts de leur liberté recouvrée, l’avaient mis de côté, 
lui et ses conseils: ils marchaient dans des sentiers qui n’étaient certai-
nement pas de ceux qui conduisent à la plus haute perfection. Oh, rien 
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de vraiment peccamineux, juste l’installation dans la routine, en choisis-
sant dans les alternatives les options de moindre difficulté, ce qui signifie 
dire «adieu» à la sainteté — sainteté qu’il savait possible pour eux. Mais 
ceci était le comble: l’un de ses propres enfants sur le point de quitter 
l’Ordre comme fugitif ! 

Que pouvait-il faire? Prier! bien sûr. Mais ne pouvait-il intervenir 
d’une manière ou d’une autre pour empêcher un pareil désastre? Hélas! 
Il n’y avait que trois ans que Dom Nicolas avait fait sa profession, et ce-
pendant il était déjà un étranger pour l’ami et guide qui lui avait si bien 
servi lorsqu’il était novice. 

Son doute fut résolu par l’arrivée soudaine du père prieur dans sa 
cellule: lui en personne, à cette heure-là, c’était une indication suffisante 
que quelque chose de fâcheux couvait. Il raconta vite son histoire, celle-
là même de la note de Dom Jean. 

— «Je n’ai rien pu en tirer de bon, rien du tout — dit le prieur 
énervé —, dur comme fer et orgueilleux comme Lucifer. Je devrais le 
fourrer en prison à l’instant, car sa menace de fuite…» 

— «Oh, ne faites pas cela! — interrompit Dom Jean — pas cela, 
père prieur. Au moins laissez-moi d’abord essayer ce que je puis faire». 

— «Je suis venu justement pour vous dire cela — répondit le 
prieur. — Je laisse l’affaire entre vos mains; faites ce que vous pensez être 
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le mieux. Envoyez-lui une de vos petites notes» — conclut-il, avec l’es-
quisse d’un sourire sur ses lèvres, et alors il sortit. 

Il fallait faire quelque chose, et tout de suite. La nuit et le démon 
sont bons amis, et qui peut dire quelle ruse ne peuvent-ils faire éclore 
ensemble pour l’éternelle ruine de l’âme vagabonde du jeune moine? 
Complies dites, Dom Jean alluma une lampe et mit une bougie sur sa 
table à écrire, trempa sa plume dans l’encre et écrivit rapidement pen-
dant une demi heure; puis il plia le papier, l’introduisit dans une enve-
loppe et sortit dans l’obscurité du cloître. Il y avait juste assez de lune 
pour lui permettre de compter les portes des cellules, et ainsi fit-il jus-
qu’à atteindre celle de Dom Nicolas. Il frappa doucement mais la porte 
fut ouverte à l’instant même, abruptement, révélant la figure d’un jeune 
moine de haute taille dont le visage était à peine discernable à la lumière 
de la lanterne qu’il portait à la main. Juste auparavant il parcourait son 
promenoir comme une bête en cage. Il s’empara brusquement du papier 
que Dom Jean lui offrait en silence et lui ferma pratiquement la porte au 
nez. Pratiquement, mais pas tout à fait, car la lumière tremblante eut 
juste le temps d’éclairer le visage troublé de son ancien maître, vision qui 
laissa une profonde impression sur le jeune homme. Que lui rappelait-
elle?, se demandait-il tandis qu’il retournait à son cubiculum pour voir ce 
que le vieil homme — c’est ce qu’il était pour lui — avait à lui dire. 

— «Pauvre vieux Dom Jean!» — s’exclama-t-il. C’était la première 
note de tendresse venant de sa part depuis longtemps. Mais cette vision 
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fugace, que lui rappelait-elle? Ah!, maintenant il se souvenait. C’était un 
tableau de Notre Seigneur dans le Jardin qu’il avait vu une fois: souf-
france profonde mêlée d’une paix parfaite, tel qu’il a dû être à Gethséma-
ni. Vu par qui? La grâce lui glissa, presque, la réponse à son oreille: «Par 
Judas!». Dom Nicolas en fut bouleversé. 

