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E Livre efi: petit en
. (on étendue , mais il
Ï cit grand en (on efprie
n ’ ’r a: en fa vertu, Je le

pourrois comparer aux chamans,
a: aux perles , qui font peu con- .
fidcrablcs dans le poidsëe dans la
quantité de leur mariere ,’ mais

qui [ont d’un prix ineflimable

pour leur feu au pour leur brillant, 85 que les Grands du mon-

de confervent comme les plus
riches pieces de leurs rrefors.
Tour ce qui’peut détacher
l’ame des crearures pour (la’por-

ter à Dieu , s’y trouve d’une

fifi

manierc rrcs élevée. L’on y ver: ’

I a 1)

P RE F A CE.
ra la folidité des pensées , la fer: l

veut des afcôtions , la faihteté I
des refolutions , la pureté de la *

morale Evangelique , 8: generalcment tout ce qui peut élever une arme à Dieu &à la pra-

tique des plus hautes vertus.
Ces Meditations ne font pas I
feulement pour la pratique , elles
font la pratique même : c’eflà

dire , qu’elles ne donnent pas
feulement à l’efprit des fuiets fur

lefquels il doit travailler , pour
fe preparer’une nourriture qui
le foutienne dans la vie fpirituel-

le ; mais elles prefentent les fujets tout digerez : l’entendement
le trouve éclairé,fans qu’il foit

obligé de faire de grandes recherches , 8e la volonté embraJ
fée , fans produire ces affaîtions
forcées qui ne (ont bien l’auvent

que des effets de la nature, 851i
j’aie direde l’amour propre.

P. R E F A on.
. Ainfi je ne [gay point de livre
en ce genre , qui foit d’un plus
facile ufage ;car ceux qui s’en
voudront fervir , n’auront qu’à

fuivre celle qui la compofé; ils
pourront ,penfer ce qu’elle a
enfé , produire les allaitions
qu’elle a produites , faire les refolutions qu’elle a faites , parler
. à Dieu comme elle luy a. parlé,

fe remplir de [on efprit 85 de
les fentimens 5 de la forte ils feront les mêmes oraifons qu’elle
a faites , 8: il fera difficile d’en

faire de plus (aimes a: de plus
pures.

Ce qui pourra retarder , 8:
empêcher qu’on ne la fuîve , 86

que l’on ne marche fur les traces , c’eft ce qu’elle dit dans la

plus part de (es oraifons, qu’elle efl demeurée dans un état paffif , qu’elle a été privée de (on

propre agir , que l’entendement

a tu

,erruczr

ce la" volonté ont été dans l’iris.

puiflàuce de faire aucun , zêta
propre : car quand on parle d’un
état paffif ,’l’on entend un état

qui depend purement de Dieu,
a: où felon le fentiment des perfonnes fpirituelles , ce (croit une
temerite de vouloir s’elever de

foy . même,& par les propres
forces.
’ Ce qui augmente la difficulté , cit le fentimentde quelques

fçavans , qui croient que ces
états paflifs fout des illufions a:
des chimeres . qui n’ont de la
réalité que dans l’imagination de

quelques femmes devotes ou de
quelques efprits foibles.

il cit fâcheux quedes per- l v
faunes qui panent pour éclairées , 8c: qui le (ont en effet ,

condamnent fi facilement ce
qu’ils n’ont peut-être pas allèz

examiné. Quelque (cience quç.

P R E F A C E.
l’on ait acquis par la leüure des

«livres , il faut donner quelque
créance à ceux qui ont l’expe-g

rience des choies qui s’appren.
«rient mieux dans le repos de l’o-

raifon que dans. le travail de

d’étude.
-A» ’ Ce n’cfl: pas feulement un langage de femme ny de quelques

. its efprits z plufieurs grands
mmes parient de la même
maniere , ô: commeil s’en trou-

we parmi œux-làde fçavansôz

déchirez , leur feieriee peut ju-

ger de leur experience a a; nous
perfuader qu’ils ne le tromperie

r as.
Comme les fçavans n’efiiment
que l’antiquité , 85’ ce que les
Peres ont pratiqué ou laifi’é par

écrit , il me feroit facile . s’il
m’était permis de m’étendre . de

faire voir qu’ils ont écrit de cet.»tc forte d’oraifon , 85 qu’ils l’ont

5 un ’

PREFAcn
pratiquée beaucoup plus pariai;
’ tement qu’on ne la pratique au:
jourd’huy.

Ce que je dis de l’oraifon paffive en general ,v le doit auilî en-

tendre de ces diffe rentes efpeces:
I comme font l’union intime , l’o-

raifon de quiétude , le filence in-

terieur , le fommeil fpirituel a
à: autres femblables , dont quelques-uns ne peuvent même fouf-

frir
les noms. r v
Encore que les Peres ne les
nomment pas ainfi , ils ne lairleur pas de parler de la chofe
en d’autres termes ; 8: de la maniere qu’ils l’expliquent , ils té-

moignent allez qu’elle ne leur
étoit ny inconnuë ny inufitée.
"Si dans ces derniers fiecles l’on

a donné des noms nouveaux. à
ces différentes efpeces d’oraifon,
ce n’efl pas qu’elles [oient non-I

avelles , c’en: pour éviter les cit: l
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«.Eonlocutions , 8C pour abre?
. ger de’ plus longs tours de parc;

les,dont les Peres le ferventpour
les expliquer , 8l pour faire connoître les diverfes operations de

.la grace dans une ame qui [e
donne toute à Dieu.
Çes noms mêmes fi l’on ;y

prend bien garde , le pourront
(rencontrer dans leurs ouvrages
quoy qu’à la verité ils ne s’y

trouvent pas avec la diflinâion

où on les voit dans les livres
nouveaux qui traittent de ces

.matieres.
r ces
Si ces perfonnes traînent
fortes d’oraifon avec tant de m6.:
pris , ce n’cl’t pas qu’ils n’en aient

l’experience 5 mais ils n’y font

pas réflexion. Ils rejettent un
bien. qu’ils pofl’edent, &ils blâ-

ment ce qu’ils ont goûté bien

. des fois fans le [gavoit : car je
qui qu’il-y a peu doperionnaes
3E
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fpirituellcs , 8c même peu de
Chrétiens , pourve-u qu’ils vivent dans l’ordre , qui n’aient
goûté , les ms plus , les autres

moins , la douceur de ce don
celeite. Je m’afi’ure qu’ils ouvri- l

tout les yeux , a: qu’ils entre-f

tout dans le parti de la. veJ
tiré , quand j’auray expliqué de
que c’eli que l’oraifon paflive ,’

8: que j’auray fait voir la dilïe- rence qu’il y a entre elle 8: 1’04
raifon commune , à qui l’on donne le nom d’oraifon aélivc.

Il cil certain que nous ne pou:
vous faire aucune bonne aâion
fans le feeours de la grace , qui
nous découvre le bien , qui nous

le fait aimer , a qui nous le fait

mettre en pratique. Ce que je
dis du bien en general , fe doit
plus particulierement entendre
de l’oraifon , dont l’eche con-

fific dans les deux principales

PRÉ FACE.
parties qui font l’integrité dela

grace moelle , fçavoir dans la
lumiere fumaturelledc l’entendement , 8l dans l’afeâion turf:
’fi furnaturel’le de la volonté.

f (Lapine! nous femmes aireraiIon se que lagraccdemeuredans
’ [on aŒvité ordinaire , c’en: à

"dire , qu’elle nous donne la liï berte’ a le loifir de reflechir fur

- nous-mêmes pour appliquer nô’ tre entendement aux fuiet’s que

nous eliimons nous être les plus
convenables i 86 pour détermi’ net nôtre volonté’â produire les

affaîtions que nous croions nous
devoir le plus toucher , c’efl: ce

"que nous appelions oraifon ou
contemplation aâive :"parceque
nOus difpofons tellement de nos
’puill’ances qu’il femble que route

-l’oraifon dépende de nous , quoy
"qu’en efi’et nous ne fanions rien

ehurla grace’qui open: imper-.5

a v1
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ceptiblement en nous. .

Mais quelquefois la grace en?
fi forte , 8; elle nous prévient
avec une fi douce violence qu’il
femble qu’elle ne nous laifie ny

le temps , ny la liberté de nous

determiner à quoy que ce (oit.
Sa lumiere cit fi éclatante dans
l’entendement , qu’elle nous ôte

toute reflexion fur nous-mêmes ;
a: l’attrait du cœur cil: fi puli-

fant , qu’il demeure comme
captif de l’objet qui l’attire.
C’efl: ainfi qu’il faut entendre

ce que l’on dit fi [cuvent que
l’entendement a: la volonté font

privez de leurs propres aétes ,
qu’ils (ont dans l’impuifi’ance
d’agir , qu’ils apatifl’ent des cho.

[es divines , qu’il y a des mîtes

en nous fans nous. Et c’eft ce
que l’on appelle oraifon ou con’ templation paflive ; par ce que
la. grace cit tellement lalmaitrei’.’ 0

r RE r AC a;
le des puiffaiices de l’aine , .88
elle le les affujetit avec tant d’au.
torité , qu’il femble qu’elles ne

(oient plus à elles , a: qu’elles
n’agillent plus ; mais que ce fait
Dieu qui agifl’e en elles oz par ’

Telles.
’**
A * .VJ’ay dit qu’il y a peu de perJ
formes fpirituelles , 8e même

peu de Chrétiens , pourveu
qu’ils vivent dans l’ordre &dans

la grace de Dieu, qui n’aient

quelque experience de cette
forte d’oraifon . 8l qui en quelPues rencontres inopinées ne le

oient (cutis enlevez en la maniere que je viens de dire: mais
tous ne goûtent pas également

le don de Dieu. Il yaen a qui
font prevenus de cette graee ,
mais rarement : il y en a d’autres en qui elle cil: plus fréquen-

te , mais elleefi: de peu de durée: il y En a d’autres enfin en

rrrrAcn g

’Qui elle cil frequente se d’eaurée , enforte qu’au lieu que les

autres ne la goûtent qu’en af-

fant à: en de certaines ’ po-

lirions a ceux-q y perfeverent
.&-y demeurent comme par état.

On ne peut, attribuer la cauiïe
de cette différence qu’à la vo-

lonté de Dieu ,qui difiribuë les

dons St [es graces comme il luy
plaît. Pour l’ordinaire néan-

I moins cette grace le donne felon la inclure de la charitéôz de
la ferveur d’efprit , qui emporire l’ame fi-tôt qu’elle Voir l’ob:

jet qu’elle defire. . *

De tout ce que je viens de

dire il cit évident que l’oraifon.
paifive n’eût ny impoffible ny in-

croiable ; puis qu’il y a peu de
perfonnes qui n’en experimem

tent quelque chofe , &- que ce
n’efi autre-choie que la, grace
.nâuclle , mais avec un refont-î

. P R E F Il C ’E ieittent de lamieres dans l’en:
rendement . 8l d’attraits dans
--la volonté. Il efipourtant vray
que pour l’ordinaire Dieu y joint

quelque autre lamine , comme celle de la flagelle , de la fcienla . de l’intelligence : c’efl à

dire , que Dieu met sen me
quelqi’un des donsdu faim Ef-

. rit dont tous les jufles ont les
bitudes.
Puis que la difficulté dt ve-’
nué jufqu’â ce point , je ne la

dois pas quitter que je ne l’aie

entierement éclaircie. »
Dans cette oraifon paflive’il
- arrive quelque-fois quel’ame fe

I fientant unie à Dieu comme au

centre de tous les biens&comme à la fin de tous les defirs ,
elle demeure dans un parfait re- I
pos ., fans rien vouloir , fans rien
defirer : c’eli ce que l’on appel-

rle oraifon de quitmçle , quoy

1’ R E F A CE. r

qu’il y ait des myfiiques l’ex;
’ pliquent autrement.

Quelque fois encore Dieu pal
roît au fond de l’ame ,. où il fe

fait voir ô: aimer dans une grande paix ô: une grande tranquillité : c’en: ce que l’on-appelle

oraifon d’union intime; I
D’autres fois l’ame fe trouve

dans l’impuiffance de parler à,
Dieu a étant retenuë ou par l’ad-

miration de fes grandeurs ’, ou
par le refpeâ de fa majeflé : c’eût

ce qu’on nomme filence lute-l

’rieur. ’ ’ I ’ "
D’autres fois enfin l’ame relui

plie ôz comme enyvréc des douceurs de la quietude ou de l’u-’

nion intime , fe repofe en Dieu
fans penfer à autre chofe à c’efi:
cette efpece d’oraifon à qui l’on

donne le nom de fommeil my-j

fiique. Ï

s Je ne parle. point du mariage

P R E F A C E.
mifiique’ôz fpirituel , car c’efl:

- particulierement ce mot qui

l choque quelques efprits , 85 qui
leur fait dire que l’oraifon ’pa’f-

’ five 85 tontes fes efpeces ne font

que des oraifons de femmes,où
’ l’on ne parle que d’époux 85 d’é-

poufes. Et neanmoins ce mariage myfh’ que n’efi autre chofe

qu’une liaifon perpetuelle 85 un

engagement irrevocable qui fe
’ fait dans le fond de l’ame entre
Dieu 85’ l’ame même. Dieu fe

- fait voir comme difpoféà le donner irrévocablement à l’ame ,’ 85

réciproquement l’ame fe donne
irrevocablement à Dieu : d’où

« il naiit une confiance, qui fait
que l’ame agit avec Dieu dans
une familiarité , qui dans un au’tre état pailleroit pour une pre-4

fomption.

