Les règles de l'ordre

I. Comment les frères devraient assister au service.
Toi qui a renoncé à sa propre volonté euerem, et d'autres qui servent avec vous pour le salut de leur
âme avec des chevaux et des armes au roi le plus à l'heure depuis toujours avec l'esprit efforcez
pieux et pur, Matines et l'ensemble du service complet à la règle canonique et d'écouter l'habitude
des canons de la ville sainte. Par conséquent, Vénérables Frères, il est de votre devoir le plus grand
parce que vous avez promis de chérir la lumière de la vie présente et l'angoisse de votre corps faible
et méprisera l'amour de Dieu dans le monde sauvage pour toujours. Renforcé et saturé par la
nourriture divine et instruit et renforcé dans les commandements du Seigneur, après
l'accomplissement des mystères divins personne ne devrait craindre d'aller au combat, mais plutôt
être prêt pour la couronne.
II Combien de frères «Nos pères» devraient prier quand ils ne peuvent pas assister au service.
Soit dit en passant, quand un frère est dans les magasins du christianisme à l'est sur la route, ce qui
arrive souvent, sans doute, et ne peut donc pas célébrer la messe, il doit matines treize prière ( «
Notre Père ») du Seigneur et prier pour chaque Horen sept , mais pour les Vêpres neuf, que nous
approuvons et affirmons unanimement d'une voix claire. Mais ceux qui ont été envoyés pour être
sauvés, qui ne peuvent pas venir adorer à l'heure appropriée, devraient, si possible, ne pas
abandonner l'arrangement obligatoire des auditeurs désignés.
III. Que faire après la mort d'un frère religieux.
Si l'un des décès de frères, qui épargne ne tombe en proie, ce qui est impossible d'échapper, nous
saluons les aumôniers et les clercs qui servent avec vous au moment où le grand prêtre de l'amour, le
Christ coupable Saint-Office et la cérémonie de masse pour Offrir à l'âme (des morts) un cœur pur.
Les frères d'autre part, le là (où se trouve le corps) sont présents et supporter le croyant de nuit dans
la prière pour le salut du frère décédé, sont 100 « Notre Père » par le septième jour du frère mort ne;
de même, à partir du jour où le décès du frère leur est connu, jusqu'au jour mentionné ci-dessus, il
devrait devenir fraternel

hommage aux Cent Nombres (le "Notre Père") à la Consécration intacte (des morts).
Ceci, cependant, nous demandons l'amour divin et miséricordieux et le commandement de l'autorité
pastorale qu'une garderie tant sur la nourriture et
Drank quand elle a reçu un frère vivant, autant pour sa subsistance est nécessaire ou est due, un
mauvais dossier de crédit serait le quarantième jour. Toutes les autres offres qui servent à offrir sans
distinction la pauvreté volontaire des pauvres Templiers sur la mort des frères et à Pâques et à
d'autres fêtes du Seigneur, nous interdisons tout à fait.
IV Les aumôniers et les clercs ne reçoivent rien sauf l'entretien et l'habillement.
Avec inquiétude vigilante que nous organisons dans l'unité avec le chapitre général, d'autres offres et
l'aumône de toutes sortes qui sont de quelque façon que compte tenu des aumôniers et autres (erg.
Clercs) qui séjournent à temps avec vous pour revenir. Les serviteurs de l'Eglise ne devrait avoir de la
nourriture et des vêtements et autres le désir de posséder rien parce que alors, Maître leur
donnerait volontairement la bonté par la volonté divine.

V. Que devrait-on faire après la mort d'un domestique temporaire?
Il y a des chevaliers dans la maison de Dieu et le temple Salomon qui vivent pitié de temps avec vous,
nous vous demandons à la miséricorde inexprimable, appelez l'ordre et durer explicitement: si
pendant le temps d'une puissance divine (. Erg Tritter de gaz) Le dernier jour a conduit à une
mauvaise condition pour l'âme des sept jours décédés l'entretien de l'amour divin et de la
compassion fraternelle et chacun à prier pour trente « notre père ».
VI. Les frères ne devraient pas faire de vœux.
Nous déterminons, comme indiqué ci-dessus, qu'aucun moine se trouvait des vœux de présumer, je
reste plutôt le jour et la nuit avec un cœur pur dans sa promesse, afin qu'il puisse être comparé à
ceci: « Je veux la coupe de relance du salut » (Ps 116: 13 ), qui est, à imiter dans ma mort la mort du
Seigneur, et comme le Christ à donner sa vie pour les frères. C'est un vœu convenable, c'est un
sacrifice vivant et pieux.