Et il pouvait bien en être ainsi, car quelques cellules plus loin Dom 
Jean luttait là, dans une agonie de prière pour le salut de son âme. Pour 
fournir à son esprit troublé quelque assise sur laquelle il pût se plonger 
dans les eaux profondes de la prière il avait mis sur son oratoire l’image 
des Cinq Plaies, et là il adressait ses ferventes demandes à Notre Sei-
gneur blessé, injurié, trahi par l’un de ses amis choisis. Devant les pieds, 
et devant les mains percées, puis, approchant furtivement du Temple de 
l’Amour, dans ce Cœur transpercé, il épanchait toute son âme; et alors il 
s’enfonça dans les eaux profondes de la paix, où aucune malice de lui-
même ou de son prochain ne pouvait l’atteindre. 

Dom Nicolas alluma la bougie de sa lanterne, ouvrit le papier et 
commença à lire: 

Bien cher frère, j’ai lu ton affectueuse lettre, et je ne sais pas sur 
quoi il me faut le plus compatir, sur ta sottise ou sur ta maladie. Tu 
es jeune dans l’Ordre, quelqu’un donc qui normalement devrait se 
servir davantage de la bride que des éperons, comme celui qui, en 
toute chose, est emporté par l’ardeur de sa course. Qu’il en aille au-
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trement pour toi, examine, je t’en prie, quelle en est la cause. Non 
seulement tu ne veux pas courir, mais pas même marcher dans la 
voie du Seigneur. Où veux tu aller? Dans le siècle? Ceci serait si 
malsain pour toi, si pernicieux, que tu ne peux demander cela sans 
prononcer ta propre damnation. Oh mon cher frère! qui est si ma-
lade qu’il cherche la mort comme remède? Et quand bien même il 
se trouverait quelqu’un à l’esprit insensé au point qu’il préfère 
mourir une bonne fois plutôt que vivre dans l’affliction, pour toi il 
s’agit d’autre chose. En effet, il ne s’agit pas de la mort temporelle, 
qui se surmonte en quelques heures, mais de la damnation éter-
nelle de ton âme. Tu ne peux pas rentrer dans le siècle sans damner 
ton âme éternellement. Cela ne sert à rien, mon bien cher Nicolas, 
de m’opposer, de m’alléguer les bulles apostoliques que peut-être 
tu comptes obtenir. Dans cette affaire le Christ ne les connaît pas, 
et le diable ne les craint pas. Cette dispense est reçue seulement au 
jugement de l’Église, et fait que si tu l’obtiens, on ne te molestera 
pas comme un apostat, mais il en est autrement au jugement de 
Dieu. 

Le lecteur leva son regard du papier et pensa intérieurement: «Cet 
écrit si véhément, peut-il venir de Dom Jean lui-même, vraiment?» Il 
l’avait connu en beaucoup de dispositions d’esprit, mais jamais il n’avait 
songé que ce paisible, ce gentil vieux maître pourrait toucher de cette 
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manière. Il y sentit une indication de son propre péril. Il se pencha pour 
reprendre la lecture: 

Tu dis: «je suis malade, je ne puis porter le poids de l’Ordre car j’ai 
une nature délicate». Mais, mon très cher frère, ne sais-tu pas que 
c’est cette voie qui conduit à la vie et pas une autre? Ne faut-il pas 
entrer dans le royaume de Dieu par beaucoup de tribulations? «Étroite 
est la voie qui conduit à la vie», a dit le Christ, et moi je chercherais 
la voie large? Mon cher frère Nicolas, tu es dans une grande erreur, 
laquelle est digne de compassion. Si tu désires être sauvé, il n’y aura 
pas d’autre espérance que selon les conditions et la manière que le 
Christ nous a enseignés par sa parole et par son exemple, et que 
tous les saints ont vécus. Tu diras: «Ils n’ont pas été chartreux». 
C’est vrai, mais ils ont tous été patients, humbles, soumis à Dieu et 
à l’Église, obéissants à leurs supérieurs. Quand tu auras commencé 
à l’être, toute cette tentation s’évanouira. Car, mon bien-aimé frère, 
la véritable cause de ta demande n’est pas que tu es malade ou in-
disposé, mais (ta charité me pardonnera de te le dire) que tu est 
sec, paresseux, vide de l’amour de Dieu, et immortifié dans les 
mauvaises passions. Voilà les raisons qui te provoquent cet ennui et 
cette maladie. 
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Sec! Paresseux! Vide de l’amour de Dieu! Immortifié! Les mots 
semblaient frapper d’eux-mêmes dans son cerveau fatigué à coups puis-
sants et terribles. 