Il y a dans cette oraifon paffive une infinité d’autres difpo.

,litions
P r, lesEunsrenun.
expérimenrent d’une façon , les autres
d’une autre , 85 chacun tâche
de les expliquer le mieux qu’il
peut , par des façons de parler
metaphoriques; car l’on n’a pas

toû jours des mots propres pour

expliquer les chofes de Dieu .
non pas même dans la Théolo-

gie feholafiique; il faut fouvent
en emprunter de profanes c’eit

à dire qui ne fe trouvent point
dans la faime Écriture , 85 quelque fois mémé en inventer de

nouveaux. -.
Les difpofitions de l’ame dans
l’oraifon étant prefque infinies,

la connoiŒance que l’on ena,

palle pour une fcienee particuliere. C’elt cette Théologie

myitique ., de laquelle tant de
grands hommes ont traitté :
car quand à ce que dit faint ’
*-Denis , que la Théologie Kif-Z

I rarruca

flique cit. une certaine experienZ
ce 85 un certain oût que l’on
a de Dieu dans le 0nd del’ame ,

cela fe doit plûtôt entendre de
la Théologie myfiique en (on
objet qu’en elle-même: 85 fi ce

faint met feulement ce goût 85 ..

cette experience de Dieu pour
l’objet de la Theologie myltique , cen’efi pas que cette (cieuce ne s’étende àd’autresobjets;

mais il a cru qu’il fufiifoit de

rapporter celuy-cy , qui en

dl: le principal 85 le plus dien-

de! , qui cri: jointa tous lésaistres , 85 qui en cit l’aine. Car
Adams l’union intime a dans la
quiétude a dans le filence inte-

rieur , 85 dans toutes les autres
difpofitions de l’oraifon pailive ,I

l’on polfede Dieu tout autrement que dans l’oraifon a&ive.

Dans cellecy on le poilede feulement par la foy 5 mais dans

.3 R E F A C15.

, l’autre la lumiere de la fageife

augmente tellement celle de la
foy , que l’on en a comme l’ex-’-

periencc , 85 il femble qu’on le
lvoie , qu’on le touche 85qu’on

le goûte. v

’ Ce que j’ay dit , joint à la

réflexion que chacun peut faire fur ce qu’il a expérimenté
de l’oraifon paffive , montre evia

demment qu’encore que cet
’oraifon fait une chofe trestublime . elle n’eii pas neanmoins

fi rare ny fi extraordinaire que
l’on. paille douter que pluiieurs
aines n’en aient la pratique.
Ce qui bleil’e le plus l’imagiJ

nation , ce (ont les termes dont

on fe .fert pour expliquer les
repos 85 les mouvemens de
l’ame dans cette oraifon :mai’s

fans avoir égard aux paroles ,

convenons de la chofe 85 cela

me ’fuflit. L ’
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le reviens donc au point

d’où j’ay été obligé de faire

une fi longue digreflîon , fça-

voir de quelle maniere l’on"
outra fuivre 85 imiter la Mere
de l’lncarnation dans l’ufage

de ces Méditations aux en- .
droits oùrelle dit qu’elle cil:
demeurée dans l’union intime,
qu’elle a été privée de fou pro-Z

pre agir , qu’elle a été paliure; j
ment emportée, 85 qu’ellea été ’

dans l’impuilfance de fes pro-Ç V’

pres
mîtes. ’ .
Ce feroit une temerité de
vouloir s’élever. de foy-même

aux difpofitions de l’oraifon
paifive dont j’ay parlé , 85 les

efforts en feroient inutiles. Mais
il faut remarquer que l’on peut

avec quelque rapport 85 proportion faire dans l’oraifon
arlive ce que l’on fait ou plût.ôt ce que l’on pâtir dans l’orai-j
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fou paffive : Il n’en faut point
d’autres preuves que l’experien-*

ce 85 le bon feus. En voicy la

pratique.
Dans l’union intime’, qui en:
un état de l’oraifon pafiive , l’on

poilede Dieu dans le fond de
l’ame , où il prend plaifir à fe

faire voir 85 aimer avec tranquillité : de même dans l’oral-

fon active l’on peut le polfeder

par la foy dans le même fond,
85 là le contempler 85 l’aimer.

Non feulement on le peut , mais.
même on le confcille.
Dans l’oraifon de quiétude

l’aime (e. repofe en Dieu qui
rafl’afie 8: termine tous fes defirs,’ 85 dans l’oraifon a&ive. la

foy apprenant que Dieu cit le .
centre 85 la plénitude de tous
les biens , capable d’arrêtertous

les mouvemens du coeur , 85de
le fatisfairc parfaitement .-l’on
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peut fe repofer en luy avec la
- ace commune , 85ne plus rien
dcfirer. Ainfi l’on peut dire qu’il

y a une quietude aélive , 85 une
quietude paili ve , une union aréti-

ve 85 une union paflîve 585 il
en cil de même des autres difpofitions de l’oraifon paifive que

l’on peut imiter parlagrace de
l’oraifon aâiVe. J’en excepte

celles qui font purement gratuites 85 entierement extraordinaires , comme font les vifions , les
revelarions , 85 les exrafes for.tes 85 de durée. Je dis fortesôz
de durée , car l’onen a fouvent

de faibles 85 de pailageres fans
qu’on s’en aperçoive. L’on peut

mémé en avoir de naturelles.
Mais quoy que l’on faire pour

imiter les operations de l’oraifou paflîvc a le taion de la con’ templation ne fera jamaisfi pur ,

fi fimple , fi tranquille s il. unis.

PRÉFACE: v .-

forme , à caufe de la legereté .
de l’imagination ,, qui trouble
85 ébranle facilement l’entendement , s’il n’ell: foûtenu d’un

feeours extraordinaire. C’efl:
néanmoins tout ce qui fe peut
faire dans l’ufage de ces MCdÎ-

tations , pour fuivre autant qu’il
le peut , celle qui nous les atra-’
cées, 85 afin de rendre l’oraifon -

parfaire autant qu’elle le peut
élire dans l’ordre commun.

. Il n’ell pas difficile de trou-’

ver la raifon pour laquelle cette
dévote Religieufe étoit fi fouvent attirée dans fes oraifons à.

un état paflif. Il ne faut que fe
reifouvenir de ce qu’elle dit dans

fa vie , que Dieu l’honoroit de
(a prefence continuelle , 85 qu’el-

le ne pouvoit faire d’oraifon de

. raifonnementmymémc de prie- .
res vocales , excepté celles qui
luy étoient d’obligation,qu’elle i

’ " ne fût "
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ne fût aulIi-tôt unie à l’objet qui

la tenoit continuellement attachée. C’eil ce que j’ay appellé
une oraîfon p’afiive par état.

Son Direéteur néanmoins , qui

étoit en ce temps-là ’le R. P.

Dom Raimond de S. Bernard a
ne laiifoit pas de luy prefcrire
des fujets d’oraifon quand elle

faifoit fes Retraites , tant pour
donner de l’ordre à les exerci-

ces, que parce que ce temps-là
n’efl: pas feulement dei’tine’ pour

le recueillir avec Dieu , mais
encore pour examiner l’état pre-

fent de l’interieur , à quoy ces
fujets pouvoient donner de l’on-J

verture.
’ Les fujets qu’il luy donnoit
n’étoient que des pallages de

I’Ecriture fainte , luy lailfant
’toûjours la liberté de fuivre le

mouvement de fa grace ordinaire. En quoy la conduite de
se

Pli E’F A C E.

ce Direâeur en: remarquable E
car il y en aqui blâment 85condamnent toutes les oraifons qui
ne s’accordent pas avec la leur;

85 qui obligent ceux dont ils ont
la direâion de fe conformer à

leur pratique. Dieu opere dans
les ames en mille manieres: de
toutes les perfonnes qui s’appliquent à l’oraifon , 85 ui en font

le principal exercice e leur vie.
à peine s’en trouve-fil deux qui.

marchent dans la même voie ;
ou fi leurs oraifons font femblables en leur fubftance , la diverfité des circonfiances 85 des difpofitions intérieures les rendent

différentes. Rompre ou violenter l’attrait de. Dieu dans une
ame , c’eli tout perdre. Il et]:
de la prudence d’un D-ireôteur
de tâcher de découvrir l’attrait

d’un chacun , afin de le feconder

585 de le fortifier par fes avis. Si
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ces oraifons font conformes aux" ’
régies de I’Eglife 85 au bon feus ,

85 fi l’on en retire du fruit , elles

font bonnes a 85 il les faut foute--

nir plutôt que de les changer ,

parce que le bien certain cil

préférable à celuy qui ne l’efi

pas. Au relie le fruit d’une bon-

ne oraifon cit la bonne vie,85
le progrez dans la perfeëtiqn.
- C’ell: pour la même raifon
que la Mere de l’Incarnation ne
fuit pas toû’jours direâement fou

fujet. Le Saint Efprit , qui avoit
été fon Maître dans l’oraifon luy-

avoit enfeigné que quand on fe

prefente devant Dieu , il faut
avoir un fujet preparé , de crainte que l’efprit ne s’égare , n’aiant

rien qui I’occupe 85 qui le te’ tiennes mais il luy avoit aqui
apris qu’il n’en faut pas être efelave, 85 qu’il faut fuivre l’attrait

de Dieu quand il nous porte à
e 1j
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d’autres verités. Le fu jet où Dietî

nous applique cit toujours le
meilleur pour nous, 85iltouche
l’efprit 8; le cœur d’une manie-

re bien plus forte que Ceux où
nous nous attachons nous-mitée

mes par nôtre propre choix,
Il en cil de méme de l’ordre
de I’Draifon. La méthode ordi-

naire dt que l’efprit oûte preg
z mier’ement les vérités propo-’

fées ; que le coeur s’y attache
q enfuite par l’affeâion; que l’on

prenne des refolutions de faire
le bien , ou d’éviter le mal que

la race a découvert; que l’on

faer enfin des colloques avec
Dieu pour luy demander la grag
ce de faire ce que l’on promet.
Mais le faint Efprit n’efl point
attaché à nos méthodes z il cil:

ennemy du defordre , mais fon

ordre cit tout autre que celuy
des hommes. De là vient que

PX E F A C E3 v
Ia Mare de l’Incàrnatîon quiné

[c gouvernoit que par (es mon:
vcmcns , commence, quelung
fois [es oraifons par le colloque;
ou par l’afieétîon , 81 la fini: par
l’union de l’cfprit’.

î La vcrîtable conduite de 1’03

raifon CR donc de fuivre les methodcs 8’: les rcglcs que kcsfaîhts
Percs nous ont laich’cs, a qu’ils

ont pratiquées; en fortcncan-n
moins que quand l’on efl aâucla
lemcnt dans l’ofaifon , Fou àît

un cœur docile qui (e laiffc ficchîr au gré de la. gracc 8x: de
l’cfprit de.Dîcu.

Mais cet avis demande une
prccauüon ; car il peut arriver;
(St cela n’arrive que trop fouvent , que l’cfprit paire 85 vol;

tige pour aînfi dire de (:1th in
fnjct ; sa tous ces fujets émus
bons , l’on (c perfuade facilc-.
ment que c’cfl l’çfptît de Dicq

S "J.

PR E F A CE.
quîy conduit ; a: bien fouvenë
c’efi: l’erprit de la legereté 8l de,

l’inconflzmce. Le Direôteur en

doit juger , 8! le fruit que l’on
retire , ou que l’on ne retire pas

de ces fujets,luy peut fervir de
’ teg’le pour former (on juge:

ment.
J’ay trouvé ces Meditations

vuides & defeâueufes en quel-

ques endroits , fait que la Met:
de l’Incarnation n’ait pas eu le
loifir de s’étendre , [oit que fan

deflem fût feulement de faire
des manches fuccintsde les dif-r
polîtions , pour en faire le rapport à (on Dircâeur , ou pour
s’en renouveller à elle-même le

refibuvenir dans les occafions.
Je les’ay remplies afin qu’il n’y
aï: rien où il n’y ait de la fuite ;’

mais toûjours dans (on fens ôte
fans m’écarter de fes pensées.

Quant aux exprelïions tendres

qPREFACE
8c devotes qui marquentfi bien
l’on6tion interieure dont elle
’ étoit remplie , je n’y ay pas vou-

lu toucher g c’cfl un ouvrage
du faim Efprit qu’il n’a pasfallu

corrompre par le m’élange des

fentimens humains. Cette odeur

de devotion qui a paru dans fa
Vie sa dans (es Lettres , fc fera
beaucoup mieux refleurir dans
cet ouvrage , qui efl tout de gracc a de picté zist je ne doute
point que ceux qui le liront n’en

[oient embaumas: intimement,

penetrez.
I
J’y ay ajoûté une expofi-tion
fuccinte du Cantique des Cantiques. L’On a pu remarquer
dans [a vie qu’apre’s qu’elle eut

expliqué aux jeunes fœurs les

myfieres de la Foy , elle leur
expliqua les Pfcaumes 8l le Cantique des Cantiques : 8c ce fût
alors que les anciennes fe joigni:
e un;

P R E F A CE; Q

rem aux jeunes , voiant qu’il y

avoit à aprendre pour toutes.
Je ne fçay fi elle écrivoit fes ex-

plications , mais il ne s’en cit

rien trouvé: peut-être les a
t’elles condamnées au feu ,com-

me elle afait beaucoup d’autres

écrits quand elle cil: [ortie de

Tours pour aller en Canada :
car cette picce que je donne ,
,efi complete en ce qu’elle,;:on-

tient; 86 il efl évident que ce
n’e-fl: pas tant un commentaire ,qu’une efpece d’exhortation
dans laquelle fans fuivre l’ordre

du texte , elle explique feule.
ment quelques verfets qui font
à (on defl’cin. Elle commence

par le premier a, 81 elle finit par
le dernier. Et enfin elle conclut

par une morale qui fait airez
voirqu’elle a confommé cette

picte dans une feule aétion,

1 Approbation des Dofieurr.
- Ous avons lû avec application le
Livre qui porte pour titre Rumi-

te: mMedthimJ de [nommable Mer;
Marie de l’humain. Réligieufc 005F

lin: ; Avec une expofition [intime du
clonique du Camiqun. Le tour y cil:

conforme aux maximes de la Foy ,
v aux feuçimensdel’Eglife ,8; aux pra-

tiques des faims. A Paris ce premier

Oüobre 1681. i
F R ANCOIS CA MUS Dofleurdela Soda;
té de Sorbonne , Theologal a: Chancelier de PEglife de Tours , a Grand Vicaire de Moni’eiq
gueux l’Archevefque de Tous.