VII Quand se tenir debout ou s'asseoir au service.
Mais il est venu à nous par des témoins très crédibles entendu dire que cela semble apparemment
Officium divine au hasard et sans mesure en position debout.
Nous n'avons pas ordonné que cela soit fait, nous le désapprouvons au maximum. Nous
commandons qu'à la fin du psaume "Venite exultemus domine" avec l'initiation et l'hymne, tous les
forts et les faibles s'assoient pour ne pas être contrariés. Nous avons entrepris de vous que vous,
lorsque vous déjà est à la fin de chaque Psalm lors de la présentation du « Gloria Patri » de vos sièges
se lève et repens-toi à l'autel pour adorer la sainte trinité mentionné ici, tandis que l'arc faible. Nous
écrivons également debout à la présentation de l'Evangile et le « Te Deum Laudamus » et pour
l'ensemble Laudes jusqu'à « Benedicamus Domino » à la fin avant et les commander de garder la
même règle dans les Matins de Sainte Marie.
VIII du repas commun.
Nous vous permettons de manger ensemble dans un certain palais, ou mieux, dans le réfectoire,
mais vous devriez demander ce dont vous pourriez avoir besoin à cause de l'ignorance des signes et
discrètement. Ainsi, tout ce qui vous est demandé doit toujours être sollicité avec toute l'humilité et
la révérence, particulièrement à la table comme l'apôtre dit: «Mangez votre pain dans le silence» (2
Tess 3:12). Et le psalmiste devrait vous encourager: « Je garde mis ma bouche » (Ps 39,2), qui est, je
l'ai considéré avec, « que je ne manque pas la langue, » qui est, à ma bouche ne pas parler mal.
IX. Au déjeuner et au dîner, une lecture sacrée devrait être présentée.
Au repas principal et au dîner, une lecture sacrée doit toujours être présentée. Car si nous aimons le
Seigneur, nous devons demander les paroles salutaires et les règlements de l'oreille la plus attentive.
Le lecteur des lectures devrait vous dire de garder le silence.

X. De la consommation de viande.
La semaine en vérité, sinon l'anniversaire du Seigneur ou de Pâques ou la fête de Sainte-Marie ou des
saints est vrai, vous pouvez être assez manger de la viande
trois fois parce que la viande de manger ordinaire ou Devour inoffensif comme (erg. Dans le cas
contraire) la corruption du corps considéré est.

Cependant, si un tel jeûne tombe mardi et que le repas de viande est omis, vous recevrez beaucoup
de nourriture le jour suivant.
Il nous semble indubitablement bon et approprié, cependant, en l'honneur de la sainte résurrection,
de donner à tous les chevaliers et à tous les frères, ainsi qu'aux aumôniers, deux portions de viande.
Les autres, cependant, à savoir les mineurs et les serviteurs, doivent se contenter d'une action de
grâce.
XI. à propos de la commande aux repas.
En l'absence des bols, ils devraient généralement manger en couple et l'un devrait s'occuper avec
intérêt de l'autre, de sorte que ni le style de vie brut ni l'austérité secrète au repas commun s'insinue.
Cependant, nous considérons qu'il est bon marché que chaque chevalier et chaque frère ait une
quantité égale de vin pour lui-même.
XII. Les jours restants, 2 ou 3 plats de légumes suffisent.
Nous croyons que les autres jours, lundi et mercredi et samedi, deux ou trois plats de légumineuses
ou d'autres aliments, ou soi-disant aliments cuits, sont tous suffisants; et nous décidons de le garder
de telle sorte que celui qui ne peut rien manger d'un plat se nourrit de l'autre.

XIII. Ce qui devrait être mangé le vendredi.
Nous l'avons appelé bien quand le vendredi toute l'assemblée, à l'exception de la faiblesse des
malades, pour le culte de la souffrance du Seigneur une nourriture suffisante quadragésimal unique à
partir de la fête de la Toussaint jusqu'à Pâques, sauf lorsque Noël, une fête de la Vierge Marie ou les
Apôtres un vendredi chutes. Le reste du temps, cependant, si vous ne tenez pas un jeûne général,
vous pouvez manger deux fois.

XIV Après le repas, ils devraient dire merci.
Nous commandons indissolublement que, après le repas principal et après le dîner dans l'église
quand il est proche, ou si ce n'est pas le cas, au même endroit le Christ notre plus PRESERVER avec un
cœur humble, comme il se doit, Merci dire. Les restes (erg. Du pain cassé) sont distribués par amour
fraternel aux serviteurs et aux pauvres, les pains non ouverts sont conservés.

XV. La dixième partie du pain devrait toujours être donnée à l'aumônier.
Bien que les salaires de la pauvreté, qui est en fait le royaume des cieux, sans doute donné les
pauvres est si nous vous ordonnons qui sans doute a enseigné la foi chrétienne sur ceux qui doivent
encore donner un dixième du pain quotidien votre Aumônier.
XVI. La collation est à la discrétion du maître.
Quand le soleil quitte la région orientale et descend pour l'hiver, vous devriez tous aller à la cloche,
comme il est d'usage dans la région. Mais nous souhaitons cela avant une collation générale est
prise. Nous laissons cette collation à la décision et à la discrétion du Maître, afin que, s'il le veut, il
puisse être consommé comme de l'eau et, s'il est miséricordieusement permis, du vin mélangé. En
fait, cela ne devrait pas conduire à une saturation excessive, mais plutôt plutôt économique, car «le
vin amène même les sages à perdre» (Proverbes 20: 1).
XVII. Après compléte Complies est de garder le silence.
Après l'achèvement de la Komplet est d'aller au lit après. Pour les frères frères, il n'y a pas de
permission explicite de parler à quelqu'un en public, sauf en cas de nécessité. Celui qui a quelque
chose à dire à son écuyer doit le dire tranquillement. Il peut arriver que dans cette période de temps
l'urgence la plus urgente dans la guerre ou dans l'existence de votre maison, parce que pour cela le
jour ne vous semble pas suffisant, de vous qui sortez de la complication, exige que le Maître luimême ou le qui, après le maître, est chargé du régiment de la maison, discute avec une partie des
frères. Nous commandons que cela soit fait, car il est écrit: "Par beaucoup de mots, vous n'échappez
pas au péché." - Proverbes 10:19. Dans toute discussion, nous interdisons expressément les blagues
frivoles, bavardages ridicules et risibles. Et vous qui cherchez vos dortoirs, nous abandonnons dans
l'humilité et la résignation pure un «père notre» pour parler quand quelqu'un a dit quelque chose
d'idiot.
XVIII. Les personnes épuisées n'ont pas besoin de se lever pour les matines.
A l'unanimité, nous l'appelons bon quand les chevaliers épuisés, comme nous le savons, ne se lèvent
pas à matines, mais mentent avec le consentement du maître ou celui à qui le bureau a été délégué
par le maître. Cependant, au lieu des matines, ils doivent chanter 13 prières fixes de telle sorte que
leur signification soit en accord avec la voix selon la parole prophétique: "Chantez au Seigneur dans
la sagesse" (Ps 47,8), et que: "En face de la Je te chanterai l'ange »(Ps 138,1). Cependant, cela doit
toujours être à la discrétion du capitaine.

