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Introduction de l’éditeur

Nous reprenons ce vieil ouvrage, introuvable dans un état correct. Nous l'avons relu, corrigé, mis en page, nous avons

introduit les notes de bas de page, et nous avons également adapté le texte au langage actuel, pour qu'il puisse devenir un

livre facilement lisible.

Certaines positions sont peut-être un peu « extrêmes ». De nos jours, sûrement, on ne présenterait pas la chose de la

même façon. Lorsque cela nous a semblé nécessaire, nous avons ajouté les commentaires pour adoucir et expliquer le texte.

Parfois même, nous l'avons directement modifié.

Le texte original date du 17ème siècle.

Cette mise en garde étant faite, on appréciera néanmoins un très grand nombre de points, d'autant plus qu'il existe peu

de livres sur la pratique de l'humilité.

De plus, à la fin, nous avons complété les citations sur cette vertu par des textes de saints ou d'auteurs contemporains.
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Pratique de l’humilité

C'est une vérité constante et indubitable qu'il n'y aura pas de miséricorde, ni d'entrée au royaume des Cieux pour les

orgueilleux, et que le Seigneur n'y admettra que les humbles. L'Ecriture Sainte nous apprend que Dieu résiste aux

orgueilleux, qu'il abaisse ceux qui s'élèvent, qu'il faut être semblables à de petits enfants pour entrer dans sa gloire, que

ceux qui n'auront pas cette ressemblance en seront exclus ; enfin, qu'il ne répand ses grâces que sur les humbles, et qu'il

n'élève que les humbles.

Ceci étant rappelé, nous ne saurions assez fortement nous convaincre combien il est important pour un chrétien de se

demander comment devenir humble, et à bannir de son esprit toute présomption, toute vanité, tout orgueil. Il n'est pas

d'efforts qu'il ne doive faire pour réussir dans une entreprise aussi sainte ; et, comme il ne peut en venir à bout sans la grâce

de Dieu, il doit la demander instamment et à toutes les heures du jour.

Tout chrétien a contracté dans son baptême l'obligation de suivre les traces de Jésus-Christ, et c'est sur ce divin modèle

que nous devons régler notre vie : ce Dieu Sauveur a porté l'humilité jusqu'au point de devenir l'opprobre de la terre, afin de

guérir l'enflure et la plaie de notre orgueil, en nous enseignant, par son exemple, la seule voie qui conduit au Ciel. C'est, à

proprement parler, la leçon du Sauveur la plus importante : Discite a me. « Apprenez de moi » (qui suis doux et humble de

cœur)

Vous donc, disciples de ce divin Maître, si vous désirez acquérir cette perle précieuse qui est le gage le plus assuré de la

sainteté, et le signe le plus marqué de la prédestination, recevez d'un esprit docile les avis que je vous donne, et mettez-les

fidèlement en pratique.

1. Ouvrez les yeux de votre âme et considérez que de vous-même vous n'avez aucun bien pour lequel vous deviez vous

estimer et vous élever. Au fond de votre être, vous n'avez autre chose que le péché, le mensonge et la misère1 ; et quant aux

dons de la nature et de la grâce qui sont en vous, comme c'est de Dieu, principe de votre être, que vous les avez reçus, c'est

à lui seul que l'estime et la gloire appartiennent.

2. Concevez de là un sentiment profond de votre néant, et nourrissez-le constamment dans votre cœur, avec une

confusion extrême de l'orgueil qui domine en vous. Persuadez-vous intimement qu'il n'est rien au monde de si vain et de si

ridicule, que de vouloir être estimé pour des prérogatives que l'on n'a pas de soi, mais que l'on tient par emprunt de la

libéralité toute gratuite du créateur ; car, comme dit l'Apôtre : Si autem accepistis quid gloriaris quasi non acceperis ? Et si tu

l’as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l’avais pas reçu ?

3. Pensez souvent à vos faiblesses, à votre aveuglement, à votre lâcheté, à votre dureté de cœur, à votre inconstance, à

votre sensualité, à votre insensibilité pour Dieu, à votre attache à la créature, et à tant d'autres mauvaises qualités dont votre

nature corrompue est toute remplie. Tirez de cela des raisons de vous abaisser continuellement au-dessous du néant même,

et d'être toujours très petit et très vil à vos propres yeux.