NICOLAS nounou Doâeut en

Theologie de la Maifon 6L Sociaé de Sorbonne.

Curé de (aux: Laurent,

Approbation.

’Ay lu ce petit recùeil de

. Retraites de la Mere Marie
de l’lncarnation, Religieufe Ur-

fuline. En Sorbonne le vingt-.deux Novembre 1681.

Pinot,

’aaanaaaaaa
Ëaaaaawwaaw
Privilcge du Roy.

.OUIS un LAGnACI ne
Dieu R0! ne FRANC: rr

D 5 N A "une z A nos amezi

et feaux Confeillersv les gens tenans nos
Cours (le Parlement , Maîtres des Requêtes

ordinaires de Nôtre Hôtel , Prevofl de Paris, Baiilifs,Senéchaux, leurs Lieutenans Civils, a: autres nos Jufiiciers 8c Officiers qu’il

appartiendra: Satin. Nôtre bien année la
veuve L0 U I S BI L L AI N F. Marchande
Libraire à Paris, Nous a fait remontrer qu’el-

le a recouvré un Livre quia pour titre tu Me.
dilutions de la Vantail: Men Martial: l’Inunum’m Religimfi Vrfilliuegliwfles en deux
pneuma: une Expofiu’onfuccime du Cami-

ru des Cantiques s à des Confidmuim fier

s divin: arrangé!" "sellent" vertu: que
Jefur-Cbriflz pratique’ufinimdequel l’Ex-

pofante defiretoir faire imprimer a: donner
au public i maiselle craint qu’en ayant fait
la dépenfe, d’autres le vouluiient pareille
ment imprimer à (on préjudice,s’il ne luy

étoit par nous pourveu de nosLettres de Pri-

vilege fur ce actiniaires. A CES CAUSES a
Voulant favorablement traiter l’Expofante,
nous luy avons permis St accordé, permettous a: accordons par ces prefentcs . de faire

imprimer ledit Liviè en tel volume , Marge è
caraâere , a: autant de fois que bon lu)h (e tu:
bien , pendant le temps de vingt années cana
fecutives, à commencer du jour qu’il (et:
achevé d’imprimer; iceluy vendre 8c diflri-

bue: par tout Nôtre Royaume: Faifous défences à tous Libraires i Imprimeurs 8c au.
tresde quelque qualité se condition qu’ils

foient . d’imprimer ou faire imprimer ,
vendre a: difltibuer ledit Livre , fous quel.
que pretexte que ce (oit i même d’impreflîon étrangere 8e autrement. fans le con-

fentemcnt de ladite Expofante, ou de le:
i ayans caufe , à peine de confifcation des
Exemplaires contrefaits , trois mil livres
d’amende applicables fçavoir un tiers à
Nous , un tiers à" l’Hôpital General de
Nôtre ville de Paris , 8: l’autre tiers à
l’Expofante ,ou à ceux qui auront les droits.

a: de tous dépens, dommages 8e interdis.
A la charge d’en mettre deux Exemplaires
en Nôtre Biblioreque publique , un en nôtre 4

Cabinet des Livres de nôtre Château du
louvre, a: un autre en celle de nôtre ll’ch
cherôe feal Chevalier Chancelliet de France
le Sieur LE TELLIER. s à la charge aufiî

de faire imprimer ledit Livre en beau earaâere se fur de bon papier, fuivant les Re-

glemens de la Librairie 8e Imprimerie fur

ce intervenus , à peine de nullité (les pre.

fentes SI V O US MAN DONS que du
contenu en icelles , vous faillez joiiit l’Ex-.

ofante 6c (es ayans taure pleinement 8e .

paifibletnent , reliant se infant celle;
l

.’ tous troubles 5c empêchemens’ contrariai

V OUL0N S qu’en mettant au commencement ou à la fin dudit Livre l’i’xtrait
des parentes. elles (bien: tenuës pour deu’ée

ment fignifiées , & qu’aux copies collationnées par l’un de nos Amés 8e feaux

Confeillers Secretaires , foy for ajoûtéc
comme à l’original. MANDONS au pre-

mier Nôtre Huiflier ou Sergent faire out
l’exécution des prefentes s toutes figniâear-

tions , faines , défenfes s 8e autres Mies
requis 8c neceiTaires fans demander autre
permiflîon. Nonobflant clameur de haro .
chartre normande; a; lettres à ce contraires.
CAR tel cil nôtre plaifirtD o u N 3’ à S. Ger.

main en Laye le douzième jour de Decembre
l’an de grace mil fi: cens quatre-vingt un, 8e
de nôtre regne le trente neuvièmeJ’at le Roy

en fou Confeil. Signé , B u t. r x A u.
Regrfln’frtrk Livre de la Communauté du
Libraires (si imprimeur: dePan’;, le ao. la».

vin 16:1.fi4ivant [Ana]! du Parlement du
.8. Avril 1 6 56. à "la; du Confeilpn’m’ du

En] du 1.7. Février 1 66 g.
Signé , A N G O T. Siudie.

Achevé d’imprimer pour la premier: fait

l: Il» Janvier 1681.. -

iDE’E GENERîALE
V de la premierc Retraite.

I.
leu C teateur.
Il. Dieu Liberateut.’
1U. Dieu Sanâificateur.

lV. Dieu Bien-faneur.

V. Dieu Pafieur.
Yl. Dieu Lumicte.
NU. Dieu Amour.
V111. Dieu Epoux.
1X. Dieu Confolateur.’

X. Dieu Glorificateut,’

m1
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R EDETDixRJOURS.
AITE
POUR LEI. JOURS

DIEU CREATEUR.
l. MEDlTATlON.
me Dieu eirvôtre Pere dans
l’ordre de la nature.
Mana: me . Domine . fêtent»: me à
alitant 6’ mifirieardiam rribuijh’

mihi : 6’ wifimtio me enfledieit

fiirimm menin. ’
Vos mains , Seigneur , m’ont formé ,’

vous m’avez donné vie 8e mire-

æ ricorde : 8: vôtre vilite a gardé
mon efprit. Îoh 8. 12..

, ’ ON cfprit aconfideré
à 1’» en general le bien-fait

1;, de lacreation ; mais il
"Ë té Î"econrenir
, AI i d
napu
ans

les bornes de la. nature. Il s’eil

3, Retraite I

auiiî-tôt porté à ceux de la à:

demption 8: de la juûification ;
fans s’épancher neanmoins ,* c’eit

à dire , fans raifonner ni s’éten-

dre aux circonflances de ces.in-

com arables bienfaits ; finon
que jay vep que c’efi le Perc
qui m’a cteee , le Fils qui m’a ra-

chetée , &le faine Efprit qui m’a.
jultifiée.

J’ay veu encore que le Pere
en me donnant l’être , a laifié

une infinité de creatures dans

le neant : Que le Fils en me

rachetant , a laiffé une infini-J
té d’ames dans la perdition , en
forte qu’elles ne fe’refl’entent

quafi pas de fa redemption: Et
que le faint Efprit en me juflifiant a laiiïé une infinité de per-

fonnes dans le peché.
La defl’us ma volonté s’en:

toute épanchée en aérions de
graccs rôt s’unilïant par amour

Je il): jours; 3

Sir la tres-fainrc Trinité , tantôt
je la regardois dans l’unité de
l’elÏence , puis dans la diflinâion

des perfonnes , me confirmant
en ce que l’Eglife en croit ; (ça-

woir que tous les biens que Dieu
«communique aux eteaturcs, font

communs aux trois perfonnes
Divines , encore que l’on attriàbuë lacrea’tion au Perce la rea
vdemption au fils , ’85 la jufiifica.’

rion au faint’Efprit, loriqu’il le

répand dans les aines par Pin-

fufion de la graee : Parce que
«les trois perfonnes n’ayant
qu’une même puifi’ancev, coque

l’une fait les deux autres le
font indivifiblernent.
Ma volonté ainfi embrafée’
x ide l’amour de celuy qu’elle con:

noir fi liberal en [on endroit
par fes divinescommunications,
sur fentie pouillée à l’imiter’,’.

autant qu’elle le pouÂra faire

. U.

4 Medthivm’ paurune retraite
dans la .foible-fi’e de fa nature ,

faifant des efpeces de [orties
hors d’elle-même, pour fe corn-

muniquer au prochain , en luy
faifant du bien.
I J’en ay fait la refolutîon ; Be
j’ay demandé la grace d’être fi-

delle dans les .occafions. d

wmzmmmmwmsoæm
Il. MEDITATIO N.
(la; Dieu cit vôtre Pere dans
l’ordre de la grace.

minuterie garait par verbe unirait.
ut limas initiant aliqrwd
arcature cira.

Il nous a engendrez volontairement
’ par la parole de verité. afin que

nous (oyons comme les premices
de res creatures. Ïae. 1.18.
’Ay confidcté dans ce pail’aâ Il

ge , l’eleétion que Dieu a;
faire de toute éternité , de ceux-

Je dix jours. g

qu’il a appeliez au .Chriltianifh
me s se toutes (es paroles m’ont

mis devant les yeux , les circon-

fiances de cet incomparable

bienafait.
I
Il nous a engendrez; : Il cit
donc nôtre Pete’, nous femmes-

donc [es enfans. .
Il nous a engendrez. calamar?
muent é’hb’l’fllflt : Cette geè

I. neration’ divine , cit donc un ’

effet de fa graee 8e de (a puro-

liberalité’.’ l
Il nous Æ engendrez par la p43

roi: de la mon ;- doit-à dire. de
fou Fils :’ C’cfi: donc’c’e Fils bien

aimé, qui a executé dans le
rem s, ce qui avoit été detera
minet dans [on confeil éternel.

Et il mura engendrez , pour
être les premiers defes nouvelles
erratum , c’eft à dire , de ceux
qui’vivent’ dans la Loy de gra-

ce: Ceux.lâ fontidonc propre-

’ * ’ A iij

6 Medîmtz’am fourme-retraite.
ment les créatures de Dieu ,’ æ

ils luy appartiennent par un ri..tre particulier, qui vivent dans
la Loy nouvelle , 85 qui font les
enfans par la grace de l’adopè

tion.

Toutes ces circonflances-,
m’ont tellement embrafé le
cœur s qu’il fembloit aller rom--

ber en défaillance , en carellane
le Verbe éternel, à qui le Pete
m’a donnée pour être des préf

mieres de les créatures.
I le n’ay’ p11 découvrir de me;

yen , pour correfpondre à tant.
d’exces de graces ô: de faveurs,

finon de conjurer ce même Verbe , de me reçevoir fur fun di’;

vin coeur, pour y bruler en con.
tinuel holocauflêe , en la prefen-

ce de fun 2ere. Par tout ailleurs
je luy fuis infidelle, se j’abufe de

fies dons : mais le feu de ce di- .
vin Autel.,.confume routes mes

a de dix joursl- 7

infidelitez , 8: fanâifie ma vie ,
mes penfées- 85 mess aérions.

mm:mmmmm:mm
un. MïE’DITA’T’ION-l.

9go Dieu ne vous a élevée à
V l’ordre de lagtacc , que pour

Vous donne-r les moyens de
vaincre lestennemis de vôtre
amen
Inimicitim paumant" re à "intimai
d’fimtn mon: , Üfimen illim : ip-

fia content capa: mon, à m infiè
diabm’: «karmique. V
le mettray- de l’inimirié entre roybôt

la. Rime , entre ta femence & la
fienne : elle te Htifera la tête, 8e
tu drefl’eras des pieges aies pieds.

6m. 3. 15.
,’Ay penfé’ que la femme s’

dont il eü’icy arlé , c’eŒ
l’Eglife; 81 que le l’érpennc’efi:

le Demon. me laiempence de ’

’ A un"

’8 Merlz’mt’îonr pour une retraire;

la femme . font les infpi’rations
.celefies , d’où maillent les fruits
des bonnes œuvres ; 85 la femen»

ce du ferpentàfont les fugefiions-

empoifonnées , qui ne produi-

fent que des fruits de mort . a:
des œuvres dignes de l’enfer.
J’ay gemi. en moy-même , de

voir les ames , dans la necelfité

"de combatte, 85 dans le danger
d’être vaincues. Maismon efprit
s’eflè relevé anili-tôr , penjhntque

Rems. toutes chofe: hument au bien Je
18.

taux garniriez»: Dieu;
L’amour que-Dieu porte à [es
enfans , leur donne témoignage.
que c’eft-luy qui permet ces iniw

mitiez, on pour les purifier, ors
pour éprouyer leur fidelité ,. Oui

pour accrortre leur merire, ou:
pour leur donner oecafibn de
remporter des viâoires,& pren-

dre de - là , fujet de les cou-ponner ,. ô; toûjours à la confir-

de dix jours.
fion de leur ennemi, fi elles font
fideles à bien ufer des forces qui
leur [ont données , par le [acrement de Confirmation , inflicué
à cet efi’etr

Il m’efi encore venu dans l’ef-

prir , que le pied de l’amc c’eft

l’humilité , fur lequel elle de-

meure. ferme ô! inebranlable ,l A
tandîæqu’elle fubfifte: Et la tête

du ferpent , c’efl l’orgueil , qui

tient le haut lieu tiansle corps
du peché.