XIX. La communité du mode de vie devrait être préservée entre les frères.
Les Écritures disent: «Chacun a été donné autant qu'il en avait besoin» (Actes 4:35). Nous ne voulons
pas dire qu'il devrait y avoir une réputation de la personne, mais l'attention se tourne vers le patient.
partout cependant, quiconque en a le moins besoin doit remercier Dieu et ne pas pleurer. Mais ceux
qui en ont le plus besoin, s'humilient à cause de leur pauvreté et n'excellent pas parce qu'ils tiennent
compte de lui. De cette manière, tous les membres restent en paix. Nous défendons cependant que
l'on doive se permettre une abstinence excessive: au contraire, il doit rester fermement attaché à la
vie commune.
XX. De soff et genre de vêtements.

Nous ordonnons que les vêtements soient toujours d'une seule couleur, blanc ou noir, ou brun foncé,
pour ainsi dire. Cependant, tous les chevaliers profès sont autorisés à porter, si possible, des robes
blanches en hiver et en été, pour montrer que ce sont eux qui ont laissé leur vie noire derrière eux.
ont, à travers leur vie plus bruyante et plus brillante, se sont réconciliés avec leur Créateur. Qu'est-ce
que la couleur blanche autre que la chasteté pure? La chasteté est la sécurité de l'esprit, la santé du
corps. Car si tout chevalier ne doit pas rester chaste, il ne viendra pas au repos éternel, et peut voir
Dieu, selon le témoignage de l'apôtre Paul: « Efforcez-vous pour la paix avec tout le monde et à la
chasteté, sans laquelle nul ne verra Dieu » (Hébreux 12:14) , mais parce que les vêtements pour
garder toute la vanité et l'abondance avant la haute estimation, nous estimons que ce serait gardé de
tout est que l'individu est facile à mettre et à la ligne et le commutateur des chaussures et peut
sortir. Le directeur de ce bureau peut chercher à éviter avec soin vigilant (passer erg. Robes) trop
long ou trop court, mais il devrait donc ces véhicules, leur taille, à plat approprié ses frères. Celui qui
reçoit de nouveau à l'ancien retour toujours le même, le où, doivent être couverts pour les mineurs
et domestiques et parfois pour les pauvres dans la chambre ou après chaque décision du frère qui
occupe le poste.
XXI. Les serviteurs ne devraient pas avoir de vêtements blancs, c'est-à-dire des manteaux.
Cependant, nous sommes en profond désaccord avec ce que la maison de Dieu (= maison religieuse)
et son templiers sans décision et décision d'un chapitre commun (erg. Torn), et de le commander
comme d'abolir un grief particulier tout à fait, parce qu'il y avait des serviteurs et Squires robes
blanches, ce qui a causé damnable insupportable.

Car dans les pays au delà des montagnes, de faux frères, des mariages, et d'autres apparurent et
dirent qu'ils étaient du temple, même s'ils étaient du monde.
Ceux-ci, bien sûr, fournissaient tant de honte et de déshonneur à l'Ordre du Temple, que certains
frères serviteurs suscitaient un grand mécontentement dans leur orgueilleuse fierté. Ils (les frères qui
servent) devraient donc toujours avoir du noir (vêtements erg), mais s'ils ne peuvent pas trouver un
tel, ils devraient porter comme ils peuvent dans la province où ils vivent, ou quoi de moins cher d'une
couleur peut être obtenu, à savoir brun.
XXII. Seuls les chevaliers devraient avoir des vêtements blancs.
Personne n'est autorisé à porter des robes blanches ou porter des manteaux blancs que les
Chevaliers du Christ ci-dessus.
XXIII. Les vieux vêtements doivent être distribués aux mineurs.
Le directeur, (le champ) qui est l'émetteur des vêtements devraient tous les soins possibles sur les
dépenses honnête et juste les vieux vêtements toujours adhérer aux écuyers et serviteurs
maintenant et aux pauvres.
XXIV Il ne faut utiliser que des peaux de mouton.
Par une décision commune, nous estimons que d'autres peaux ne Friar ou des fourrures ou quelque
chose qui appartient au bien-être du corps, et ne devrait pas avoir une couverture en hiver, à
l'exception de la fourrure d'agneau ou de mouton.