Peut-être diras-tu: «je suis entré dans l’Ordre avec une intention 
tordue, donc Dieu n’a pas appelé». Si l’intention était tordue quand 
tu étais encore libre, rends-la bonne maintenant que la nécessité 
s’impose à toi, afin que tu deviennes bon. Ici brille la sagesse de 
Dieu: elle sait comment te redresser par l’obéissance, et ce que tu 
n’as pas reçu avec amour pour Dieu, garde-le par amour envers 
Dieu. Et s’il t’arrivait de raidir ta nuque, ne fallait-il pas pour ton 
salut que Dieu t’assiège? «Tu m’as séduit, Seigneur, dit le prophète, et 
j’ai été séduit; tu as été plus fort et tu l’as emporté». Oh bienheureuse 
séduction! Séduis-moi encore, Seigneur, et je serai séduit. Was 
shad’s, wie der Haas in den Pfeffer kommt.  Voici que tu es lié à son 1

service, il ne t’est pas permis de te retirer. Où que tu ailles, tu porte-
ras avec toi ce Nicolas immortifié et paresseux, très doux frère, et il 
te faudra supporter ce que tu ne veux pas maintenant supporter, et 
des choses plus lourdes encore. Partout tu trouveras des ennuis, 
partout des tentations, partout des diables, car où que tu ailles tu te 

 Littéralement: «Qu’importe la manière dont le lièvre vient dans le poivre». Nous ne savons pas si ces 1

lettres ont été écrites en latin ou pas, si le proverbe gênait le traducteur ou s’il s’est glissé de la 
plume de Lansperge dans son empressement et sa hâte.
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porteras toi-même. Je te dis cela parce que c’est une vaine illusion 
du démon qu’ailleurs tu pourrais servir Dieu mieux et plus facile-
ment. Il machine cela pour te ramener dans le monde par ces pré-
textes sous apparence de bien. Il blâme l’Ordre, vilipende les supé-
rieurs, condamne les frères, fait croire qu’il n’y a pas de charité dans 
la communauté, pour t’amener à te déplaire dans ton état. Il te met 
dans la tête que rien ne te convient dans l’Ordre: que la nourriture 
t’est contraire, la solitude destructrice de la nature, l’infirmité de 
l’estomac trop grande, et d’innombrables choses de ce genre. Mais 
il tait une seule infirmité: si elle était connue et qu’on y porte re-
mède, toutes les autres seraient guéries. Celle-ci est l’immortifica-
tion, la tiédeur, l’aridité et le manque de piété de l’homme intérieur. 
Il se tait sur cette maladie, parce qu’il y fait son nid, et qu’il y couve 
les œufs de toutes les tentations. 

Quand Dom Nicolas lut cette émouvante inculpation la lumière 
commença à faire irruption dans son âme enténébrée. C’est comme un 
homme qui marche au bord d’un précipice dans l’obscurité de la nuit sans 
en avoir conscience, et tout d’un coup un rayon de lune vient jeter quelque 
lumière sur son sentier, en lui montrant le danger de sa situation; ainsi en 
était-il pour Dom Nicolas; ce qui s’ouvrait à ses pieds c’était rien de moins 
que l’abîme de l’enfer. Il s’assit et réfléchit pendant longtemps: l’histoire de 
sa dernière année écoulée qui l’accusait, si ce n’est plus, se déroulait devant 

— !  —100



sa conscience. Ces petites évasions à la Règle; ces offices omis; ces jours 
de langoureuse oisiveté suivis par d’autres d’une activité incontrôlée et 
fébrile. Quand avait-il commencé à abandonner le chemin de la perfec-
tion? Il cherchait la réponse à tâtons, mais elle vint du ciel plutôt que de 
lui-même, si claire, si renversante: IL N’AVAIT JAMAIS VRAIMENT 
SUIVI CE CHEMIN! Devenir meilleur, voilà ce qu’il avait cherché au 
cloître, se conquérir lui-même avait été son but depuis toujours; mais il 
n’avait jamais aimé. Que dis-je? Et ces rares moments où il était ému 
presque jusqu’aux larmes en méditant la Passion, n’était-ce pas de l’amour? 
Oui, il en avait, mais dans son cas l’amour-propre s’y glissait subtilement. Il 
connaissait par cœur l’histoire de la Passion, mais il n’avait pas prêté atten-
tion à sa signification: l’amour infini de Dieu pour lui, amour manifesté à 
l’humanité concrètement — d’une manière que les hommes pouvaient 
voir et toucher, d’une manière qui avait sa place humaine, historique, dans 
le monde, mais qui était aussi divine et éternelle. 