4. Que la mémoire de vos péchés passés ne sorte jamais de votre esprit. 2 Concevez surtout que le péché de l'orgueil

est une chose si abominable, qu'il n'existe pas de mal sur la terre, ni dans les enfers, auquel on puisse le comparer. C'est lui

qui perdit les Anges dans le Ciel, et les précipita dans l'abîme, c'est lui qui a corrompu tout le genre humain, et qui a attiré

sur la terre ce nombre infini de maux qui dureront jusqu'à la fin du monde, ou, pour mieux dire, pendant toute l'éternité. Enfin

une âme souillée de péché n'est plus digne que de haine, de mépris et de supplices ; jugez de là quelle estime vous devez

faire de vous même, après tant d'offenses dont vous vous êtes rendu coupable.

5. Pensez d'ailleurs, qu'il n'est point de crime, aussi énorme et détestable qu'il soit, dont vous ne soyez capable et

auquel votre être corrompu n'ait de l’inclination ; et que ce n'est que par la miséricorde de Dieu, et le secours de sa grâce,

que vous vous en êtes préservé jusqu'à présent, suivant cette sentence de saint Augustin : Nullum est peccatum quod fecit

homo, quod non possit facere alter homo, nisi juvetur a Deo, à quo factus est homo. Il n'existe pas de péché qui aurait été

commis par un homme et qu’un autre ne puisse commettre, si la main qui a fait l'homme cesse de le soutenir. 3 Gémissez

intérieurement sur un état si déplorable, et tirez-en une ferme résolution de ne jamais prendre d'autre rang que celui des

plus indignes pécheurs.

6. Pensez souvent à la mort, à la pourriture que vous ne pouvez éviter, au tribunal redoutable de Jésus-Christ, auquel il

faudra nécessairement comparaître, et aux peines de l'enfer, qui sont préparées pour les méchants, et principalement pour

les orgueilleux imitateurs de Lucifer. Considérez sérieusement que comme les jugements de Dieu sont secrets et

impénétrables, vous n'avez nulle assurance que vous ne serez pas un jour du nombre des réprouvés, qui souffriront



éternellement avec les démons, dans ce lieu de tourments. Cette seule incertitude doit vous conduire à demeurer dans une

profonde humiliation, et vous couvrir sans cesse de confusion et de honte.

7. N'espérez pas pouvoir acquérir l'humilité autrement que par des pratiques qui lui soient proportionnées : ce sont les

actes de douceur, de patience, d'obéissance, de mortification, de méfiance envers de soi-même, de renoncement à votre

sens et à vos lumières, d'aveu et de confusion de vos fautes, et autres attitudes semblables ; car c'est là ce qui détruira en

vous le règne de l'amour-propre, fond malheureux d'où sortent tous vos maux, et d'où surtout votre orgueil et votre

présomption prennent leur naissance.

8. Demeurez autant que vous le pourrez dans le silence et le recueillement ; mais toutefois sans être difficile ni

incommode à personne ; et lorsque vous serez dans le cas de parler, faites-le toujours avec retenue, modestie, et comme

avec crainte, croyant sincèrement que vous n'êtes pas digue d’être écouté, et que vous ne pouvez presque rien dire de bon

qui mérite d'occuper l'attention de ceux qui vous entendent. S'il arrivait, en effet, qu'on ne vous écoutât pas, soit par mépris

ou autrement, n'en témoignez aucune peine, réjouissez-vous plutôt intérieurement de cette humiliation ; persuadez-vous

qu'on a raison, et dites-vous à vous-même : qui suis-je pour vouloir remplir l'esprit des autres de mes pensées, et du fruit de

mon imagination ?

9. Evitez avec le plus grand soin toute parole hautaine, toutes celles qui ressentiraient quelque autorité, les phrases

éludées, les tournures galantes et facétieuses ; ne dites rien qui puisse vous faire regarder comme une personne d'esprit, ou

comme honoré, estimé, employé dans les affaires, ou doué de quelques autres prérogatives. En un mot, ne parlez presque

jamais de vous-même, et évitez de dire tout ce qui serait à votre avantage.

10. Evitez encore, dans la conversation, ce qu'on appelle tournures d’esprit ou bons mots, toutes railleries ou

plaisanteries, et enfin tout ce qui sent l'air du monde ; parlez même peu de choses spirituelles par manière d'avis et

d'instructions, à moins que votre place ne vous y oblige, contentez-vous d'en parler en interrogeant ceux qui en ont

l'intelligence, et de qui vous pouvez en recevoir des lumières ; car donner des leçons aux autres, c'est une chose qui fait

passer l'homme pour instruit et éclairé, et qui nourrit l'enflure de l'orgueil, dont notre âme n'est déjà que trop infectée.