[le ferpent’donc tend des pic:
ges à nos. pieds, lorfqu’il tâche

de nous faire perdre llhumilité,

f achant bien que ce fondement
ctant détruit , tout ce qu’il y a
de perfeâion dans l’ame, tombe

en ruine.

Et nousïécrafons la tête du
fer ent, lorfque nous mépri-fons

62 culons aux pieds la gloire du
monde, les honneurs, les louan-î

r0 Malimtîmrpanr une-retrait!
ges , les vanitez: , 8: les autres’
pompes de l’orgueil.

J’ay vcu que le plus grand
combat que j’aye à foutenir , en:
contre les penfe’es d’orgueil,

dont je fuis quelque-fois atta-g
guée-5 85 de-là, j’a-y eu de grands

mouvemensa de m’humilier , tant
dans l’interieur que dans l’exte-

rieur, afin d’abatre les fentimens-

de la nature orgueilleufe , qui!
. tendfans celle à l’élevation d’el-»

le-même.
J’ay refolu d’y travailler for.
16men: , jufqu’â’ ce que la tête-

du ferpent [oit .entierementa
zécrafe’e en Vmoy.. ’
a

de dix jours; in
DIEU LIBERATEUR.
I. MEDITATION.
Dieu vous a ptevenuë» de
les garces, fans que vous les n q
ayez-n meritées. v ’
Antequnmt clament maudira»; .- à ’

alloua illi: loqucnribm ego
gadin».

1e les citatrceray avantqu’ilsecrient:

Et ils auront encore la parole dans
la bouche que je. leæécouteray.
1121; 65. 2.4.

T Erre Sentence m’a fait en-

trer dans la coufideration, à .

de a conduite que la divine
providence à tenuë fur moy
Pour me gagner à (on amour;
et degmifericordcs infinies dont

A vj

fi Medimtiom pour une retrait!
elle m’a prevenuë, pour m’en

cOmbler à la fuite du temps.
C au il cit vray ;. qu’avant que
page crié il m’a exauce? ,. ému»: que j’ai]: parle’il m’a écou-

fié. Avant que je l’aye cherché
je l’ay trouvé. Car- COmment aurois.je pu crier, s’il ne m’avait

piqué le cœur de la pointe de
la componéiion ? Comment aurois-je pu parler , s’il ne m’avoir
ouvert la bouche , 8c s’il n’avoir

donne” le mouvement à. ma lan-

gue ô: à mes levres a Comment
l’aurois- je pu chercher ,A s’il
n’ëtoit venu. au devant de moy,
85 s’il ne s’étoit fait trouver

luy-même , comme il dit par
3’465.

a.

ion Propl’iete , fut] été trouai

die aux qui" ne me cherchoient
par .3 ’

Ma volonté en a été toute
emuë’, non par un amour em-’

une , mais par des l’entiinens

Je dix jours; 13:.

profonds d’une humble recorrnoifl’anee, confclÏant que je te.-

nois tout de fa bonté! infinie;
Je me fuis fende portée à met

donner toute-entiere Et mon Li;berateur, par un amour recipraque ,A 86 par. un abandon irrevoncablede moy-même. llm’a don--

née toute 5 moy . je. me rendî
toute à luy argue puis-je clavant
cage ?’

Et afin que cet amour foit’plgsi
pur, j’ay fait» refolution de me

dépouiller du foin tires-impanfait que j’ay de moy-mêmeî, 8c

de ’plufieuts choies qui ne me"
regardent-point a8: qu’il ne défi

mande pas demoy.
’ ’ Sumout, j’ay-veu l’importanl

Ce qu’il y a de luy être fidele ,

dans la voye de (a grace ô: de
12m. amour :’Car4fi j’étois airez.

malheureufe que dieu fortii ,
ne pouvant crier." fans luy”, qui

mrMÉalîtMibm potinant retrait!”

crieroit pou-r moy ?Ne luy potièvant parler fans luy , qui luy pat, leroit pour moy è’Nè le pouvant-ï

.chercliet fansrkluyguqui le cher-r
cheroit a: qui-leitrouveroit ’ pour."

moy 23 . A
u. MEDITATION;
Œencore que Dieu foit infinië» ,
ment glorieux. en luy mâtiner»:

il veut neanmoins que vous*
a le
glorifiiez: Et c’efi! à le glo-»
rifler-que Vous devez mettre I
vôtre gloire. 0mm): (ml): mu dirent : Domineguitzi’

l fimili: tibi Pa

Tous mes os diront : Seigneur rai-J
t’il quelqu’un qui foi: l’emblable.

à vous 3 ijl. 34.. u;
’Ay veu toutes choies bora”
neesôe limitées au deEous de

Dieu : Et mon entendement fe

Je? dix’joan; .
trouvant aveuglé dans la veuë:
de cet être infini, je me conten- rois , 85 j’avois’de la CÜmPlai-t

fance de ce que rien ne peut penetrer le fond de cet abîme de:
Majcfié.

Je voyois la beauté du Soleil!
8: la grandeur du monde , &J’

I tout cela ne paroiflbit à: mon-s
efprit , que comme de la fange
a: comme rien en comparaifon’ ’

de la beauté a: de la grandeur:

de Dieur
k Je confideroisl l’éclat 85 la’

pompe des Rois de la terre , qui’r

cilla plus belle image que nô»

tre efprit fe puiile former de
Dieu ; 8: toute leur gloire me
ïparoifl’oit moins qu’ùn ombrer

en comparaifon de cette fupreme «Be incomprehenfible Mas

jeflé.
. ’ la Cour
Je contemploismême
celcfle ,. cefe jour des bien-heu-’

ÉWÆimfiom pour une fermât

feux ,-aVec toute la felicité quo
lïé’criture nous dit qui y cil pofL

fedc’e ; 86 toute cette felicité"

fans Dieu; ne me fembloit que
mifere 85 afiiiâion de coran
En tout cela mon cœur le le:
fouilloit de’ce que rien ne peut?
être comparé à ce Dieu infini;-

& je tillois 8l redifois : Seigneur,
y a-t’il quelque chofe quifiitfemæ

Malle
[imam .9” L .
Ma volonté échauffée dans
toutes ces veuës , chantoit des;
leiiàn es conformes à ce qu’elle i

voyoit. Dans la veuë de la beatnté , elle en donnoit à la beauté:-

Dans la veuë de la grandeurs.
elle en donnoit’â la grandeur:
Dans la veuë’ de" la puifTance’a

elle en donnoit à la puiflance ;

& tout fe terminoit à dire:
i seigneur , y a-t’il quelqu’un qui

fiirfimllalle à vous .?
Je defitois ardemment’d’étre

Je dix jours. r7

privée des loüanges qu’onme

donnoit ,- 85 de celles qu’on me

pourroit jamais donner , voyant
qu’il. n’y a que cet érre infini;

qui foi: digne de loiiange, 85 que
.toute’ma gloire efi: de le-glori:

fier.
Et afin dene m’en approprier
aucune , j’ay refolu de les luy

renvoyer toutes , 85 de porter
éternellement cette Sentence.
avée fur mon cœur : Seigneur, 77"".
j u-r’z’l quelqu’un fiitffemllu- i7,
I êle à vous .? 2152; vous eu! d’une

fait rendu tout honneur éjouie
gloire;

fifi

üfi

rii Meditutiou: pour une retraite

mm:mmmmwm:toæm.
Il L, MED’ITAT 10 N;
Que comme vous n’avez pli-al:

ler à Dieu fans Dieu ;. vous.
ne pouvez aufli demeurer en:
luy fansluya
Ex que min . par que»! mania .
que amine;
me de Km", 8E pari’luy,..& en luy.

que toutes choies (ont.

i l Km: u. 36..
. Urant toute l’Oraifon ï.

” mon: entendements. le
trouvant dans l’impuilÏance de.mifonner’ ,x contemploit. d’une

fimple veuëlesvperfeâtions divines, 85 la: volonté s’en entrete-

noit par» amour avec la divine
Majefféi

Cette fiinple veuë fe portoit
plus particulierement de fois à
autres , ,àieettelouveraine guif-

Je dix jours; 19s

finet: , de laquelle , par luqueIle ,
é- en laquelle toute: ehqfes fiant:
Et l’amour redoubloit , voyant

que Dieu fubfifie independemç

ment de toutes chofes , 85 que
toutes choies-ne fubfifizent que
par luy..
Outre cette Sentence 5 cetautre pallage de l’Apocalipfe
s’en prelenté à mon efprit :Vou: dît?
wezfiu’r toute: chofe: , é e’ejl
pur vôtre racketté, qu’elles ont e’te”

arien v
Mon affééli’on s’eff arreiïée à:

L’amour 85 à la puiiïance , ’ qui
non feulement m’ont donné l’é-

tre dans la nature , mais encorequi m’ont attirée dans les voyes-

de la graee , 85 fans lefquelles je-

ne puis fubfifiier un moment,
dans l’un ny. dans l’autre de ces
états.

Voyant mon elTencielle dep
pendancc de cette purifiante 85;

tu Mealituflbm pallium retraite
de cet amour, je me fuis ahanai
donnée à fa domination l, pour
être fans referve 85 éternellement l’efclave de celuy qui m’a
cree’e dans le monde , 85 attirée

dans les voyes de fa grace par
fa pure volonté.
i Puifque toutes choies ont été
creées par cet amour85 par cette
puifiance 5 j’ay ardemment de-

firé que toutes les creatures rai, fonnables , r’econnufient 85 ai-

mafient leur Auteur. J’ay demandé la converfion des peeheurs Chrétiens, qui s’oublient

fi fibrt de (on amour 5.85celle des

infideles, qui ne le connoiflent
pas encore.
Je fuis enfaîte demeurée dans

unedouce union, qui a duré tout
le relie de l’Oraifon.

mon LE 111. JOUR.
DIEU SANTIFIACATEUR.

1. MEDITAIION.
Combien Dieu vous aime de
Vous avoir détachée de la

vanité des creatures a pour
vous’faire marcher dans les
voyes.
Hureditute utquzfiw’ teflimniu tu

in sternum , quia exultatiu
tordit ratifient.
Vos témoignages me (ont échus en
partage pour jamais , parce qu’ils

ion: tonte la joye de mon cœur.
P17 1:8. 3.

E fujet a donné à mon
cœur une nouvelle-’emo-

tien d’amour , me faifant tell

un. Meilitutiom pouruue retraite
fouvenir des faveurs dont la di-’
wine bonté m’a fi liberalement

partagée dans la difiribution
qu’elle fait aux hommes de les

"biens. I

Les biens Aquîelle m’a dormez

your la portion de mon hérita;ge , font le mépris du monde;

des plaifirs , des richeEes , des
Çhonneurs ; l’amour de la Croix.
de la pauvreté , de l’humilité ;

l’honneur de [a prefence continuelle , de [a familiarité , de (a
yrivauté , 85 fur tout l’amour de -

[on
amour. ’
Voilà le: te’moignuge: cr’r le:
maye: qui me fini échu: en furfuge pour jumuù,-par la grace d’un

fi magnifique Liberateur. J’en
avoyois l’excellence a: le prix in-

’eflimable ; 85 en -comparai(on

tous les biens, tous les honneurs,
toutes les grandeurs , qui font le
gparta’ge dumonde, 85 que les

de dix jours. 23’
ihommes .efiiment tant, me par.
railloient moins qu’un ombre,
en comparaifon d’un werirable
morps.
Mon anse par un élancement
d’amour self portée à Dieu.
qu’elle voyoit commeun amour
infini , 85 elle eft demeurée en

luy, .dans.une liaifontres i111
.time.
Dans cette union neanmoins.
j’entretenois le fouvenir de la
ilmuteur , beauté, (shunté , juill-

æe des «voyes de (a divine MarjeIÆé ,’ Ce .qui me faifoit davan-

tage admirer , aimer , :85 dcfirer
la perfeverenoe dans.c.es.mêmes
«voyes , qui étoient efeéliivement la que â liidt’llæi de mon
cœur.

Elles (ont ma joye 85 mes deJices , parce qu’elles (ont emanées de celuy que j’aime d’un

amour qui ne fc peut expri- a

MAMeditutiompouruue retraite
mer , 85 qu’elles [ont les maximes de la vie fainte . qu’il cil:

venu établir dans la Loy de
l’Evangile.

RefleclfiHaM fiat l’amour que

je foutois, pour les voyes qui
m’étoient échues en partage , je
l’ofi’rois à celuy qui me le der-1.;

noit , 85 ne le trouvant pas encore allez grand à mongré , je

le foumetois à fou. jugement ,
par un fimple 85 doux regard ,i
qui a continué jufques à la
fin.

errasse
que?
il;

Il. MEDL

de dix jours; A ’ il;

mm:mmmmmmzmm
Il. MEDITATION.
(ne vôtre veritable fanâifi- cation confii’te a être unie à

Jusus-C un rsr ,85 à vivre
. de fa vie.
Sieurpulme: mm potejlfirrefrul’lum à
fimen’pjô nifi munfirù in vite ;fic

me tu): ni r in me manfiritir.