XXV. Ceux qui demandent mieux devraient avoir l'inférieur.
Si un frère cherche, par la culpabilité ou la conduite de l'arrogance, à avoir des choses plus fines et
meilleures, il devrait sans doute gagner le moins cher (erg.) Pour une telle présomption.
XXVI. Une attention particulière doit être portée à la quantité et à la qualité des vêtements.
Il est nécessaire de prêter attention au nombre de vêtements en termes de taille et d'épaisseur du
corps; la draperie est attentive à ces questions.
XXVII. La draperie doit prêter attention à l'égalité des vêtements.
Le drapier, avec la perspicacité fraternelle, comme ci-dessus dit, devrait accorder une attention égale
à la longueur des vêtements, de sorte qu'aucun oeil des chuchoteurs et des calomniateurs ne prenne
note de n'importe quoi, et rende humblement compte de n'importe quoi devant Dieu.

XXVIII. De l'abondance des cheveux.
Tous les frères doivent essentiellement avoir les cheveux coupés afin qu'ils soient bien et soignés à
regarder de l'avant et de l'arrière. Même avec les moustaches et les moustaches, cette règle doit être
observée de façon immuable, de sorte qu'aucune croissance sauvage ou manque de grâce n'y est
remarqué.
Pour ceux qui servent le Créateur suprême, la pureté intérieure et extérieure est très nécessaire,
selon le témoignage de Lui-même, qui dit: «Sois pur» (Ésaïe 1:16) parce que «Je suis pur» (Job 33: 9).
XXIX. De chaussures à bec et boucles de chaussures.
De chaussures à bec et boucles de chaussures, il est clair qu'ils sont païens et que tout le monde
reconnaît que c'est inhumain; nous interdisons et défendons à quiconque d'en posséder, au
contraire, il devrait les abolir tout à fait. Nous ne permettons pas à ceux qui sont en service
temporaire d'avoir des chaussures à bec et des boucles de chaussures, des cheveux non coupés et
des vêtements trop longs; Nous sommes complètement en désaccord.
XXX. Du nombre de chevaux et de châtelains.
Chacun d'entre vous les chevaliers sont autorisés à avoir trois chevaux, parce que la pauvreté
extraordinaire de la maison de Dieu et le Temple de Salomon (erg., Le nombre de chevaux) permet
de ne pas augmenter au-delà de l'heure actuelle, sauf avec la permission du Maître , Pour la même
raison, nous n'autorisons les chevaliers individuels qu'à un seul porteur d'arme (= mineurs).
XXXI. Personne n'est autorisé à battre les mineurs en service.
Mais si un écuyer sert un chevalier par amour et pour le culte, il n'a pas le droit de le battre ou de le
battre pour quelque culpabilité.

XXXII. Comment enregistrer les chevaliers à gaz (chevaliers temporaires)
Nous commandons fidèlement que veulent servir Jésus-Christ dans la même maison (= Templiers) à
temps dans la pureté du cœur tous les chevaliers, des chevaux qui sont généralement adaptés à une
telle entreprise, les armes et tout ce qui est nécessaire pour acheter. Ensuite, nous décidons
d'estimer les chevaux des deux parties également pour la valeur et le bénéfice.

Le prix vise à éviter qu'il tombe en proie à l'oubli, sont consignées par écrit et ce qu'il faut le chevalier
et ses chevaux ou écuyers pour gagner leur vie, même les fers à cheval des chevaux, à verser de
l'amour fraternel du même après l'actif de l'Ordre. En attendant, si un chevalier de ce ministère perd
par quelque événement, le maître, si la faculté de l'Ordre le permet, peut lui donner l'autre. À la date
de clôture du retour de l'amour divin de chevalier est prêt à céder la moitié du prix (l'ordre erg.),
L'autre moitié, il est hors du compte des frères, si elle est juste il est obtenu.
XXXIII. Personne ne devrait sortir de son propre gré.
Toutefois, il se contracte pour les chevaliers qui considèrent mieux rien que le Christ, à cause du saint
service qu'ils ont professé, ou parce que le plus grand bonheur ou la peur de l'enfer, préserver
constamment l'obéissance maître. Ils sont donc convaincus que dès que quelque chose est
commandé par le Maître ou par celui à qui le Maître a commandé, ils savent, comme divinement
ordonné, aucun retard dans l'exécution. Parmi ceux-ci, la vérité (erg éternelle) dit: "Dès qu'il m'avait
entendu, il m'obéit" (Ps 18,45). Par conséquent, nous demandons à ces chevaliers qui renoncent à
leur propre volonté, et un autre sur la fonction du temps et pour les avec force que sans la
permission du Maître ou de son, que le Bureau est transmis, ne devrait pas prétendre aller à la ville,
sauf la nuit au Saint-Sépulcre et aux lieux de culte qui se trouvent dans la ville sainte. Ceux qui
sortent comme ça ne doivent pas entreprendre le chemin sans veilleurs, c'est-à-dire sans chevalier ni
frère, ni jour ni nuit. Sur le tableau hostile, bien sûr, après le quartier a été acheté, pas un chevalier
ou châtelain ou serviteur aux tentes des autres chevaliers par curiosité ou de parler à tout sans ordre,
comme mentionné ci-dessus, entrez. Ainsi, par décision conjointe nous affirmons que dans cet ordre
ordonné Dieu ne combat à sa propre volonté ou de repos, mais bien maîtriser le commandement du
maître pour pouvoir imiter ce mot du Seigneur qui dit: « Je ne suis pas viens faire ma volonté, mais
celui qui m'a envoyé "(Jean 6:38).
XXXIV. Personne ne devrait demander ce qui est nécessaire pour lui.
Nous conseillons d'attacher cet usage au reste et de l'observer avec toute l'attention contraire à
l'idée de nous procurer nous-mêmes.

