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9 Chœurs des Anges
12 Fruits de l’Esp. [Gal. 5]
9 Dons prophétiques ou
7+1 Béatitudes [Matth. 5]

[3 vies, 3 béatitudes]
7 Dons du S. Esp. [Is. 11]
Tout ni connu, ni possible
4 Béatitudes [Luc. 6]
La Loi & les Prophètes

3 Vertus théolog. [Eccli. 2]

↓

↓
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1 hiérarchie : Séraphins, Chérubins & Trônes

↓

e

2 hiérarchie : Dominations, Vertus & Puissances

(Dilection 1) fruit ultime : Joie 2 (Paix 3) fruit propre : Certitude de foi 9
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3 hiérarchie : Principautés, Archanges & Anges

Bénignité 5 Bonté 6
Patience 4
Modestie 10
9 charismes : Foi, Sagesse & Science ; Prophétie & Discernement ; Langues & Discours ; Prodiges & Guérisons [I Cor. 12]
Mansuétude 8
Longanimité 7
Continence 11 Chasteté 12
Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsqu’on vous maudira, et qu’on vous persécutera, et qu’on dira faussement toute sorte de mal contre vous,
à cause de Moi. Réjouissez-vous alors, et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les Cieux ; car c’est ainsi qu’on a persécuté les Prophètes qui ont été avant vous.
6 Bhrx ceux qui ont le cœur
7 Bhrx les Pacifiques, ils seront
3 Bhrx ceux qui pleurent,
5 Bhrx les Miséricordieux,
2 Bhrx ceux qui sont doux,
4 Bhx ceux qui ont faim et soif
1 Bhrx les Pauvres en esprit,
pur, ils verront Dieu
appelés enfants de Dieu
ils seront consolés
ils obtiendront miséricorde
ils posséderont la terre
de la justice, ils seront rassasiés
le royaume des cieux est à eux
Vie contemplative
Vie contemplative
Vie voluptueuse
Vie active
Vie voluptueuse
Vie active
Vie voluptueuse

INTELLIGENCE 2

SAGESSE 1

Bénignité 5 Bonté 6

SCIENCE 5

CONSEIL 3

PIÉTÉ 6

FORCE 4

CRAINTE 7

contre la précipitation.
3 Bhrx, vous qui pleurez
maintenant,
vous rirez.

contre la dureté.
2 Bhrx, vous qui avez faim
maintenant,
vous serez rassasiés.

contre la crainte.
4 Bhrx serez-vous lorsque
les hommes vous haïront…
à cause du Fils de l’homme.

contre l’orgueil.
1 Bhrx, vous qui êtes pauvres,
le royaume de Dieu est à vous.

Dilection 1 Joie 2 Paix 3

PRUDENCE

JUSTICE

FORCE

ESPÉRANCE
TEMPÉRANCE

La miséricorde [Les œuvres de miséricorde spirituelle & corporelle] [Matth. 25 ; Tob. 2]
7 : Instruire. Conseiller. Consoler. Correction fraternelle. Pardonner. Supporter. Prier Dieu pour les vivants et les morts.
7 : Donner à manger & à boire. Vêtir. Donner l’hospitalité. Visiter. Consoler les prisonniers. Donner la sépulture.

PI. mémoire intelligence docilité
sagacité raison / prévoyance
circonspection attention

PI. Détournez-vous du mal,
et faites le bien ;

contre la stupidité.
contre la sottise.
contre l’ignorance.
Sag. 11, 21. Sed omnia in mensura, et numero, et pondere disposuisti.
Eccli. 1, 33. Mon fils, si tu désires la sagesse, conserve la justice, et Dieu te la donnera. (Ps 81)
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux… [(+) Matth. 7 ; (-) Tob. 4]

FOI

CHARITÉ

4 Vertus morales [Sap. 8]

FOI

recherchez la paix et poursuivez-la. [Ps 33, 15]

PI. PS.P.

PI. pudeur & honneur

Aggredi magnanimité magnificence
Sustinere patience persévérance

PS. / nourriture / génération
PP. Continence Clémence-mansuétude

Pater & les 7 Demandes

Ne nous laissez pas 6

Mais délivrez-nous du mal 7

Que votre volonté 3

Et remettez-nous nos dettes 5

Que votre règne 2

Donnez-nous 4

Que votre nom 1

7 Paroles sur la Croix
7 Paroles de Notre-Dame

Tout est accompli. 6
Ils n’ont pas de vin. 6

Père, entre Vos mains Mon esprit… 7
Faites tout ce qu’il vous dira. 7

Aujourd’hui avec Moi le Paradis… 3
Dès que votre voix… l’enfant… 3

J’ai soif. 5
Mon fils, pourquoi… 5

Voilà votre fils. Voilà ta Mère. 2
Voici la servante du Seigneur… 2

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi… 4
Mon âme magnifie le Seigneur… 4

Père, pardonnez, ils ne savent pas. 1
Comment cela se fera-t-il ?... 1

7 Flammes de N.-Dame

Compatir
≠ Gourmandise

Consumer
≠ Luxure

Communiquer
≠ Colère

Savourer
≠ Avarice

Transformer
≠ Envie

Jubiler
≠ Ennui, Paresse

PRUDENCE

PS. restitution PP. la religion

4 V. intellectuelles [- l’art]

INTELLIGENCE

SAGESSE

Péché

Infidélité Hérésie Apostasie

Haine

7 Psaumes Pénitence :
6 31 37 50 101 129 142

4 Malédictions [Luc. 6]
Péché originel [Gen. 3]
3 Concupisc. [I Jo. 2, 15]
Ignorance, Malice, Pass.
Le diable [I Petr. 5, 8]
7 Péchés capitaux
Dieu, Sa loi & Sa grâce
L’homme…

