CLAIRE D’ASSISE
LETTRE A ERMENTRUDE

(1) À Ermentrude, sœur très chère, Claire d'Assise, humble
servante de Jésus Christ, salut et paix.
(2) J'ai appris, ô très chère sœur, qu'avec l'appui de la grâce de
Dieu, tu as heureusement fui la boue du monde; (3) c'est
pourquoi je me réjouis et te félicite, et je me réjouis encore parce
qu'avec tes filles tu marches vivement sur les sentiers de la vertu.
(4) Sois, très chère, fidèle jusqu'à la mort à celui à qui tu as fait
des promesses; par celui-là même, en effet, tu seras couronnée du
laurier de la vie.
(5) Bref est ici notre labeur, mais la récompense éternelle ; que
ne te confondent pas les bruits du monde qui fuit comme
l'ombre;
(6) que ne te fassent perdre la raison les vains spectres du siècle
trompeur; aux sifflements de l'enfer bouche tes oreilles et forte,
brise ses efforts ;
(7) supporte volontiers les maux adverses et que les biens
prospères ne t'élèvent pas ; ceux-ci, en effet, demandent la foi et
ceux-là l'exigent ;
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(8) ce que tu as voué au Seigneur, rends-le fidèlement et lui te
rétribuera.
(9) Ô très chère, regarde vers le ciel qui nous invite, et prends
la croix et suis le Christ qui nous précède ;
(10) en effet, après les diverses et nombreuses tribulations par
lui nous entrerons dans sa gloire.
(11) Aime de toutes tes entrailles Dieu et Jésus, son Fils, pour
nous, pécheurs, mis en croix, et que jamais de ton esprit ne sorte
sa mémoire ;
(12) fais en sorte de méditer continuellement les mystères de la
croix et les tourments de sa mère se tenant sous la croix.
(13) Prie et veille toujours.
(14) Et l'œuvre que tu as bien commencée, achève-la avec
insistance, et le ministère que tu as assumé, accomplis-le dans la
sainte pauvreté et l'humilité sincère.
(15) Ne crains pas, fille, fidèle est Dieu en toutes ses paroles et
saint en toutes ses œuvres, il répandra sa bénédiction sur toi et sur
tes filles ;
(16) et il sera votre aide et votre meilleur consolateur ; il est
notre rédempteur et notre récompense éternelle.
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(17) Prions Dieu l'une pour l'autre, ainsi, en effet, portant
chacune le fardeau de la charité de l'autre, nous accomplirons
facilement la loi du Christ. Amen.
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