Ô mon Nicolas! — lut-il encore — résigne ton âme au bon plaisir 
de Dieu, et accepte de mourir avec lui sur la croix. Il a voulu que 
dans son corps pas une partie ne reste sans blessure, pour pouvoir, 
mon Nicolas, racheter ton âme. Oh qu’elle est précieuse cette âme, 
et rachetée à grand prix! Oh qu’elle est précieuse cette âme et de 
quel immense amour elle est aimée par Dieu, ton Créateur! Ô frère 
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très cher, je t’en supplie, je t’implore, par le Sang de Jésus-Christ 
qui t’a racheté… 

Il interrompit brusquement sa lecture et leva son regard; il lui sem-
blait que sur le mur d’en face rayonnait, d’un air menaçant, cette image 
des Cinq Plaies qu’un jour son maître lui avait apporté en lui expliquant 
ses vertus; et il se souvenait comment, une fois qu’il fût parti, il l’avait 
jetée dans un tiroir en disant avec mépris: «peintures pieuses pour en-
fants!». Le jeune homme, surmené, cacha son visage entre ses mains et 
le soulagement béni des larmes survint. Pas pour longtemps. Elles 
n’étaient pas des larmes de compassion sur lui-même. Le vent chaud du 
sud avait provoqué un léger dégel en cette âme prise par la glace, mais 
les eaux qui coulaient étaient les larmes dures d’un homme en peine 
pour son Amour. Et si le Saint Esprit de Dieu souffle du sud doucement, 
faisant éclore les fleurs et remplissant les brises avec le parfum langou-
reux des épices, il peut aussi souffler du nord et faire frémir le sang dans 
les veines des hommes, impatient d’être à l’œuvre. Il en arrivait ainsi 
maintenant. Dom Nicolas reprit le papier et poursuivit: 

… fais un nouveau départ, comme si tu faisais une nouvelle profes-
sion à Dieu. Offre-toi en tout à son bon plaisir, dans tes actes, dans 
tes souffrances, en extirpant l’amour propre, en fomentant une 
haine sainte contre toi-même. Et puisque notre vie est brève, aspire 
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sans cesse à Dieu pour recevoir conseil et secours, lumière et guide, 
réconfort et conformité à sa volonté, pour avoir ton esprit embras-
sé et très uni à Lui. 
Je t’ai écrit ceci sur l’ordre de notre vénérable père Prieur, trop oc-
cupé, et j’ai écrit très vite, comme cela m’est venu. S’il y a quelque 
chose de trop dur à ton oreille, pardonne-le par charité. Si tu sens 
quelque chose t’amollir ou te profiter, je t’écrirai de nouveau volon-
tiers, et avec plus de fruit. Adieu, très cher frère.  1

Nicolas se mit debout et raidit ses forces pour la nouvelle vie qu’il 
savait devoir commencer. Cela ne serait pas facile — il ne chercherait 
plus jamais les choses faciles; il chercherait l’amour, cet amour qui est 
fort comme la mort et insatiable comme le feu. 

Nous lisons à la fin de l’un des événements les plus bouleversants 
de l’histoire humaine que son héros, une fois la crise passée, commence 
une nouvelle vie et «se levant, il fut baptisé; et quand il eut pris de la 
nourriture, les forces lui revinrent». Ce qui marqua la détente pour la 
crise de Dom Nicolas ce fut qu’à ce moment-là il se dirigea sur-le-champ 
à son guichet, près de la porte de sa cellule, pour prendre sa collation du 
soir si longtemps négligée: deux œufs sur le plat — presque froids; une 

 Lettre 32, à Dom Nicolas, Opera Omnia, t. IV, p. 152ss.1
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gamelle de haricots cuits — froids. Il mangea, récita Complies, se mit au 
lit, et s’endormit profondément. 

— FIN — 

— !  —104



 



TABLE 

Avant-propos 5 

I. Un aspirant 11 

II. Pierrot postulant 27 

III. Le novice 39 

IV. La fournaise ardente 49 

V. Veillée d’armes 63 

VI. Profession 77 

VII. Sur le point 93





LAUS DEO 
VIRGINIQUE MATRI  






