[ CAP.

XXVII

: DE VIRTUTE EFFUGANTE vitio]

(1) Ubi caritas est et sapientia,
ibi nec timor nec ignorantia.
(2) Ubi est patientia et humilitas,
ibi nec ira nec perturbatio.
(3) Ubi est paupertas cum laetitia,
ibi nec cupiditas nec avaritia.
(4) Ubi est quies et meditatio,
ibi neque sollicitudo neque vagatio.
(5) Ubi est timor Domini ad atrium suum custodiendum
ibi inimicus non potest habere locum ad ingrediendum.
(6) Ubi est misericordia et discretio
ibi nec superfluitas nec induratio.

Cap. 27

(1) Où est charité et sagesse,
là pas de crainte ni d'ignorance.
(2) Où est patience et humilité,
là pas de colère ni de trouble.
(3) Où est pauvreté avec allégresse,
là pas de cupidité ni d'avarice.
(4) Où est calme et méditation,
là pas de préoccupation ni de vagabondage.
(5) Où est la crainte du Seigneur pour garder sa maison,
l'ennemi ne peut trouver d'endroit pour pénétrer.
(6) Où est miséricorde et discernement,
là pas de superflu ni de dureté de cœur.

5. cf. Le n, 21.

[ CAP . XXVIII :
DE ABSCONDENDO BONO NE PERDATUR]

(1) Beatus servus, qui thesaurizat in caelo bona, quae
Dominus sîbi ostendit et sub specie mercedis non cupit
manifestare hominibus, (2) quia ipse altissimus manifestabit opera eius quibuscumque placuerit. (3) Beatus servus, qui sécréta Domini observat in corde suo.
Cap. 28

27 [DE LA VERTU METTANT EN FUITE LE VICE]

1. cf. Mt 6, 20.

3. cf. Le 2, 19.51.

28 [ CACHER LE BIEN DE PEUR
QU ' IL NE SE PERDE ]

(1) Heureux le serviteur qui thésaurise dans le ciel
les biens que lui montre le Seigneur et qui ne désire pas
les manifester aux hommes, sous prétexte d'une récompense, (2) car le Très-Haut lui-même manifestera ses
œuvres à ceux auxquels il lui plaira. (3) Heureux le serviteur qui conserve dans son cœur les secrets du Seigneur.