Par conséquent, aucun frère ne peut définitivement et en particulier exiger (pour lui-même) un
cheval ou une bride ou des armes. Dans les circonstances, alors que sa faiblesse ou l'épuisement de

ses chevaux ou le poids de son armure est une grande apparente qu'elle deviendrait une blessure
commune, il est le maître ou celui qui gère le Bureau du Maître, viens lui dire la vérité et la fermeté
pure. Il devrait ensuite être placé dans l'ordre du maître ou après lui de l'intendant.
XXXV. De brides et d'éperons.
Nous interdisons absolument que jamais l'or ou l'argent, qui indiquent la richesse visible sur la bride
ou le harnais ou les spores ou les couvertures de selle, et il n'y a pas moine autorisé à acheter.
Cependant, lorsque de telles pièces d'équipement sont offertes en cadeau, l'or et l'argent doivent
être colorés de telle sorte que la couleur vive ou l'ornement n'apparaissent pas aux autres comme de
l'arrogance. Si de nouveaux sont donnés, laissez le maître regarder ce qu'il fait avec eux.
XXXVI. Les revêtements avec des lances et des boucliers ne devraient pas exister.
Les revêtements sur les boucliers et les pointes et la décoration sur les lances ne doivent pas être
utilisés, car cela ne nous semble pas tout à fait bénéfique, au contraire, dommageable.
XXXVII. Des sacs d'alimentation des chevaux.
Aucun frère ne doit faire semblant de faire des sacs de lin et de laine; Par conséquent, il devrait
essentiellement avoir aucun autre que ceux faits de fil net.
XXXVIII. De l'autorité du maître.
Le maître est autorisé à donner à n'importe qui les chevaux ou les armes ou n'importe quoi de
n'importe qui. Mais celui dont les choses ont été pardonnées ne devrait pas être contrarié parce qu'il
considérait que ses affaires étaient sûres; par conséquent, s'il se mettait en colère, il irait contre
Dieu. Ce commandement que nous avons fait est utile à tous, pour qu'il reste immuable à l'avenir.
XXXIX. Personne ne devrait échanger ou solliciter.
Il va maintenant (erg. Cependant, pour commander) pour remplacer la sienne, que personne n'ose
sans l'autorisation du maître, frère avec son frère et demander autre chose que le frère du frère si
elle est une petite chose de peu de valeur.

XL. De demander et recevoir.
Cependant, si, en fait, un frère a été donné une cause sans être demandé, il devrait le montrer au
maître ou à l'administrateur provincial. Sinon, bien sûr, si son ami ou un parent souhaite le donner
seulement à son avantage, il ne devrait pas l'accepter jusqu'à ce qu'il ait la permission de son maître.
La règle mentionnée ci-dessus, cependant, ne lie pas les administrateurs, à qui ce service est
particulièrement confié et laissé.
XLI. De la valise et sac d'équitation.
Le sac à dos et la valise avec fermeture ne sont pas autorisés; Qu'il soit précisé que sans la permission
du Maître ou celle qui lui est confiée par cette fonction dans les affaires de l'Ordre, ils ne doivent pas
être possédés. Dans ce chapitre, les intendants et ceux qui voyagent à travers les différentes
provinces ne sont pas liés, ni, bien sûr, le maître.
XLII. Envoi de lettres

En aucun cas il n'est permis à un frère de recevoir ou d'envoyer des lettres de ses parents ou de
toute autre personne ou d'autres membres de l'Ordre sans la permission du Maître ou du Député.
Après que le frère a reçu la permission, la lettre doit être lue en présence du maître, si tel est son
souhait. Cependant, si quelque chose lui est envoyé par ses parents, il ne devrait pas le retirer pour
l'accepter sans en avertir le maître à l'avance. Ce chapitre ne concerne pas le Maître et le titulaire de
l'Ordre.
XLII. De raconter ses propres erreurs.
Bien qu'il soit bien connu que toute parole oiseuse est un péché, que diront ceux qui se vantent de
leur propre culpabilité au juge sévère? Le Prophète nous enseigne, en disant: "Alors je reste
silencieux et silencieux, et je garde le silence sur les bons" (Psaume 39: 3). Par souci de silence, il faut
parfois laisser un bon discours, plus il faut alors éviter la mauvaise parole à cause de la punition des
péchés. Donc, nous interdisons et d'interdire expressément que tout moine ose dire aux crimes ou
plutôt les sottises qu'il a commis norme dans le compteur séculaire de service chevalier
(chevaleresques) et le Fleischeslüste avec les femmes pauvres de son frère ou de tout autre.