Demeurez en moy , 85 moy en vous;
comme le ferment ne peut de luymême porter du fruit, s’il ne demeure attachéà la vigne sde même

I vous n’en pouvez porter , fi vous
ne demeurez en moy. la. 15. 4..

.U premier regard de ce
A pafïage , ma volonté s’en:

portée à Dieu par un élancement d’amour , luy difant : J’en
fuis d’accord , ô mon Bien-aimé ,

j’en fuis d’accord , que je de-

meure en Vous , 8g veuf3 en moy. -

26 Meditutions pour une retraite
Dans l’union que j’avois avec

cette divine Majefié , j’avois

une lumierequi me falloit voit
ce que c’efl que d’étre enté en

Dieupar J E s us-CHRrsr, 85’
ce que c’cfi: que d’en étre le.

pare.
Je voiois qu’être enté en Dieu

par Je sus-CH 1x le r , c’eût

croire que Je sus- C H R Ils :r
cil Dieu,8lluy être uni par la
Foy afin de vivre de fan efprit

par la grace ;iComme quand
Ra. u. l’on ente la greflë du» olivier

34. fauvuge , ainfi que dit’faint Paul,
fier lu fiuche d’un olivier franc ,

afin qu’il vive de fa vie par la
communication de fafeve. ’
Et être [épaté de Je s’u s;
C H RIS T . c’ei’c ne pas avoir la

Foy , ou fi on l’a , ne as vivre

defon efprit vny de a grace ,
comme ces membres morts 85
aridesqui [ont attachés au corps.

de dix jours. 2.7

comme s’ils ne l’étaient pas ,

. parce qu’ilsne participent point

à l’efprit de vie qui anime le

corps. l . Ces voués-donnoient de noué
Velles émotions à ma volonté ,

- qui le plongeoit. de plus en plus

dans (on divin objet , luy demandant l’elïor de les pattues:
Demeumeeu moyé- moyeu mais; la, 25,
85 le priant qu’elles ’operafl’ent 4,.

en mon arme ce qu’elles on fait
dans les Apôtres , qui n’euflent

rien-pu faireifans fan efprit , 85

fans la confirmation de (on.

amour.
. .Éternel
. . .: .
Je difois au Pere
Donnez .moy , ô divin Pore ,
donnez moy cette Foy qui me’
doit unir à vôtre fils, 85 me faire

un même corps avec luy: Don-

nez moy encore la grace qui
m’efi’neceflaire pour vivre de (a

vie 85 de [on efprit : Et parce I.
B ij
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que c’efi: peu à un pampre d’être’

unià fa vigne , 85 d’être rempli.
de fa féve g s’il ne produit du

fruit , donnez moy les graces
aé’tuelles qui me [ont neceflaires

pour fruétifier en vertusôc en

bonnes.
œuvres. le
L’union a duré tout le temps
de l’Oraifon , dans laquelle j’ay
prefque toûjours été dans l’im-

puiflànce de faire des mîtes.
J’en ay fait neanmoins , mais
ce, n’a été que par intervalles ,

8: je (entois en moy un certain

principe qui me portoit forte;
mentît les faire,
.’î

lunl

M5359?

ne?
,4!» .

Je dix jours. 29
mmmmmmmwmmmm
Il]. MEDITATION.
(Me Dieu cit en vous comme
dans fa maifon qu’il faufilât;

par (a prefence,
Chriflu: [afin tahqflamfiliu: in dama
fiat :q’ua dam»: filma: un: , fifidn.
siam Ü gloria»; filai nfijm 4d fi»

. un» .firmam retinumm.

]Esus-Cx-tktsf comme fils en!
dans la malfon z Ê: nous femmes
nous-mêmes cette malfon , pour-

veu que" nous confer-viens une
ferme confiance en luy jufques à

la fin , & que nous attendions
avec joye les biens que nous efpe.
tous. Hæbr. 3. 6.
U premier inflant de 1’04

A raifon je me fuis addtellée
au Pere Éternel au nom de [on
fils dont fêtois la maifom

Alors tout à coup , 8c fans
m’apercevoir de quellâmanierc
111

go Mealz’mt-r’ons’pvd’r une retrait!

cela le falloit, je me fuis trouvée adorant l’incomprehenfibi;

lité de mon hôte , avec un. defir
ardant qu’il ramifiât [a maifon ,
se qu’il y fût loüé a: glorifié par

tous les fiecles des fieclcs.
Tout cela le faifoit paflîve-

ment en mon ame , parceque
Ces operations n’êtoient pas de

moy ny de mon propre choix.
Dans cét état , où l’entende.

ment étoit entierement au?
pendu 8e hors de tout uniforme.
ment 8c de toute reflexionçla
volonté a auflî été mife hors de

[on rpropre agir, patifihnt des
cho es incomprehenfibles dans
Dieu, qui falloit elïeftîvement
experimenter à mon ame qu’’elle étoit fa maifon.

Dans toute cette Oraifon je
n’ay pû agir , tout a été paflîf.

" POUR LE 1v. "JOUR.

DIEU BIENFAITEUR.
l. MEDITATlON. .

Q6 les bienfaits de Dieu à
-’- vôtre égard n’étant pas du

’ commun , vôtre amour a: vos
reconnolflîmcesdoivmt auflî

être extraordinaires ,
Pofitit veulum fimm fizpcr corda illa’ mm. ojknderc i111": magnalia «me.

- mm fuorum. Et magnalia hmm)
: si!" raidit ondin filmant. Ü Imamrem ’00qu si»; Mdïflum un: i114.

mm. l

. Il a jette les yeux fur leurs cœurs;
t four les tendre capables de voir
i es merveilles de les œuvres. Et
leurs yeux ont. veu la grandeur
i de (a gloire -, & leurs oreilles ont
eu l’honneur d’entendre (a voix.

Bal. 17. n.

I Eux merveilles de Dieu
, contenues en cette Sen:
B iiij

à: Medimtiom [mutine retraite
rence fe font prefente’es à mon
efprir: l’une regarde le particulier , se l’autre le general ,° 8:
i

toutes deux ont été operées

pour moy.
Pour le genera’l , j’ay veu la

merveille de les œuvres dans le
premier Chapitre de faint Jean , qui décrit l’union incompre;

henfible de la nature divine
avec la nature humaine s merveille de [es œuvres , 8: vraiment merveille des merveilles :
Car Dieu peut-il rien faire de

est

plus grand &’de plus merveil-J

Jeux que de faire un homme
’Dieu ; auflî grand , auili bon , ’

auffi (age , aufli puiflant que
luy.

Cette merveille cil commune
à tous ,car il efi: écrit que lefils
Ifit. 9. (fi ne’ pour nous , é- que le Pare

6. I

Etemel nous l’a doum”. *Mais je

le tiens pour un bienfait indu-

l de dix jours. 3;

niable pour moy ; Et je regarde
cefils comme s’il m’étoit donné
’ uniquement , 85 comme s’ile’toit

fiugulierement né pour moy;
Ainfi il eft mien , c’eft montont,’

c’eft mon unique amour. I
Et vraiment le Pere Éternel
a jette’ le: yeux de fu’ bonté fur nos.

azurs pour nous faire voir cette
merveille: Car comme le Difciple bien aimé dit au même lieu:

Nous 0719m veu [à gloire,gloire Ion. r.

neume du fils unique du Pere, 4.
plein de grave éde verite’.

ne

- Nous l’avons veuë .ëznous l’a

Volons encore par la Foy.
. Nous l’avons veuë même 8:

entenduë fenfiblement par les

yeux 86 par les oreilles des
Apôtres , a: (particulierement
j de celuy. qui it :ï ce que nous niait;
«avons veu , ce que nous wons
entendu , se que nous avons tau;
ehe’ du Verbe de me , de]? ce que

.BY

æ

jà Malitution: pour une refait: .
nous vous unnvnfom.

I Le particulier me regarde.
I’ay veu comme dans une grau;

ide lumiere la conduite de Dieu
fur moy dans trois états par où

il a plu à fa Providence de me
faire palier , a: où j’ay fenfiblement experimenté la direétion

(on amour.
Dans cette connoiflîmce mon
entendement ef’c demeuré com;

me [ufpcndu fans pouvoir faire
aucun a&e,finon d’admirer les
divins excès de fa bonté. r
La volonté tranfportée d’a-J

mour difoit parfois : ô grand
abîme æquo vos charrues (ont

ravifÎans ! foiez beni ô mon
grau abîme, ô abîme de bon-V

lyre qui me touchoit le plus,
étoit l’i 4 ention admirable dont

Î ’ terne! s’en fervi pour

in; I le cœur , fçavoi-r par
2:

.p .

, .,

. de du: jaum- h V gy
fes lumicres extraordinaires g ou
pour mieux dire , par [on Verbe ,
qui. m’a elevée a dirigée luy-

même dans les voies de fa graee

avec un amour il tendre 8: (i
particulier, que je puis dire que
cette conduite eflà mon égard
la merveille de je: œuvre: : Car-

, apres les myfieres de nôtre
Foy, il me femble que je ne voy
tien de plus merVeilleux.
Etant encore dans cette union
avec Dieu , je me fuis refoluë à
de nouvelles fidelitez a: corrél-

pondances à fou amour , luy
rendant des louanges pour tant
de mifericordes.

Je defirois encore que ceux

qui ne voient pas la lumiere
fuflent éclairez pour participer
à tant de biens.
,43?

B vj
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Il. MEDITATION.
Que Dieu étant un abîme de

à richelles , de flagelle 8: de
feieuce , il ne pouvoit vous
enrichir d’avantage qu’en fe

donnant à vous , 85 en vous
remplillant de luy-même.
O altitude divitiarum jàpientie de
fiientia Dei .’ Q5471; incomprebm- fiéiliafum judicia eju: . éimxefl’iç

gabile: via tins.
0 profondeur des richelTes. de la (a;
gelTe 3c de la feience de Dieu! Q;

(es jugemens (ont incom rehenfibles , 8c (es voies difficiles à
trouver ! Rem. n. 56.

U même inflant que mon
efprit a penfé aux perle...
&ious divines , il s’elt trouvé
dans l’infinité . où; il n’a veu ny

bornes ny limites; se il s’eil écrié

.- ’ de dix jours: i f7

En luyÂ-même-avec admiration;
ô hauteur! ô profondeur: ô lat-L

gours
. Dans cette infinité j’ay perdu
toute idée , linon que cét abîme

immenfe où je me trouvois,elt
mon amour,qu’il cil en moy;
.65 moy en luy,ôt qu’il eft’luy
[cul mes richeflësfil mon tréfor.

En cette veuë toute les puifïances de mon arne s’y (ont ahan-4
données pour y être eternelle-

ment perdues.
La volonté parfiloit des cho-’

fes divines que je ne puis exprimer; 85 cela a duré jufques à la
fin de l’Oraifon qu’elle a voulu

parlera Dieu de [es voies infern-

tables , a: de (es jugemens incomprehenfiblcs. Mais l’enten-

dement fe trouvant aneanti dans
(es opérations , l’a remife dans

[on lm u-ilTance &dans (on état
fouillant où. elle cit demeurée
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quelque temps :Puis elle s’efi
entretenuë par des carrelles a.-

moureufes a: dans une grande
privauté , avec celuy qui s’efi

donné fi liberalement à elle
pour être à jamais les richeiles

6C (on trefor. l . ’ -

wmemmmwmw:mw
III. MEDITATION.

Que pour grandes que foient les

faveurs que Dieu vous fait,
vous devez conferverl’humilité’ de. cœur , 86 avoir une

crainte amoureufe de les

perdre.

Habemu: thefimrum zflum in ratifie
fifiilibur, ut flèlimirarfit firmri: Dei. ânon ex nabis.
Nous avons ce trefor dans des vafes
de terre a afin que s’il y a en nous

quelque chofe de grand ,on l’attribuë à Dieu , 8c non pas à nous.

On efprit s’eli trouvé -

rempli ô: tout coupé

Je dix jours. ’ s 3’

des lumicres de ma premiere
Oraifon de ce jour touchant les
grandeurs a: les merveilles des
œuvres de Dieu , St particulieIement de celles qui me regar-j
dent en particulier.
Le paillage profent furveuant
la defi’us ,m’a mile dans un ex-

treme abaiilement ô: aneantif.
fement de moy-même : voiant

que pour precieux que foie le
treior de graces que Dieu m’a

donné , 8: pour fublimes que
[oient les dons qu’il m’a faits,

tout cela cil enfermé dans un
vafe de terre fragile , faible , facile à fe calier , St à perdre ce

u’il contient. -

. Cette humiliation néanmoins
’n’empéchoit point l’union de la

volonté , mais plûtôt elle l’en-

flammoit davantage. Parceque
traittant avec Dieu des miferes
humaines , a: de ma propre fra-

’40 Medz’tatiem’pour une retraite

gilité, je voiois que cela n’enÏJ
péchoit pas qu’il ne le cornmué
niquât aux ames , d’autant qu’il

le communique arla’feule in;
Clînation de fa bonté a: parce

qu’il ei’t amour. v
J’avois une lumicre partiqu
litre , qui me falloit voir le pana,
chant elfroiable que nôtre. na-’

turc a au péché: Et dans cette
veuë je fus faille de crainte St de

tremblement, voiant que mon
aine étant encore dans un corps
mortel, elle peut pécherai per-

dre Dieu: (à; le vaifTeau de

terre le peut calier , 8: que
le trefor de grace que la bonté

y a enfermé le peut perdre
St dilfiper. ’ A ’
Ce m’a été un n0uveau fui

jet de crainte 8e d’humiliation

en la prefence de celuy à qui

je me [entois fi intimement

unie. m I

Je dix jours: ’ Il
Mais en un moment mes craintes le font diffipées, 8: j’ay com-

mancéâ le catefier de nouveau
«avec une grande privauté,m’a-

bandonnant à (on amour , a:
croiant que mon ame feroit en
ailurance entre l’es mains.
J’ay fini en promettant de luy)

être fideller " "

au
un

’41. Meditu’tiom pauma? ferrait:

V.

nPOURtrL E v. JOUR.