11. Fuyez autant qu'il vous sera possible tout ce qu'on nomme curiosité.4

12. Soyez fort exact et fort attentif à donner toute sorte de marques d'estime et de déférence, non seulement à ceux qui

sont au dessus de vous, mais aussi à vos égaux et à vos inférieurs. Prévenez-les par honnêteté, suivant l'avis de saint Paul ;

soyez toujours le premier à rendre à chacun les devoirs de civilité que l'usage prescrit, et tachez même d'en rendre

ordinairement au delà de ce que vous en devez à chacun.

13. Choisissez toujours, suivant la maxime de l'évangile, la dernière et la moindre place ; croyez sincèrement que c'est

celle qui vous est due ; et dans tous les besoins de la vie, prenez toujours pour vous les choses les plus incommodes,

comme étant celui qui mérite le moins d'égards ; persuadez-vous qu'en toutes choses, chacun doit avoir ce qu'il y a de

mieux, et vous tout ce qu'il y a de moins bien, à cause de votre très grande indignité ; enfin, désirez de tout votre cœur d'être

ainsi traité en toute occasion.

14. Si vous êtes privé de douceurs temporelles et de consolations spirituelles, croyez fermement que vous en avez

toujours trop, et beaucoup plus que vous ne méritez, et demeurez content de votre indigence.

15. Ne cessez jamais de vous accuser et de vous reprendre. Examinez rigoureusement toutes vos actions, afin de

découvrir s’il y a en elles une quelconque trace d’amour-propre. Entrez souvent dans un juste mépris de votre conduite, ne

serait-ce qu’à cause du manque de prudence, de simplicité et de pureté de cœur, qui ont pu accompagner vos actions.

Soyez enfin le censeur perpétuel de vous même, et ne vous pardonnez rien. Cette prudente opinion de soi, jointe à l’examen

régulier de votre propre conduite, sont les véritables sources de l'humilité et de la Perfection Chrétienne.

16. Persuadez-vous vivement que par vos fautes et vos péchés, les autres seraient en droit de ne plus vous supporter.

De ce fait, rendez grâce et soyez heureux que l’on vous accepte encore, et bien plus même que l’on vous aime.

17. Abstenez-vous, comme d'un très grand mal, de juger les autres en quelque manière que ce soit ; tâchez au contraire

d'interpréter favorablement tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font ; cherchez en vous-même, et imaginez, par une charité

industrieuse, des raisons pour les excuser et les défendre, et devenez comme l'avocat de votre prochain. Si la chose n'est

pas possible, parce que le mal commis est trop évident, excusez-les encore, autant que vous pourrez, en rejetant leurs

fautes soit sur une inadvertance, soit sur une surprise, ou sur la force de la tentation et la malice du l'émoi qui les a séduits,

ou enfoui sur quelque autre raison semblable ; détournez du moins votre esprit d'y penser, si votre place ne vous y oblige



pas d'y remédier. Cette pratique est une autre source très abondante de la véritable humilité.

18. habituez-vous à ne contredire personne dans la conversation, lorsqu'il s'agit de choses sans importance que l'on

peut soutenir de part et d'autre ; ne discutez pas avec ardeur, mais cédez modestement lorsqu'on ne trouvera pas votre

opinion bonne, et restez alors dans un humble silence ; agissez de même dans les choses de peu d’importance quand

même vous seriez certain que ce que l'on affirme n'est pas véritable. Dans les autres occasions, lorsqu'il importe de défendre

la vérité, que ce soit toujours sans aigreur ; vous persuaderez bien mieux votre interlocuteur avec douceur, qu'avec

impétuosité et colère.

19. Ayez soin sur toutes choses de ne jamais attrister votre prochain, quelque inférieur qu'il vous soit, par vos paroles,

vos actions, ou votre manière de le traiter ; faites en sorte de ne jamais le chagriner, si ce n'est que vous soyez obligé de le

faire par devoir, obéissance ou charité, parce qu'en attristant votre frère, vous attristez en quelque sorte Jésus-Christ, qui tient

comme fait à lui ce qu'on fait au plus petit de ses membres.

