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Les frères doivent se servir les uns les autres à tour de rôle. Aucun, dès 
lors, ne sera dispensé de ce service de la cuisine, excepté ceux qui ont 
mauvaise santé ou qui vaquent à d'importantes et urgentes occupations, 
car c'est la source d'un grand mérite et d'un accroissement de charité. Les 
faibles recevront des aides : on leur épargne ainsi l'accablement ; et, du 
reste, il convient de façon générale que les frères en charge soient se-
condés, d'après l'état de la communauté et la situation du lieu. Dans les 
grandes communautés, le cellérier est dispensé de la cuisine, et ceux-là 
pareillement qui vaquent, disions-nous, à des tâches absorbantes. Les au-
tres feront leur service tour à tour dans le sentiment d'une charité mu-
tuelle. 
 
Le samedi, en sortant de semaine, le cuisinier fera les nettoyages. Il lavera 
les linges dont les frères s 'essuient les mains et les pieds. Avec le frère 
qui entre en fonction, celui qui sort de semaine lavera aussi les pieds de 
chacun. Il remettra, propres et en bon état, entre les mains du cellérier, les 
ustensiles de son office, et le cellérier les confiera à celui qui entre en se-
maine, prenant note de ce qu'il donne comme de ce qu'il reçoit. 
 
 
Une heure avant la réfection commune, les semainiers recevront chacun, 
en sus de la portion ordinaire, un coup à boire et du pain, afin qu'au mo-
ment du repas ils puissent servir leurs frères sans excès de fatigue et qu'ils 
n'aient pas sujet de murmurer. Toutefois, les jours de solennités, il leur 
faudra différer jusqu'après la Messe. 
 
Les semainiers qui entrent en charge ou qui en sortent, se mettent à ge-
noux devant tous à l'oratoire, le dimanche à l'issue des Matines, deman-
dant que l'on prie pour eux. Celui qui sort de semaine dit le verset : Bene-
dictus es, Domine Deus, qui adjuvisti me et consolatus es me. Quand il l'a 
dit trois fois. il reçoit la bénédiction, et celui qui entre en semaine lui suc-
cède en disant : Deus in adjutorium meum intende Domine, ad ajuvandum 
me festina. Et le chœur ayant aussi répété ce verset par trois fois, le se-
mainier recevra la bénédiction et entrera en fonction.  

CHAPITRE XXXV 
DES SEMAINIERS DE LA CUISINE  
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CHAPITRE XVI 
DE LA DISTRIBUTION 

DE L'OFFICE DIVIN AU COURS DE LA JOURNEE  
 
Comme l'a marqué le Prophète : "Sept fois le jour j'ai chanté Ta 
louange", il nous faut, pour atteindre le septénaire sacré du service di-
vin, en accomplir la tâche aux Heures de Matines, Prime, Tierce, 
Sexte, None, Vêpres et Complies. C'est en effet à ces Heures diurnes 
que s'applique la parole du Prophète : "Sept fois le jour j ai chanté Tes 
louanges", puisque, concernant les Vigiles nocturnes, il dit en un au-
tre endroit : "Je me levais au milieu de la nuit pour Te rendre grâces." 
Louons donc notre Créateur de ses jugements et de sa justice à tous 
ces moments de la journée, c'est-à-dire, à Matines, Prime, Tierce, 
Sexte, None, Vêpres, Complies, sans compter qu'au milieu de la nuit 
nous nous lèverons encore pour chanter ses louanges 

 
CHAPITRE VIII 

DES DIVINS OFFICES DE LA NUIT 
 

En période d'hiver, c'est-à-dire des calendes de Novembre jusqu'à Pâ-
ques, on se lèvera à la huitième heure de la nuit. D'après cette évalua-
tion, on aura reposé Un peu au-delà de minuit, et la digestion sera 
faite. Le temps de reste après les Vigiles, les Frères le consacreront, 
s'il en est besoin, à l'étude du Psautier ou des leçons. 
 