DIEU PASTEUR.
V..I.’ MEDITATION.

Que .Dieu vous donne pour la ’

nourriture de vôtre ame ce
qu’il a de plus cher ô: de plus

elicieux.
Q5921 1mm»; si»: efl s (5* quid P4P .

ehrum ajut, niji fluincmum derbmm, à winumgerminam angines?
(bleu-ce qu’il a de bon a 8! qu’ell-

ce qu’il a de beau , linon le frouament des élus , & le vin qui germe

les Vierges? Zaeb. 9. r7.

Es le commencement de
l’Oraifon , la vcuë de ce

que Dieu a de bon ô: de beau p
’ a fi pullÎammènt attiré ma vo-.

de dix jours. A 4;

louré , qu’elle a été dans une
continuelle union d’amour, s’en-

tretenant continuellement avec
luy des effets admirables qu’il
opere dans les ames , par la coma
munication qu’elles ont avecluy
au tres Saint Sacrement de l’Au-

tel. Je dis que ces effets font admirables , parceque , comme dit
Saint Paul , La luxerait]! dans 51’531:

le Vin ordinaire , mais la Virgi- me
nite’ejlduns celuy-e] , 8e c’:.it luy

qui rend les ames pures.
Mon aine étoit ravie de voir
que fou Epoux eftce que le Pore
Éternel a de bon a: de beau z
qu’en comparaifon de ce bon
routes les autres bontés (ont
mauvaifes ; 86 en comparaifon

de ce beau toutes les autres
beautés font laides : 86 ainfi
.que tout ce que je dois demander à ce divin Pere , 8c efperer
de la liberalité , cîcll ce bon qui
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efllefroummt de: du: , è ré bull
k qui le]! le vin qui fait le: Vierges.
Comme bon , il efl l’objet de
mon cœur 8c de mes affeétions 5
,66 comme beau ,il en: l’objet de

ma gloire 85 de mes delices. I
Mon cfpl’Ît decouVroit pluJ

fleurs autres fecrets en particulier dans ce divin myfiere,fans
que pour cela ma Volonté fût di-

vertie de [on uniOn. Elle avoit
un defir ardent qu’en la. reception dc.ce divin Sacrement elle
fût entierement remplie de l’Ef-

pritde JE S»us-C un I sr,afirl
de luy reflèmbler par une conf
formité de vie.

Je me fuis entierement ahan-f
donnée à (a gracc 84 à fou amour,

afin qu’il luy plût de la difpo:

fer à cela, Il

dt dix jours. 45
ww:æœmmm:mwmm
Il. MEDl TATION.
Des difpofitions avec lefquelles’

vous devez manger la viande
que vôtre Pafleur vous pre;

fente.
.
g dtfiendi.

E a Parti: aima». qgu’. de Iclœlo.

lo

Je fuis le Pain vivant qui fois déê
cendu du Ciel. 19. 6.11. ’

Erre Sentence de Nôtre;

Sei neur , 85 cette autre
qu’il dit a [es Dil:çi les avant la
CCnc : I’ay dejire ’10: deji-r un La,

dan; de manger cette Paquet avec Il. 15;
mu; www; gy: jejètffi’re, 17e fonç I

jointes enfemble, a: toutes deux
ont fait de grandes imprefiîons

dans mon efpriç au regard
la [aime Communion.
Çe divin nageur voglamlh
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Communicr luy même en Com-à
muniant (es Apôtres , s’y efi dif-

pofé par un zele , mais par un .
zele ardent a: embrafé :131] dira
il , dejire’d’un dqfir démanger cet-

te Pique: délavons. Cela m’a
fait connoître la difpofitîon avec .

laquelle je le dois recevoir: I C’efi,-par.-un tranfpont d’3;
mon: qu’il s’eft re u 8: mangé

luy même Sacramentalement :
c’efi par un [emblable tranfport

queljc me dois approcher de

luy. I " i
Dans cette "veuë ma volonté

s’en trouvée toute embrafée d’a-

- meut &tranfportée de defir d’étre unie , se s’il étoit pollîble ,

identifiée à (on Pafleur dans
ce divin Sacrement.
’ Il m’ait venu dans la penfée
qu’il s’efl’ lamie dans’la sainte Eu-

charifiie- afin que nous eufiîons
fous le voile des efpeces famées ,

de dix jours, 47

te que les Saints ont a nud 85
a découvert dans le Ciel ; 8: 4

que comme il cil dans le Ciel
le Paradis des bien-heureux, ain-

fi il a? fur la terre le Paradis,
mais caché i des ames pures qui
l’aiment en verite’.

Ce mon Paradis , a attiré mon

, ame 66 toutes fes puiflances dans

une profonde union a cet aimable Sauveur , comme à celuy
que je voyois être le centredc
ma felicité 85 de mon bon-heur
au préjudice de ma vie , demon
honneur, ’85 de tout ce qui cil:

dans le monde. ’ V ’ w
Durant cette union je fentois
un "grand defir que tant d’ames
qui ne d’un: pas dans ’I’Egllife , de

que tant d’autres qui yl’ont, mais

qui ne fiant pas en gracc i fuf-

(eut fineerement converties

pourfatisfaire au defir de celuy
qui fe prefenteâ elles; avec tant
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d’amour , se qui veut bien être

leur Paradis 8c leur felicité en
j cette vie afin de l’être plus plai-

nement 85 plus parfaitement

dans le Ciel. . ’

au. MEDITATION. ’
Des d’elices de la viande que
Dieu vous prefente, quand on
la mange avec les difpofitions

convenables.
Sttifllit qui-mm inane»: . à 4mm 1
eficriçmem jàn’avit bonis. I

. Il a remply l’ame vuide , 8: taira,
fié de biens l’ame affamée. l

P]: 106. 9.

On efprit s’efi reprefenî

’ té le Fefiïin qui cil: dé-

can, crit au Cantique des Cantiques, l
5. 5. lequel cit composé de Myrte ,
de Vin , de Lai& , 8e d’un gâ-g

peau de cire avec [on miel. w
’ l’a!

de dix jours. 24”

I’ay veu dans ce fel’tin my-

fierieux les delices qui fe trouvent dans celuy du ,tres-Saint
Sacrement de l’Autel, où l’ame

[e nourrit de la divinité de

JE sus -Cnnrsr reprefenrée par le miel, a: de l’humanité figurée par la cire.

v Avec cette viande celefte il

faut boire le vin & le laid;

Par le vin, j’entendois l’amour

8: la charité; 8: par le laiét,
la pureté a: l’innocence , qui

[ont les difpofitions les plus nez
ceiïaires our manger avec fruit

la vian e folide de ce divin

banquet.
Avant tout cela il et! neceffaire. d’avoir wigwam! la [Mgrs ne , c’efi à dire , ’avoir fait une

grande rovifion de mortifia.
tion 86 e penitence reprefenrée par l’amertume de la myr.

[ce »

C
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J’ay remarqué conformement

âmon fujet que le divin JE s u s
ne remplit parfitiæment que les

une: turpides; vuides a dis.je ,
d’elles-mêmes , des recherches

de la nature , de l’attache au
monde , des plus petits pechez ,
a même des imperfcâions ,vo,

lontaires : Et il ne rajfafie de
je: bien: , que celles qui fin:
famés de Dieu 8e des biens
e la grace 85 de la vertu.
M’enrretenant de ce feflin
d’amour avec nôtre Seigneur ,
j’ay été prcvenuë d’une lumiere

fi claire a: fi prefiante que je
ne la puis exprimer. Cette lusmiere me faifoit voir dans un
grand jour que pour être bien.
Venuë à ce banquet ,il me fala-

loit entretenir une entiere 8:
parfaite union à (a divine pre,
fente , que cette union ei’t la

robe nuptiale que demande

de dix jours. si .

l’Epoux , 8e que fans cette robe
je pourrois bien être chailée du

feflin , comme cet indifcret
dont il cit parlé dans l’Evan- Mm.

gilç! n. u.-
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noua LE v1. JOUR
D I E U L U M I E R E,
1.1MEDITATION. »
Que IESUS-CHRIST efl: la
S feule lumiere par laquelle
vous pouvez parvenir à vô-g

tre fin.
Et fit szlemlor damins’ Dei nqfin’ fie-

per ne: ; à open; manant» naflm.
mm dirige fuper me . ce a]: tu "un
1mm nofl’mram dirige.

p ne la :fplendeur.. de Dieu nôtre
Seigneur foi: toâjours fur nous
I pour nous éclairer: Et vous a Sei- I

gueux a dirigez fur nous les œuvres de nos mains . dirigez Pour,
ivrage de nôtre falun Pfi 89. 17.
On efprit n’eut pas plûd

têt imites 751.113 (une:
x

0 de du: jours? je;

te fentence , que plufieurs aug
tres vinrent au feeou’rs se com

me à la foule pour la fortifier. .

La premiere fut du premier
chapitre de l’Evangile de Saint

Jean , où il cil-dit que Nôtre-s
Seigneur ç]? la vraie lumière qui

alaire tous [abomines qui viens la".
nen’r dans se Monde : Lamine qui 2.. 9.

luit dans le: tendres ,- c’en: à
dire qui les chaire a: les diliîpe.

Enfuite ces quarres paroles
de Saint Paul : Chriflus fifre»: 1946,;
fplendo’r Patri: , que Jesu se 1,3, ’

C HRIST cit la fplendeur du
Pere,firent un merveilleux effet.
Et enfin ces paroles du fym-j
bole de Nicée s’eleverent en

mon efprit , comme un Soleil,
qui le remplirent de clarté ,
fçavoir que la (econde perlonne de la tres-fainte Trinité cit

Dieu de Dieu , à. lamier: de
lamine. l

C fil

f4. Mditatian: pour me retraite
Toutes ces connoiil’auces m’é-

toient données. pour me faire
comprendre que le divin Je s u s
’ei’t la Veritable 8: la feule lu-

miere , fans laquelle nous fomrnes toûjours dans les tenebres
du peché , ou dans les ombres.

de l’im erfeeiion. 4

J’en crois convaincuë , a: dans

cette conviâtion mon coeur étoit
embrasé de defir d’être fans celle

rempli de ce divin Verbe , de
ce Verbe lumiere , de ce Verbe qui fait un fi grand jour dans
1" n. les ames , que gazmnque le fiat
3. l 1. ne marehepornt dans le: tendres,
mais il a ên [à] la lamiere de la
7116.

Je voiois les avantages de l’é-

tat de grace audefius de celuy
Luc. de la Loy. Tant de Patriarches,
10.14. tant de Prophete: , tantale Rois
. ont dcfire’ de le mir ée de le
pflèder ; il: ne l’ont n] ne»

de dix jours. s;

ny poflî’de’. Nous le volons 8c

le pofledons dans l’état de grace ; il a e’te’ trouvé de ceux qui

ne le cherchoient pas : Et c’eil

pour cela que cet état efijuficment appellé l’état de grace.

. Je m’efiimois particuliere-

ment heureufe de le polTeder,
85 je voiois clairement qu’il n’y

a point de bon-heur en ce mon-.
de qui egale celui-là. Sans cette poileffion même , tout bonheur n’eû que mifere.
Il m’a femble’ qu’il y a deux

choies qui empéchent ordinai-

rement que cette divine lumie.
rc n’eclaire l’ef pri t autant qu’el-

le pourroit ; 86 que quand elle
l’eclaire , elle ne dirige pas le:
œuvres de no: mains , ny l’œu-

vre de nôtre falut , quipar excellence cil appelle nôtre œuvre , parcequ’cn comparaifou
tout le telle n’el’t qu’oifivete’.

C iiij

RoJo.
2.0.
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La premiere cit la faufie lumieÀ

re de nôtre propre efprit qui
veu: m’éler dupfien avec la lu-

miere de Dieu. La feconde en:
l’affeéiion dereglée des chofes

de la terre , qui s’éleve comme
un nuage , qui empêche qu’elle ne nous éclaire 8: qu’elle ne

nous dirige.
J’ay relblu moiennant (a fain.’

te graee, de ne mettre rien du
mien en ce qu’il me fait connoître , afin que les œuvre: de.

me: main:,, a fur tout afin que
l’œuvre de mon jalut le fadent
avec toute la pureté qu’il de-

fire. l

de dix jours. s7

mwwmmmmmmm

Il. MEDIITAT ION
Que -]nsus - CHRIST en:
particulierement la lamiere
des humbles.

Confiteor tibi , Pater , Domine cadi à"

terra . quia alfoandijli bac aman.
alu: Ü prudenrièu: . (5’ rewlajh’

ou panoufle

je vous rends graces , ô Pere , Seigneur du Ciel 8c de la Terre , de
ce que vous avez caché ces chofes aux (ages & aux pruden’s , 8c

les avez revele’es aux humbles.