Et quand il entend lui dire comme une autre, il le fera se taire, ou quand il peut facilement aller et qui
à l'étape rapide de l'obéissance de là ne prêtent pas l'oreille du cœur d'un vendeur d'huile.
XLIV. Personne ne devrait attraper un oiseau avec un oiseau.
Nous décidons généralement que personne ne doit attraper un oiseau avec un autre oiseau. Il ne
sied pas à un religieux à savoir poursuivre les plaisirs du monde, mais veulent entendre les
commandements, souvent prostrés du Seigneur dans la prière, confessent leurs péchés passés avec
des larmes et des soupirs chaque jour à Dieu dans la prière. Avec un homme qui le fait avec son
faucon ou un autre oiseau, ne devrait pas avoir un frère de principe traitant.
XLV. Ils devraient éviter toute possibilité de chasse.
Comme il est tout accessoire religieux, modeste et mis sans rire vont main dans la main, pour dire
peu de mots et considérés et ne font pas crier, nous attachons une attention particulière, et
commandions chaque frère qu'il n'a pas osé tirer dans les bois avec un arc ou à l'arbalète, Il ne va pas
non plus avec celui qui le fait, sauf dans le but de le protéger contre les incroyants des païens. Car il
est clair que vous êtes spécialement chargé et il est de votre devoir d'utiliser la vie pour vos frères et
même les non-croyants qui sont ennemis toujours le Fils de la Vierge, de détruire de la terre. En
outre, vous ne devez pas vous permettre de céder au frère, de crier ou de bavarder, ni d'inciter votre
cheval à l'avidité d'une proie.
XLVI. Aucune disposition n'est prévue en ce qui concerne les lions.
ne sera pas divulgué Une offre en termes de lion, parce que « aller autour de cela, cherchant qui il
dévorera » (1. 5.8), et « sa main contre toutes les mains de tous contre lui » (Genèse 16:12) ,
XLVII. À chaque demande, vous devriez vous soumettre au verdict.
Nous savons que les adeptes de la Sainte Eglise sont innombrables et pressés, ceux qui n'aiment pas
la lutte, toujours et cruel à vous inquiéter. Selon le Conseil qui suit dans un affichage clair est

considéré: Si l'on a une créance sur les parties de la région de l'Est ou à l'autre partout dans vous,
nous déterminons que le jugement doit être assumée par le juge fiable et véridique.

De même, nous attribuons à ce qui a été reconnu pour la justice de remplir inaltérables.
XLVIII. De même, toutes les choses vous sont enlevées.
Nous ordonnons que cette règle est d'appliquer en permanence à tous sans faute de biens volés.
XLIX. Si ils sont autorisés à posséder des propriétés.
Par la providence divine, nous pensons que le nouveau genre de piété vous a pris le départ en Terre
Sainte comme leur piété accompagné apparemment la chevalerie, et ainsi se poursuivait par la piété
armée chevalerie et l'ennemi sans culpabilité charge, frappe. Nous décidons donc à bon droit que
son chevalier sera appelé le temple que vous avez vous-même en raison du mérite exceptionnel et le
don spécial de pays bravoure et son peuple, que les agriculteurs et ils peuvent gouverner avec
justice; et la taxe stipulée devrait vous être payée.
L. Des chevaliers malades et d'autres frères.
Les malades destinés surtout être vigilants préoccupation se comme si le Christ est en vous serviez,
comme dit l'Evangile: «J'étais malade et vous êtes venus me voir » (Mt 25,36). Cela devrait être
conservé dans la mémoire fidèle. Les malades sont à savoir avec soin et supporter patiemment,
parce que vous les ACQUIERT sans doute la récompense céleste.
LI. Des infirmières.
Mais les infirmières nous commande avec tout le respect et vigilant pour veiller à ce qu'ils fidèlement
et avec diligence les malades tout ce qui est nécessaire pour supporter les diverses maladies
toujours, obtenir de la viande et de la volaille et ainsi de suite aux actifs de l'Ordre, jusqu'à ce que
leur La santé est retournée.
LII. Personne ne devrait provoquer l'autre à la colère.
Apparemment, vous avez pas un peu attention à ne pas se retirer pour passer à une autre à la colère,
car le plus grand calme les deux bras combine puissant que par relation étroite et la bande aussi bien
de la fraternité surnaturelle.

LIII. Des mariages.
Nous vous permettons d'avoir mariés frères parmi vous de la façon que si les demandes à l'unanimité
aux avantages et à la participation à ce qu'ils euerer Frères a ajouté acquérir chacun pour lui-même
la partie de sa fortune et la caisse religieuse commune après la mort échapper et maintenant mener
une vie respectable et s'efforcer de faire du bien aux frères; cependant, ils ne doivent pas aller avec
la robe blanche et la cape blanche. Si un homme marié meurt, il laisse sa part aux frères et la femme
à la subsistance de l'autre. Nous considérons qu'il est injuste que de tels frères vivent dans une seule
et même maison avec des frères qui ont promis la chasteté à Dieu.
LIV. Il est désormais interdit d'avoir des soeurs.
Il est certainement dangereux de continuer à se joindre à des sœurs, car le vieil ennemi a détourné
de nombreuses personnes du droit chemin vers le paradis par des rapports sexuels avec des femmes.
Par conséquent, chers frères, il n'est pas permis à l'avenir de garder cette habitude, afin que la
perfection de la pureté puisse toujours briller parmi vous.
LV. Pourquoi il n'est pas bon de traiter avec des personnes excommuniées.
Avant cela, mes frères, vous devez craindre de vous, et vous garde qu'aucun coup de pied par les
Chevaliers du Christ avec un peuple excommuniés en particulier et publiquement de quelque
manière associée ou se prétendre prendre les choses de lui à la réception, donc il n'a pas aussi
Expulsion expire. Si, bien sûr, il ne doit s'agir que d'une personne engagée dans l'interdit, il sera
permis, sans faute, d'y faire face et d'accepter quelque chose par amour pour elle.
LVI. De quelle manière les chevaliers devraient être reçus.
Si un chevalier de la multitude de la perdition ou un autre mondain, désireux de renoncer au monde,
devrait choisir votre vie ensemble, il ne devrait pas être immédiatement approuvé. Plutôt, selon les
mots de l'apôtre: "Testez les esprits, s'ils sont de Dieu" (1 Jean 4: 1), il a été accordé une période de
probation. En sa présence, la règle doit être lu, et si la personne veut suivre les diktats de la
déclaration en général désireux de le laisser, si elle plaît le Maître et les frères de le recevoir révèle
son désir et le désir de tous les frères assemblés avec un cœur pur , Sur ce point, toutefois, la durée
de la période de probation devrait dépendre entièrement de la discrétion et de la prudence du
capitaine selon l'honnêteté de la vie du requérant.