Plier ici…

SCIENCE

P. Imprudence Précipitation,
Inconsidération Inconstance
Négligence

7 gloires-victoires des vertus (Gratis : I Cor. 9, 18 ; Apoc. 21, 7) : Humilité ≠ O. & Vaine gloire ; Libéralité ≠ A. ;
Charité ≠ E. ; Mansuétude ≠ C. ; Diligence ≠ P. & Acédie ; Sobriété ≠ G. ; Chasteté ≠ L.
[Les « œuvres de la chair » (Gal. 5, 19-21 ; Apoc. 21, 8)]
[4 péchés « qui crient vengeance au ciel » : L’homicide volontaire. Le péché de la chair contre nature.
L’oppression des pauvres, et surtout des veuves et des orphelins (Ps 81). Le refus du salaire dû…]

3 Malheur à vous
qui riez maintenant,
vs serez ds le deuil et les larmes.

[6 péchés contre l’Esprit-Saint : Désespoir de son salut. Présomption de se sauver sans mérites. Opiniâtreté à combattre
la vérité connue. Jalousie qu’on ressent des grâces des autres. Obstination dans le péché. Impénitence finale.]

Séparer
≠ Orgueil
Modestie [l’humilité]

J. Injustice

F. Crainte / Intrépidité Audace

PS. (Distr.) Acception des personnes / (Comm.)
Homicide… Vol & Rapine. En paroles… Fraude & Usure.
PI. Transgression & Omission.
PP. Superstition & Irréligion…

PS.P. A. Présomption Ambition / Pusillanimité
- Parcimonie S. Mollesse Entêtement

2 Malheur à vous
qui êtes rassasiés,
vous aurez faim.

4 Malheur à vous
lorsque les hommes
diront du bien de vous…

E. Désespoir Présomption
T. Insensibilité Intempérance.
PP. l’orgueil & Le péché originel
1 Mais malheur à vous,
riches,
vous avez votre consolation.

5 ardus - Bien. Espoir, Désespoir 6 - Amour, Haine - B. Concupis- Mal. Audace, Crainte - Colère
cence, Joie - M. Horreur, douleur
[Pô glacé =]
Paresse & Acédie 5, Envie 3
Orgueil [Eccli. 10] & Vaine gloire 1 Gourmandise, Luxure, Colère 4
Avarice [I Tim. 6] 2
Je suis le Seigneur votre Dieu… Vous n’aurez point d’autres dieux devant Moi… car Je suis le Seigneur votre Dieu, fort et jaloux, qui venge l’iniquité… et qui fait miséricorde… [Ex. 20, Deut. 5] Mon joug est doux, Mon fardeau léger [Matth. 11]
Volonté ≠ libre arbitre
E. Volonté T. Concupiscible
Intellect spéculatif
Intellect spéculatif
Raison pratique
Volonté
Irascible
… Ignorance

Jac. 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu ; mais résistez au diable, et il fuira loin de vous.

↑

Malice volontaire & Passions :

↑

↑
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À lire de bas en haut.
On n’arrive pas au sommet de l’échelle de la Grâce sans passer par les degrés intermédiaires…
car « la mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure » (Saint Augustin). En effet : « ce n’est pas avec mesure que Dieu donne [son] Esprit » (Joan. 3, 34).
« Par notre désir et par notre progrès, montons à la suite [de Jésus-Christ], en utilisant même nos vices et nos passions.
Et si chacun de nous s’efforce de les maîtriser et s’habitue à les dominer fermement, il s’en fera comme un degré avec lequel il pourra monter vers les demeures célestes.
Ils nous exhausseront, s’ils restent au-dessous de nous.
Avec nos vices, nous nous faisons une échelle, si nous les foulons aux pieds.
Car la malice ne monte pas avec l’Auteur de la bonté, ni la passion et la luxure avec le Fils de la Vierge.
Non, dis-je, les vices ne montent pas derrière l’Auteur des vertus, les péchés à la suite du Juste ; et les infirmités et les maladies ne peuvent aller à la suite du Médecin.
Si donc nous voulons entrer dans le Royaume de notre Médecin, guérissons d’abord nos plaies ;
établissons et maintenons en nous l’ordre entre les deux substances, de peur que l’âme, qui est bien la plus noble partie de l’homme, ne soit pas entraînée dans l’enfer par la partie inférieure.
Qu’au contraire, la substance plus glorieuse attire au Ciel avec elle le corps sanctifié, par le Secours de Celui-là même qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen ».
(Saint Augustin - Vendredi après l’octave de l’Ascension).

À découper et à insérer dans le Missel, dans le Bréviaire ou dans le Livre des Exercices spirituels,
ou à insérer dans les livres – Éloge de la direction spirituelle sous forme d’anthologie, Jean-Pierre Putois, Artège Lethielleux, 2017, ou – Petit trésor des Catéchismes diocésains, Jean-Pierre Putois, Via Romana, 2017. catechisme.org