20. Lorsque quelqu'un vous a fait une injure, quelle qu'elle soit, n'attendez pas qu'il reconnaisse sa faute, et vienne s'en

excuser auprès de vous ; mais, comme si vous n'étiez pas l'offensé, prévenez-le humblement, demandez-lui pardon de

l'occasion que vous pouvez lui avoir donnée de s'irriter, en excusant sa faute, et la rejetant toute entière sur vous-même.

21. S'il se trouve quelqu'un qui s'attache particulièrement à vous faire de la peine, et qui prenne plaisir à vous mortifier

en toute occasion, par des injures, des outrages, des calomnies, ou de quelque autre manière, regardez-le comme un

instrument de Dieu, et comme un homme dont sa miséricorde infinie veut se servir pour guérir votre âme de la plaie invétérée

de son orgueil ; chérissez-le enfin comme un insigne bienfaiteur.

22. La colère étant une chose insupportable chez les personnes, surtout chez celles qui font profession de piété, et

comme ce vice tire toute sa violence du fond de notre orgueil, efforcez-vous d'y opposer un grand fond de tranquillité et de

douceur, à tel point que quand vous aurez été outragé par quelqu'un, aussi vive que soit l'injure, bien loin de vous laisser

aller à des emportements, allez le supplier, avec humilité, de bien vouloir vous pardonner.

23. Supportez patiemment et avec bonté la faiblesse et les défauts des autres, et ne prétendez nullement qu'on doive de

même supporter les vôtres ; persuadez-vous, au contraire, qu'on ne saurait avoir trop de sévérité à votre égard, et que vos

défauts ne méritent aucune miséricorde.

24. Lorsque vous aurez aidé quelqu'un, même si vous l’avez comblé de faveurs et de bienfaits, ne croyez pas qu'il vous

doive quelque chose en retour, qu'il soit tenu de vous en remercier, et de rendre le bien pour le bien ; dites-vous alors que

vous n'avez fait que ce que vous deviez faire, et que la personne que vous avez aidée peut toujours vous méconnaître, et

n'avoir aucune considération pour vous, à cause de votre indignité.

25. Humiliez-vous en général dans toutes les occasions, mais surtout vis-à-vis de ceux pour qui vous sentiriez de

l'antipathie et de l'aversion ; et ne dites pas, comme quelques-uns : je n'ai aucun ressentiment contre une telle personne,

mais je ne supporte pas d'être avec d'elle, et je ne veux rien avoir à faire avec elle. Cette peine vient de leur orgueil, et de ce

qu'ils n'ont pas dompté, par la grâce, leur nature orgueilleuse et remplie d'elle-même ; car s'ils s'abandonnaient aux

mouvements de la grâce, elle éteindrait en eux, par une véritable humilité, les répugnances qu'ils ressentent, et leur ferait

supporter avec joie les naturels les plus durs et les plus farouches ; et leur ferait même désirer de fréquenter souvent cette

sorte de personnes, à cause des profits qu'ils en retireraient, et des mérites qu'ils y acquerraient.

26. Dans votre cœur, autorisez implicitement tout le monde à vous faire toutes les injures possibles, et pour vous, ne

croyez pas qu'il vous soit permis de rendre autre chose en échange que de l'amitié, du respect, et, en un mot, toute sorte de

biens, pour les maux que vous aurez reçus ; c'est ce que Saint Paul appelle vicere in bono malum.

27. N'ouvrez jamais la bouche pour vous plaindre de qui que ce soit, quel que soit le tort que vous ayez reçu, ou la

mauvaise volonté qu'on ait manifesté contre vous ; persuadez-vous qu'on ne peut vous faire aucun tort qui serait plus grand

que les châtiments que vous méritez.

28. Quelles que soient les tentations ou les affliction qui vous survienne, portez votre peine de bon cœur et avec joie,

considérant que vous l'avez bien méritée, que vous en mériteriez encore beaucoup plus, et que vous êtes indigne de toute

consolation. Ne désirez pas que Dieu vous en délivre, à moins d’y voir le danger de succomber et d'offenser Dieu. Ne

cherchez même pas à en être soulagé, surtout lorsqu'il vous semble que Dieu vous les envoie pour vous humilier et pour

guérir l'orgueil et la présomption de votre âme ; mais dites alors, avec le roi David : II m'a été bon, Seigneur, que vous m'ayez

humilié, pour apprendre à connaître vos voies et vos préceptes.5