LVII. Quand tous les frères seront convoqués au conseil.
Nous ne commandons pas toujours de rassembler tous les frères au chapitre, mais plutôt ceux que le
maître a jugés appropriés et prudents dans le conseil. Cependant, s'il désire négocier des choses plus
importantes, telles que pardonner des terres communes ou discuter de sujets religieux ou accueillir
un frère, alors le Maître, s'il veut appeler toute la Congrégation ensemble; Selon l'avis entendu du
chapitre commun, ce que le Maître considère comme meilleur et plus utile doit être réalisé.
LVIII. Comment les frères devraient prier.
Nous prenons la décision conjointe que les frères prient, debout ou assis, comme l'exige le cadre de
l'esprit ou du corps, en priant, toujours avec la plus haute révérence, simple et sans crier, afin que
l'un ne dérange pas l'autre.

LIX. Du vœu des serviteurs.
Nous avons vu que beaucoup de différents pays, des serviteurs et des serviteurs, pour leur salut
brûlant d'âme, vont bientôt embrasser votre Ordre. Il est donc utile d'exiger une promesse de leur
part, afin que le vieil ennemi, par exemple, ne leur murmure pas de façon furtive ou inappropriée au
service de Dieu pour les dissuader soudainement de leurs bonnes intentions.
LX. Comment les garçons sont reçus.
Bien que la Règle des Saints Pères permette d'avoir des garçons dans l'Ordre, nous n'approuvons pas
d'être accablés avec eux dans le futur. Quiconque veut offrir son fils ou son parent à jamais à l'ordre
des chevaliers, le ramènera aux années où il pourra chasser les ennemis du Christ de la terre sainte
avec un bras armé. Alors le père ou les parents devraient le suivre selon la Règle de St. Mettez Benoît
au milieu des frères et révélez son désir à tous. Car il vaut mieux ne pas faire le vœu dans l'enfance
que de devenir un homme plus tard, se retirer contre la règle.

LXI. Comment les vieillards devraient être honorés.
Les personnes âgées doivent être endurées avec amour pour la décrépitude des pouvoirs et
honorées avec attention; En aucun cas, ils ne devraient être négligés dans leurs revendications dans
ce qui est nécessaire pour le corps, tandis que l'autorité de la règle n'est pas endommagée.
LXII. De l'entretien et de l'habillement des frères.
Nous croyons également qu'il est approprié et raisonnable de donner à tous les frères, selon la
possibilité du lieu également. Car la réputation de la personne n'apporte aucun bénéfice, mais la
prise en compte des besoins des malades.
LXIII. Des frères envoyés par différents pays.
Les frères qui sont envoyés par divers pays sont dans la nourriture et des boissons et tout le reste de
la règle, autant en leur pouvoir pour respecter et essayer de vivre sans faute, qu'ils « ont une bonne
réputation avec des étrangers » (1 Timothée 3.7 ), qui ne ternit pas les vœux religieux par la parole
ou l'action, mais excellemment à tous ceux avec qui ils s'associent, donnant dans l'exemple le piment
de la sagesse et des bonnes œuvres. Avec qui ils décident de planter auberge, qui doit être honoré
d'une excellente réputation, et s'il est possible de la maison de son auberge ne devrait pas être privé
de lumière la nuit, de sorte que l'ennemi sinistre procurent aucune occasion pour le mal pour eux,
Dieu ne plaise. Mais là où ils entendent que les chevaliers excommuniés ne se rassemblent pas, nous
les appelons là, non pas tant dans l'usage temporel, mais dans leur salut éternel dans les yeux, pour
les ouvrir. Nous louons, que les frères qui sont envoyés dans l'attente de fournir aux pays au-delà de
la mer, ceux qui veulent se connecter en permanence détenus par les Chevaliers, record pour cette
coutume est que, en présence de l'évêque de cette province, les deux ensemble et Bishop entend la

volonté du demandeur. Après a été écouté pour plaire au frère du Maître et les frères qui, habitent
avec le temple qui est à Jérusalem lui envoyer, et quand la vie de la personne concernée est
honorable et digne d'un tel appel, il convient d'ajouter gracieusement lorsque le maître et regarde
bien les frères. Devait-il, en attendant, mourir à défaut de privation et d'épuisement, alors, comme
l'un des frères, toutes les bénédictions et la fraternité des Pauvres Chevaliers lui seront accordées.