De Pâques aux susdites calendes de Novembre, on ajustera cet horaire 
de telle sorte qu'après l'office des Vigiles, les Frères ayant eu quel-
ques moments libres pour les nécessités naturelles, les Matines com-
mencent sans tarder, car elles doivent se célébrer au point du jour 
 

Les offices 
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tout en prêchant aux autres il n'encoure lui-même la réprobation. et 
que Dieu ne lui dise un jour : "Pécheur, comment oses-tu proclamer 
mes saintes lois, comment tes lèvres peuvent-elles proférer les rè-
gles de mon alliance ? alors que tu hais toute discipline et que, pour 
ton compte, tu rejettes mes paroles ?" Et encore : " Tu voyais la 
moindre paille dans l'œil de ton frère, mais tu n'apercevais pas la 
poutre dans le tien." Qu'il ne fasse point acception des personnes 
dans le monastère. Qu'aucun ne soit plus aimé de lui que les autres, 
excepté celui qui excellera davantage à ses yeux dans les bonnes 
œuvres et l'obéissance. L'homme de naissance libre ne sera pas pré-
féré à celui qui vient de la condition servile, à moins qu'il n'y ait à 
cela quelque autre motif raisonnable. Si c'est le cas, si l'abbé estime 
que la justice le requiert, il établira au contraire des distinctions en-
tre les moines, quel que soit leur rang social.  
Sinon que chacun garde sa place, car tous, le serf autant que 
l'homme libre, nous ne sommes qu'un dans le Christ, nous portons 
également notre fardeau sous les enseignes d'un chef unique, et, au-
près de Dieu, il n'y a pas acception de personnes. Les seules préfé-
rences qu'il nous marque, sont en effet à la mesure des bonnes œu-
vres et de l'humilité qu'il trouve en nous. L'abbé aura donc pour tous 
une égale affection, une même ligne de conduite à l'égard de tous, 
en tenant compte du mérite de chacun………... 
 

CHAPITRE II  
QUEL DOIT ETRE L'ABBE. 
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L'abbé, s'il est vraiment digne de gouverner son monastère, se sou-
viendra sans cesse du nom qu'il porte, et s 'efforcera de réaliser dans 
ses actes sa qualité de supérieur. Car il est tenu dans la communauté 
pour le vicaire du Christ, il est désigné du même titre que lui, selon 
la parole de l'Apôtre : Vous avez reçu l'esprit d'enfants adoptifs : 
aussi, vous adressant à Dieu, l'appelez-vous : Abba, c'est-à-dire, 
Père. L'abbé ne doit donc rien enseigner, rien établir ni ordonner, 
qui s'éloigne des préceptes du Seigneur; mais que ses ordonnances 
et ses enseignements, tel un ferment de justice divine, se répandent 
dans le cœur de ses disciples. 
 
L'abbé aura toujours devant les yeux le rigoureux jugement que 
Dieu lui fera subir sur deux points : l'usage de son autorité et l'obéis-
sance qu'il exige de ses disciples : le pasteur, en effet, que l'abbé le 
sache bien, verra imputer à' sa charge tout mécompte relevé par le 
Père de famille dans ses ouailles. Il se présentera pareillement au ju-
gement de Dieu, mais cette fois pour y être absous, Si, ayant affaire 
à un troupeau turbulent et indocile, il apporte tous ses soins. toute sa 
diligence pastorale a la guérison de leurs infirmités : dans ce cas, il 
pourra dire au Seigneur avec le Prophète : " Je n'ai point gardé se-
crète et pour moi seul votre justice : j'ai publié vos sentences de vé-
rité et de salut ; mais eux, ils en ont fait fi, ils n'ont méprisé." Et à 
l'heure dernière, ces brebis intraitables auront pour châtiment la 
mort elle-même qui l'emportera enfin sur leur obstination. 
Celui donc qui assume la charge d'abbé doit imposer à ses disciples 
une double formation : s'il enseigne par le langage toutes choses 
bonnes et saintes, il doit plus encore le faire par ses actions. Aux 
âmes ouvertes et compréhensives, qu'il intime de vive voix les com-
mandements du Seigneur ; pour les natures grossières et les esprits 
bornés, c'est par ses œuvres qu'il leur représente ces mêmes précep-
tes divins. Qu'il prenne aussi grand soin de ne pas autoriser par sa 
conduite ce qu'il aurait condamné dans ses discours, de peur que 
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CHAPITRE XXXII 
DES OUTILS ET AUTRES OBJETS DU MONASTÈRE 

Tout ce que possède le monastère en fait d'outils, de vête-
ments, d'objets de toutes sortes, l'abbé, avec prévoyance, en 
assignera l'entretien et le rangement à autant de frères qu'il 
faudra, des frères dont la conduite et le caractère lui donnent 
entière sécurité. De tous ces biens l'abbé tiendra un inventaire, 
en sorte que, les frères se succédant tour à tour dans les char-
ges qu'il leur confie, il contrôle ce qu'il reçoit de l'un et ce qu'il 
remet à l'autre. Si quelqu'un traite avec malpropreté ou négli-
gence les choses qui sont à l'usage du monastère, il sera répri-
mandé ; s'il ne se corrige, il se verra appliquer les pénalités de 
règle.  