Mimi). u. 2.5. ’
Es le commencement .
mon efprit encore rem-pli des connoiITances et des lu-

mieres de la derniere oraifon ,
n’a pû faire d’aéte s mais regar-

dant en gros [on fujet , il l’a
Emporté aux lumîeres qu’il

OÇË
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avoit reçuës le matin, se il s’en

eûfervi pour rendre à Dieu
[es reconn enfances: le vous rends
gram , ô Pere . Seigneur du Ciel
é- de la Terre.
L’entendement el’t demeuré

dans un aneantifiëment profond,

itvoiant que cette fouveraine 86
infinie Majeflé V, qui cache [es
fecrets aux [ages Se aux Sçavans
du fiecle , daigne bien les decou-’

vrir aux fimples a: aux petits,
a: à moi-même qui fuis la der-

niere du monde 81 le rebut des
creatures. C’en: pourquoy toute

pleine de reconnoiffance , je

continuois de dire : le vous rends graees, ô Pere , Seigneur du Ciel
é- de la Terre , de ce que vous
avez. cache ces chofe: aux [ages du
monde , du les avez. revele’es aux v

humbles é aux etits.
La volonté en uite s’en trou;

vée dans un amour extraordi-h

de dix jam. . 59

naire par forme de foufirancc.
Tout ce qu’elle pouvoit faire
d’elle-même , étoit de vouloir

àimer eternellement aptes tant
de connoiiTances ; d’aimer ,disje , d’un amour parfaitement put
8c degagé.

Mon efprit aqfait un retour
fur quelques imperfeâions con-

traires à ce degagement par-

fait , 8: particulierement fur
une chofe qui me donne quelquefois de la diflraétion , 85 qui
affaiblit l’attention que j’ay à

Dieu. J’ay fait refoiution de
m’en corriger , afin que mon

entendement foit uniquement
confacré à [es lumieres , 85 mon

coeur à (on amour.
633338:
. â’

.C vi’

’30 geditntiampour une retrait:

111, MEDITATION;
(me vôtre veritable gloire cons
lifte à connoître Dieu 86 à
l’aimer. -

Non glui mgr 124mm in firpimtinfimi
Et non gloricturflm’: in fiam’tudinc

fia; é mon glariemrdiws indivi.
r tiùfuzk; fidin hoc gloriemrfiirc
nef: me.

ne le (age ne le lorifie oint cri.
Ql’a fagefI’e 3 que à fort a: le glo-

rifie point en fa force a que le riche ne le glorifie point en res tichefl’es z mais qu’il le glorifie dans

dans la feience & dans la connoill *
[mec qu’ilade moy. 76mn. 9.2.5.
’Ay d’abord été faifie d’une

tres-grande . joie .85 d’un con-J

tentement nompareild’avoir en

quoy me glorifier ; a: de voir ’
guele veritable fujet de ma gloi-f

Je dix 5mn. à:

te cit de fçavoir Dieu a .delc
connoître par la foy.
I’ay penné que cette feience

cit bien difierente des antres ,
en ce qu’elle n’efl pas feulement

dans l’entendement , mais enco-

re dans la volonté; a dansla volonté plus que dans l’entende;

ment. i

C’efl là la veritable fcience

des faints , qui confifle à connoî-

tre Dieu 8: a l’aimer; La dam-e Il": à

defalur qui 0110614 rami un des 77.

chez. . ’

Cette joie fonciere a été fuivie
d’un amour tout nouveau dans la

veuë des particularités de cette

feience celefie dont la divine
. bonté m’a fait une fi bonne part.

Je me fuis abandonnée tout de
’ nouveau â la conduite de [a vo-

lonté : arme glorifiant de le con;
noître , je difois : 213e les Sage:

mfiglorifimtpoint de leurfage a;

a Medimtiom pour une ramier

les demons [ont plus [parians
qu’eux è âge lesfim ne jà glori-

fient point eleurfiræ,’ les bettes

ont plus de force que les hommes : ne le: riche: nejèglorifimt

point de leur: richejfi: ; les pecheurs font ordinairement plus
riches que les gens de bien: mais
que ceux quife veulent florifier,
figlorifientdefiawiré e connaître Dieu.C’efl la ma gloire a! mon

ijl.
18. 8.

honneur. Lesgmnds du monde tirentleur grandeur , comme dit-le

Prophete , de la grandeur New
guipage; mais la connoiirance
e mon grand Dieu, «St la confef-

fion de [on faim nom cit ma
grandeur, ma couronne 8: ma

gloire. . * j
J’ay fait refolution de me mon

rifler, en retranchant quelques
petits amufemens a: quelques
pensées cuticules qui me derc-

bent quelquefois le doux repos

de dix jours.

8C une partie de l’attention que

je doisâ [on amour. O faut-il
que je m’oublie tellement de

moi-meme que de mettre en
competence avec luy ce qui cit
indigne de luy a; d’une ame qui

le veut aimer fans melange r
faut-il que je mêle avec la connoîflance d’un fi grand Dieu la
connoifrance d’une vanité? c’efl:

une poufiiere qui couvre ma
couronne 8: qui en clinique la
gloire.
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POUR LE vu. JOUR;

DIEU A M OUR.
1. MEDITATION.
me Dieu étant Amour vous
, ferez dans l’amour fi vous
elles unieà Dieu ; Et c’efi: là

aufli que vous trouverez v6:
tre perfeétion;
Super omnia 41mm chaman»: 646e;
te , quadeflwinculum perfit’tianir.

Sur tout ayez la Charité qui en le
lien de la perfeétion. Cola]: 3.34..

’Entendement confideranr

la divinité comme un
grand abîme de perfeétion,il
s’en un peu arrêté dans la veuë
de mon amour , c’eiî à dire , de

la performe du Verbe Eternel,’

de dix jours. Kg

Dans cette veuë la volonté. qui
étoit déja toute emuë , avant

que de commencer l’Oraifon,
efi auflî-tôt entrée dans une
union embrafée quia continué
jufques à la fin.
Son entretien avec Dieu étoit
que puifqu’il étoit amour , elle

feroit auflî toute amour dans fa.

tires-aimable union z ont puifqu’il étoit feu , étant en luy

elle bruleroit ô: deviendroit
"feu comme luy : Qe puifque
l’amour e]! le lien de la perfefiion ,

elle ne vouloit point d’autre
lien ny d’autre perfeétion que

luy qui cit Amour.
Apres ces tranfports , je me
fuis trouvée dans un tres-grand
dégagement de toutes les crea-

turcs , se dans une parfaite difpofition d’adherer au celefte
Epoux dans tous les lieux, dans
tous les temps 3 dans tous les
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points , dans toutes les manieres

de [on ordonnance ; ehforte
que s’il me vouloit envoier- aux
extremite’s de la terre , ce feroit

là mon païs, car comme il cit

par tout , tous lieux me [ont
une même chofe. q
J’ay eu de grands defirs de
feeourir le prochain, 8: de l’ai-

der à trouver Dieu , autant que

ma condition a: ma foiblefle
r me le pourront permettre.

«www-retarde;
Il. MEDITATION.
Œe pour produire des fruits de
h charité,il vous faut demeurer en Dieu qui, cil charité.
In chaman radicati (5’ fundati.

Étant enracinez 8: fondez dans la
charité Ephej.’ 5. 17.

On entendement anean-

ri dans la profondeur

de dix jours. 67

des myl’teres que’ je voiois ca-

chez dans cette fentence ,s’efl:
trouvé dans l’impuiiTance d’agir

dés le commencement de l’o-

raifon.
Mais la volonté comprenant
plus que l’entendement s’efl:

abandonnée difant ; ô grand

Amour comprenez moy puifque je ne vous puis comprendre.

(QI-chue temps aptes elle

s’en: lainée emporter à une fail.

lie vehemente , s’écriant , plus

d’aEeâion que de parole , je

vous aime : ô Amour 5 je vous
aime,ô grand Amour : Et puis

que mon efprit ne peut rien
connoître de vos grandeurs incomprehenfibles , je vous con- ’
noîtray en vous aimant . 86 je
feray remplie de l’abondance

de vôtre Efprit.
Je fuis demeurée quelque

q.
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temps en défaillance , jufqu’â

ce que par une nouvelle reprife , je l’interrogeois avec une
’ humble hardielÏe 86 luy demandoisaQu’ont fait vos faims , ô

Amour , pour v0us obliger de
les remplir de vôtre Efprit , 8c
de les mettre en état de pro;
duite des fruits de charité y je
veux dire ces grandes aérions
qui ne [ont propres qu’aux ames
heroïquesj? S’il. ne faut que ré-

pandre tout (on fang , me

voicy, je fuis preile de donner
tout le mien. Mais non , c’efl:
qu’il: e’taieut plantez â enraei-g

’ me dans l’l4mour , 8e par ce

moien ils étoient remplis de
l’amour , comme les arbres qui
étant plantez 8c enracinez dans

la terre font remplis de (on hu-

meur a: de fa fève. Je veux
donc demeurer eternellemen-t
plantée 8: enracinée en vops!

de dix jours: 3j

parce que c’eft vous qui êtes le

veritable 86 le parfait Amour.
Parce moien je feray remplie
de vôtre Efprit , je feray renia:
plie de vôtre Amour , je feray
remplie de vôtre féve. je veux

dire de vôtre grace qui me fera
produire les fruits que vous c155

mandez de moy.

aa,
eta,r
la»
v1w
l Ili a v

4h
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l 111. MEDITATION.
me comme Dieu vous témoi;

gne (on amour par les faa
vents. qu’il vous fait a: en. fr:

donnant à vous: Vous devez
auflî luy témoigner le vôtre

en gardant fes [aimes loix, 8:
en vous donnant toute à luy.
Qy’ diligunr Daminum confir’aabune

triant ajut.
Ceux qui aimenrnle Seigneur garderont (a voie. Ecrli. a. 18.
L s’ei’c prefenté à mon efprit

Iun grand nombre de pallages de l’écriture fainte , qui

traittent des divins commanA
demens , particulierement du
Heaume 118. où il cit inçelïam-

ment parlé de la Loy de Dieu.
Je les ay regardés d’une (impie
veu’c’ fans raifonnement &ians

de dix jours. 7:

recherche , me contentant qu’il
s’agifïoit des commandemens

de mon grand Dieu , à qui il
faut obeir à l’aveugle 8c. fans rai:

former, ’

Ma volonté en a été fi fort

embrafée que pour me foulagcr
8: donner de l’air à mon cœur,

je repetois plufieurs fois les
paEages qui me venoient dans
l’efprit.

Bien loin d’en être foulagée,’

ces fentences fi (cuvent repercés m’echauffoient encore davantage , 8e elles étoient’coma

me des - foufles de vent qui
. augmentoient le feu.
Je me fuis fentie portée à me
rprofierner à terre pour renon. ’
veller les vœux que j’ay fait au

baptême de garder les divins
preceptes.
Je l’av fait se dans cette aaion
j’ay refleuri unnouveau feu s’al.

v7: Meilitati-ons pour une retraite

lumer dans mon cœur qui a
duré jufqu’à la fin de l’orai,

Ion.

j Je ne puis exprimer ce que
mon ame a refleuri 85 connu des

Voies de Dieu,de les juflices,
de fa fainteté, de [es jugemens, ’
de les témoignages , de fes jul’ti-

fications , de [es ordonnances ;
car fous tous ces noms rimèrent:
je comprenois une même chofe,
fçavoir les Commandemens de

mon grand Dieu.
Ce [ont les voies; parcequey
c’en: ’par ces divins preceptes

que nous devons’aller à luy :
ce font [es jui’tices , parce qu’ils
[ont equitables se l’equité mé-

me : ce [ont [a fainteté, parce
qu’ils nous fantifient , a: qu’ils

lbnt les regles fondamentales
de tout bien :ce font fes juge-Z
mens .tparceque ce (ont les arsiçlcâ si laïque? mus ferons

jugez :

de dix jours. 7;

jugez z Ce font (es temoignages , parcequ’en les gardant
nous temoxgnons que nous nous

remmaillons [es fujets: Ce
[ont fes jufiifications, parcequ’ils

nous jufiifient en fa prefence
quand nous les pratiquons ; 8:
qu’ils juilifieront Dieu même

quand il donnera Sentence
contre ceux qui les méprifent :
Ce. [ont enfin fes Ordonnances ,
’ parce qu’ils mettent le bon or-

dre par tout, [oit en nous , [oit
hors de nous ; se que n’étant

pas gardez tout cit en defordre
ée en confufion.

, Durant tout ce temps là les

mouvemens de mon cœur
étoient fiviolens que je ne pouvois même en parler à fa divine
Majei’ré. Mais fans rien dire à:

par un regard fimple 85 a-

moureux , je luy témoignois
qu’elle (cavoit tout ce que
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je voulois dire , 8e qu’elle ne

pouvoit ignorer les defirs de
mon coeur pour accomplir a;
divins preccptes Br (es adora; p

bles volontés. ’

de dix jours. 7;
v " ’ *1*55;r* t

POUR LE VIiI. JOUR.

’DIEU EPOUX.,
l. M EDITAT l0 N.

’ Les pensées que Dieu a euës

de toute eternité de prendre
vôtre’ame pour Epoufe.
Ornnia mu ruafimr-z é tua men-fient :
(5’ glarificabor in tir.

Tout ce qui cil a moy cil a vous a
Et ce qui cil: à vous cil moy : Et
’ je fetay glorifié en eux. la. 17. 10.