LXIV. De recevoir la dîme.
Nous considérons à savoir que vous avez renoncé à l'afflux de richesses et vous volontairement sujet
de la pauvreté. Par conséquent, nous soutenons que leur son une vie ensemble, juste à droite sont
autorisés ont tithing. Lorsque l'évêque d'une église, le légitime droit à la dîme, cela vous donnera
l'amour de miséricorde, le laisser, lui a remis à vous avec l'approbation de son chapitre général de
ces dîmes qui, évidemment, dues à l'église. Mais si tout profane a conservé jusqu'à présent ceux de
l'Eglise ont le droit de payer la dîme de son héritage à désapprouver la manière et, donc elle-même
des mensonges punitifs, veut laisser à vous, il peut le faire avec le consentement de l'évêque seul,
sans le consentement du chapitre.
LXV. De la lumière et infraction lourde.
Si un frère une infraction plus légère peut être coupable dans les discours ou dans le service des
Chevaliers ou autrement, il confesse son erreur par lui-même de faire amende honorable pour les
maîtres; si elle est l'une des infractions mineures qui ne sont pas devenues une habitude avec lui, il
doit recevoir une légère pénitence. mais si caché sa faute, il est connu par tout autre, il est à un plus
grand et plus clair pour fin l'action de reproduction et de punition. Toutefois, si son infraction est
difficile, il doit être tenu à l'écart de la communauté des frères de ne pas manger avec eux à la même
table, mais ses repas occupant seul, et complètement à la merci et le jugement du Maître se
soumettre à jour insister sur le fait la guérison Cour.
LXVI. Par quelle dette un frère ne peut pas être maintenu dans plus religieux.
Par-dessus tout, on peut voir qu'aucun frère, il était devenu puissant ou non puissant, fort ou faible,
l'exaltée et peu à peu présomptueux et voulait défendre sa faute, l'impunité demeure; mais s'il ne
veut pas aller mieux, il fera une punition plus nette. S'il, cependant, malgré les admonestations
bienveillants et la diffusion des prières lui ne veut pas réformer, mais augmente plus dans son orgueil
et plus, il devrait être expulsé du troupeau pieux, selon la parole de l'Apôtre: « Obtenez le coupable «
parmi vous (1 Corinthiens 5:13). Il est nécessaire que les brebis galeuse est retiré de la communauté
des frères fidèles. En outre, le maître qui doit maintenir la tige et la tige dans sa main peut, à savoir,
afin de soutenir la tige, les forces faibles de l'autre, en effet, pour châtier la tige dans le zèle pour les
droits des vices des coupables qu'il chercherait.

de le faire avec les conseils du patriarche et spirituel alors avec lui, comme St .. Maximus dit ni la
négligence légère permettent de transmettre vous-même, ni la détention excessive n'abbringe
rigueur le pécheur de la nouvelle affaire.
LXVII. A quelle heure les frères peuvent utiliser des chemises de lin.
Entre autres choses que nous envisageons en raison de la chaleur intense dans la région de l'est de la
pitié que par la fête de tous les Saints à chaque devenir une chemise de lin, pas d'obligation mais
uniquement de la grâce donnée, de Pâques - à savoir que pour ceux qui veulent l'utiliser - tandis qu'à
l'autre époque, tous les chemises de laine devraient avoir.
LXVIII. Dans quelle literie vous devriez dormir.
Dans une résolution commune, nous réitérons, cependant, que chaque dormir dans son propre lit et
non autrement, à moins qu'il ne rencontre une raison très importante ou besoin. Un matelas ou
sommier est d'avoir chacun la gestion prudente du Maître. Nous croyons que, après le matelas de
paille, un oreiller de coin et une couverture de satisfaire tout le monde. Mais qui, on omettait de
cela, est d'avoir un drap de lit et chaque fois que ce sera bon, une couverture de lin ou de tissu à
utiliser. Les frères devraient toujours dormir vêtus de chemises et de pantalons. Les frères endormis
ne devraient jamais manquer une lampe jusqu'au matin.
LXIX. De la grogne à éviter.
Nous commandons à fuir et échapper à même un ravageur par admonestation sainte, la jalousie, le
ressentiment, l'envie, murmurant, Ohrenbläserei et de réduction. A Tout le monde devrait donc
chercher avec le cœur vigilant qu'il ne blâme pas son frère en secret ou le blâme, tenez compte
attentivement plutôt ce mot de l'apôtre lui-même, « Ne soyez pas médisant et chuchoteurs parmi le
peuple » (Lev 19.16.). Bien sûr, si un frère a sûrement appris qu'un autre frère était absent, il doit
réprimander pacifiquement et avec bienveillance fraternelle selon les commandements du Seigneur
en privé les seuls. S'il ne l'écoute pas, il devrait amener un autre frère. Si la zone à désapprouver
frère, mais à la fois il refuse d'être réprimandé publiquement la Convention contre tous. De grand
aveuglement sont en fait ceux qui diminuent les autres, et très malheureux, très peu vous vous
gardez de l'envie avec laquelle ils sombrent dans la méchanceté ancienne de l'ennemi rusé.

LXX. Tu ne devrais pas regarder une femme en face.
Nous estimons que il est dangereux de tous les religieux à regarder le visage d'une femme trop, et
donc pas retirons des frères, une veuve, une vierge, sa mère, sa sœur, sa tante, ou toute autre
femme embrasser. Les soldats du Christ doit fuir donc baisers femme à travers laquelle les hommes
cultivent souvent en danger, afin qu'ils puissent rester avec une conscience claire et une vie sûre sans
cesse en présence de Dieu peut le faire.
LXXI. Personne ne devrait être le parrain.
En principe, nous commandons à tous les chevaliers et à tous les serfs qu'à l'avenir, personne ne
devrait soustraire les enfants au baptême; pour lui, il n'y a pas honte de le rejeter, comme dans ce

parrain sacrement et marraine, car une telle honte contribue plus à l'honneur que de pécher et s'ils
gagnent aussi sans doute pas un baiser femme, au contraire, chasse la honte.
LXXII. De la réglementation.
Toutes les règles ci-dessus et tout ce qui est écrit dans cette Règle sont laissés au plaisir et à la
volonté du Maître.