CHAPITRE XXXIII  
SI LES MOINES GARDENT QUELQUE DROIT DE 

PROPRIÉTÉ 
 
L'un des principaux désordres à retrancher du monastère et à 
extirper jusqu'à la racine est l'esprit de propriété. Nul n'aura 
donc la hardiesse de donner ou de recevoir quoi que ce soit 
sans l'autorisation de l'abbé. Un moine ne saurait détenir en 
propre un objet quelconque, non pas même un livre, ni des ta-
blettes, ni une écritoire, bref ; absolument rien, puisqu'il ne 
peut même plus disposer librement ni de son corps, ni de sa 
volonté, et qu'il attend du seul père de la communauté qu'il 
pourvoie à toutes ses nécessités. Ainsi donc, il n'est jamais li-
cite de s'attribuer quelque chose qu'on ne tienne de la main de 
l'abbé ou de sa permission. Tout doit être commun à tous, se-
lon l'Ecriture, et nul n'aura la témérité de faire sienne chose 
quelconque, pas même en paroles. 
Si l'on surprend quelqu'un qui s'adonne à ce vice détestable, on 
l'avertira une fois ou deux; s'il ne s'amende, il subira une mor-
dante correction. 

Les objets 
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Chacun aura son lit à part. Une literie conforme à leur genre de vie 
sera mise à leur usage, comme en disposera l'abbé. Si possible, il n'y 
aura qu'un seul dortoir mais le grand nombre des frères peut obliger 
à les grouper par dix ou vingt reposant sous le contrôle des anciens. 
Dans ce même logis, une chandelle doit brûler sans interruption jus-
qu'au matin. Les frères dorment vêtus, ceints d'une courroie ou d'une 
corde, - mais sans garder au flanc leur couteau, qui risquerait de les 
blesser dans l'abandon du sommeil, - et ils seront ainsi toujours 
prêts, si bien qu'au signal du réveil, se levant sans retard, ils rivali-
sent d'empressement pour se rendre à l'Œuvre de Dieu, en toute gra-
vité cependant et sans manquer à la modestie. Les lits des jeunes 
frères ne seront point rapprochés les uns des autres, mais répartis 
parmi ceux des anciens ; ainsi, au moment du réveil pour l'Œuvre de 
Dieu, les uns encourageront discrètement les autres à se lever, ne 
laissant point d'excuse à ceux qui ont le sommeil lourd.  

CHAPITRE XXII 
COMMENT LES MOINES SE COMPORTENT AU DORTOIR 
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A la porte du monastère se tiendra un frère avisé, d'âge avancé, 
capable de recevoir et de rapporter un message, et d'une maturi-
té qui le réserve de rôder partout. Ce portier aura sa loge tout 
près de l'entrée, afin que les survenants trouvent toujours sur 
place quelqu'un avec qui traiter. Dès que retentit le heurtoir ou 
l'appel d'un pauvre, il dit de son côté: Deo gratias ou Benedicite, 
et il se hâte, dans l'ardeur de la charité, de donner une réponse 
toute empreinte de la mansuétude qui procède de la crainte de 
Dieu. Le portier, s'il a besoin d'aide, recevra l'assistance d'un 
frère plus jeune. 
 
Au reste, le monastère si faire se peut, doit être pourvu de tous 
les aménagements nécessaires : l'eau, le moulin, le jardin, les 
ateliers, en sorte que les diverses activités s'exercent à l'intérieur 
de la clôture, et que les moines n'aient aucun prétexte â courir 
au dehors, car cela ne vaut rien du tout pour leurs âmes. 
Nous ordonnons que cette Règle soit lue fréquemment en com-
munauté, pour que nul ne puisse alléguer l'ignorance comme 
excuse. 

CHAPITRE LXVI 
DES PORTIERS DU MONASTERE 