’Ay veu dans ce panage le
fuprême degré d’unité , qui

cit entre les perfonnes divines;
a; le parfait degré d’union , qui

en: entre Di-eu& l’ame ,lorlque

ar acquiefcement et abandon
d’elle même aux defleins qu’il a

eu eternellement fur elle,elle
dit avec le Prophete:09u’il (fi paf 7l.

éon d’adhererà Dieu ! v la

D ij
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Apres ce premier regard la
volonté a eu plus de part que
l’entendement au relie de l’O-.

raifon. -

Mon ame reconne’iil’ant’ la.

- conduite amoureùfe de la divi- ne Majellé fur elle,comme un
accompliflëment dcies deil’eins

eternels fi avantageux à fort
falut 8: à (a perfeétion ; reconnoiilant dis- je , qu’il l’a placée fi.

avant dans fa grace a: dans (on
amour ; qu’il l’a privilegiée de

tant de faveurs infignes ;qu’il
luy a donné’la qualité 8e la dl;
gnité d’Epoufe d’une maniere
extraordinaire 5 8: qu’il a penfé
à tout cela lors qu’elle étoit encore dans le neant , où elle n’éo’

toit rien , 8e où par confequent

elle ne pouvoit rien demander
ny defirer, ny meriter, elle cil:
entrée dans une douce union ,
où elle luy diioit avec une amena

de dix jougs. ,77

Îéufe confiance 2- Tout ce qui efl à
moy çflà tueur , é- ce qui dm vous

(fi à moy ;fi]ez glorifié en me] ;

triomphez de celle qui cil: à
vous , car c’efi ma gloire que je
fois à vous , 8e que vous (tuiez à

mov.
Toutoe qui affin vous (fia moy;
vous’m’enavez dOnné une par-

tie , 86 vous me faites efperer le

l relie , Et tout ce que fa] cfi d
trou: ; car je n’ay rien que je ne
l’aye reçu de vous 1, 85 je ne le

veux avoir que pour vous.
Comment le peut il faire que
ce que vous avez ne foit pasâ
moy , puifque vous étes vous
même à moy : Et vôtre Pere vous Ra. s.

niant dormi a ma] , ne m’a-fil 51..
pas damie’ en vous tout le reer ?

Et comment tout ce que j’ay
ne feroit-il pas à vous , puifque
je fuis à vous moy-même , a:
que je me fuis donnée a vous
D iij
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comme un holocaul’te pape-j
tuel 8: irrevocablc?’
Prefque toute l’Oraifon s’eit

paffée en de femblables entretiens. J’ay fait un defaveu des

opérations de la nature cor.
rompuë qui a quelquefois de la
peine à s’abandonner au point

des deffeins de Dieu; 8: je luy

ay demandé la grace de la

dominer en tout pour [on

amour. ’

au
un

de dix jours. 79
mmzmmmmmm:mm
Il. MEDITATION.
(Ee la qualité d’Epoufe vous
oblige d’être toute à vôtre

Epoux par un abandon amoureux de vous même.
filtreur fui operum Dômim’ , quia .
mmr en ab initia mirabilis»:
IuUÏIlm.

j je me fuis reflouvenu des œuvres
. - du Seigneur a parceque je confer.
veray la memoire des manilles
que vous avez faites dés le commencement. P]; 76.11..
Erre Sentence jointe a l’arJ
gumenr m’a fait reflbuve-

nir des grandes ’graces 85 des
faveurs fingulieres que j’ay receuës de la tres’ fainte 8e tres
adorable Trinité ! De m’avoir
douée d’une ame raifonnable y

anoblie par la grace du baptême

Diiij
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du titre ô: de la dignité d’enfant

de Dieu , honorée de la qualité
d’Epoufe par la grace d’une

union extraordinaire , avantag
gée de (a prefence continuelle,
favorisée de fcs privautés 86 fa-

miliarités intimes , se de me fai-

rie continuellement des gracesfi fublimes que je ne les pourray
’ jamais oublier ,15: je confèrveray

radjour: la memoire des merveille: qu’il a faire: à mon égard des

le. Toutes
commencement.
ces faveurs,& particulierementcelle d’é oufesétoient
fi vivement reprel’éntées à mon

efprit , que je n’ay pû faire autre chofe que de m’abandonner

entre les bras de celuy que je
connoifibis être mon Dieu . mon

Pere , mon Epoux.
- Ce qui me combloit étoit la

reflexion que je faifois que
c’étoit luy qui me donnoit les

de dix jours. 8!

fentimens de reconnoifiance
que j”avois aétuellement des

biens-faits que je viens de dire,
a: de me voir fi hautement elevée dans fes bonnes graces :
Et cette reflxion redoubloit tellement l’effort de mon aban-n’

donnement , que j’euife voulu

me perdre entierement dans
[on cœur.

i Je faifois parfois à chacune
des perfonnes divines un facri-

lice de chacune de mes puiffances. J’ïmmolois ma mémoire

au Pere Éternel , afin d’oublier

toutes les créatures 8e de ne
plus penfer qu’àluy feul. Je fa.
’ crifiois mon entendement à la
performe du Fils , afin qu’il en

fût luy-même le Verbe 8: le

terme de toutes mes concetions. I’oifrois ma volonté au

faine Efprit afin qu’elle ne fut

jamais prevenuë d’3 autre
V,
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amour .ny embrafée d’un a’utrè

feu que de luy-mefrne , qui cil:
le feu a: l’amour perfonnel du

Pere 8c du Fils.

Puis confiderant que mon
ame ayant été creée à l’image de

Dieu . elle ell- une en elle-même,

comme Dieu cit un en fa nature,
je recommençois un nouveau
facrifice de mon ame à la di-vinité afin de la perdre dans fon

unité. .

Je voulois me perdre de la

forte , pour n’avoir plus de vie

ny de mouvement, que par fa
vie sa par fes divines. motions ;
de crainte que vivant sa agiflanu
de moy-même , je ne vinfe à.
.degenerer des hautesA-pensées

des enfans de Dieu . à: de la
fidelité inviolable que luy doivent fes époufes. En un mot je
n’avois point d’autre defir que

d’être entierement aneantie en

de dix jours. a,

luy a et de devenir luy-méme,s’il
m’en: été poffrbledans le temps
a: dans l’Eternité.

:1 .111; ME DlTATlON. .

.l

Comme le Verbe divin s’elt fait
vôtre Épouxen s’offrant en

- facrifice ;ainfi vous devez

. être fon Époufe en vous fa. crifiant vous-mémo ,8: tout

. t ce qui cil de. vous. V
Min! obtulir à primogenùir gregir
* fiii . d’air adipilm: roman: Et refpexir Pomme: ad Abel d’ail mu-

mra en".
Abel offroit des lremiers nez de fa

bergerie , 8c e la graille de fer
viétirnes :Et le Seigneur regarda
à Abel 8e a. [on oblation. 6m. 4.4..

I ’Es le moment que’j’ay

voulu faire Oraifon je
me fuis tr cuvée dans un colloe’.

va
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que-amoureuxîavec Dieu , le
careffant comme l’Epoux de

mon
ame. . v V . î
Peu de temps aprés je me
fuis fouvenue’ de mon fujet, et le!
regardanten general ,. j’ay’ dit à
fa divine Majeilé qu’elle fçavoit
que, je luy avois donné dans 1’04

raifon precedente tout ce que
j’avois ,’ qu’il n’y avoit rien en .

moy ny de moy dont je ne luy
euffe fait un entier facrifice , a:

que durant cette heure la je le
k fuppliois de me l’ailier aimer ,

ne pouvant faire autre (chofe
que de me tenir dans fa divine

union. -

Ce pafl’age neanmoins de l’AJ

pocalypfc m’elt venu dans l’ef-

prit z Il nous afaitRoi: émiant;

Aps
’ fouteurs à Dieu é à fin pe’re.
10;

Alers j’vay recommencé à luy

faire l’Oblation de tout moy;
même . voiant que l’état d’éq

( ’ - - Je Jixjourh: r

poufe CR un état de vîâime :
Parce qu’une éponte n’ef’t poins

zelle même, mais à [on époux;
comme l’état d’époux e11 aufli

un état de viétimc , parcequ’un
époux n’ct’c poinr à luy , mais. à

(on époufe. v
Je luy difois donc , qu’il (çag
voit que je l’aimoislfans feintiIÊ;

«a: que pour marque de mon
amour, je reiterois le facrificc
des vîétimcs que je luy avois
immolées dans la dernicre Orai. Ion: (à; les viôtimes que je vau.
lois ajoûter icelles-là étoient
les premiers nez des affaîtions

de mon cœur: OQe je ne voulois pas même diflinguer les
premiers des autres , mais que 4

je defirois que tous enflent le
droit d’ainefle, afin que tous luy

uflènt a artcnir. ’

P Je voigg que mon arme étoit t

dans une chair fragile , ce qui
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m’a donné une extrême defianà

ce de moy-même.- Jeluy a’y de-

mandé la grace a: la continuation de (es divines miferîeor;
des , ne m’effimant pas meil-

leure que plufieurs grandes
ames qui [ont tombées de fort

haut. ’ A.

Et enfin j’ay achevé l’OraiJ,

[on , comme je l’avais commen-

cée par un entretien amoureux;

avec le celefle Epoux. ’

Æêëâæ-â’r

âge?
à?

ak dix jours. 8:7

,1) o UR LE 1x.)
DIEU CONS OLATEUR.

I. MEDITATION.
fine Dieu cit la fource des ve-.
ritables confolatîons de

cette vie.
Immolawrunt in die i114 affina:
magna: , Ü" [ami finit.

Ils immolerent ce ioùr là un grand

nombre de viûimes , 8: ils (e
rejouirenr. 2.. Efdr. 12.. 4.2..

E n’ay prefque pû regarder
mon fujet , d’autant que mon
cfprit s’efl: trouvé occupé de

Dieu dans une grande (implicité dans laquelle je ne pouvois
rendre d’autres impreflîons

que celles de Dieu même. l
. La volonté a fuivi l’inclina,tîon de l’efpric 3 86 s’y en: crou-
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vée aufii uniquement occupée :-

Mais enfin elle fut preiiée de
dire des aroles d’amour capables de fîire liquefier un cœur
dans les douceurs d’une fainte

dileâion.
Aqu’elle
’ fut
Mais pour liquefiée
en elle-méme,elle tenoit toutes
les autres puifi’ances dansl’infen-

fibîlité ; je veus dire , qu’elle

ne communiquoit à aucune autre puîfiânce la grace dont-elle
joüiflbit , ny les fentimens d’3.
l mour dont-elle étoit penetrée.

Elle renouvelloit parfois le
facrifice d’elle-même, voulant
adherer à Dieu en tous les états
oùil l’a veut dans fa tres aima-

ble union : Et elle fe contentoit
- de ce que dans ce temps-là-auquel ’elle étoit avec luy , il n’y

avoit que la parti-e purement.
fpirituelle qui refleurit lesplaif

tirs de [on amour. ’

N

de dix jours. 89

Ce goût de Dieu , quoy qu’in-

(enfible , luy donnoit une experience certaine que tout ce qui En, i.
a]? au deflôu: du Soleil n’a que
peine , vanité , à .affliéîion le]:

prit. Cela luy faifoit faire de
nouvelles refolutions de mépri-

fer toutes les creatures , 85 de
banir même tous les petits amu-

femens qui la pourroient tant
foi: peu divertir de ce (ouverain bien , dans lequel elle voioit
que”confifie les vrais 85 folides
plaifirs. Je voiois encore a: j’en
aVois l’experiencc , que ces de-

leâations (aimes ne [ont données qu’aux ames qui font Un

entier facrifice des plaifirs des

creatures : Et la fentence de e
mon fujet me paroiflbit veritable , que celles qui immolen; un
grand nombre de ces radâmes fiant
à!» veille d’une grande cant-o:

lation.
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l en? me!» margera:
l Il. MED [TATION.
03e Dieu efi la fource des filai-1
firs de la vie future. a
Mcmorfni Dei êdelefîam: fit»: .- Et
excrcimm: fin» a â éraflait
jjn’rim: mm.

Je me fuis relTouvenu de Dieu, 8:
A j’ay eu du plaifi’r: 1eme fuis entera

ce , 8c mon el’ptit cit tombé en
defaillance. l’fid. 76. 4.

M On efprit n’a pas pinté:
regardé (on fuie: , que
mon ame a été faifie d’une joie

extraordinaire , de ce que Dieu
en: la fouree inépuifable des
plaifirs de la felicité eternelleç

a: que rien au deiious deluy
n’efl capable de la contenter.
Ma volonté en même temps
a été remplie de chaleur 85 d’un

defir ardant de joüît de Dieu,
étant perfuadée que tout autre
f

de dix jours. L 91’

objet ne luy pouvoit donner
qu’une joye faufiè ôz vaine.

- Dans l’ardeur de (on defir elle

.difoi’t avec le Prophete z Mon p1; 4b
ante (fi altere’e du Dieu vivant ; x.
quand efLee que j’iray é que je

paraîtra] devant la face du sei-

gaeur?
La flamine de la vie e]! en p]; 55,
vous , Seigneur, é e’efl en vôtre le. I

lamine que nous jouirons de la

lumiere
de la gloire. l
- ’ guand faay-je enyvre’e de: PjÏ 35.
delice: de vôtre mai-[ère .9 ’Æand 9-

60iray-je de ce fleuve qui réjouit an 45’
vôtrejainte Cite’; de ce torrent de x

volulte’ que vous faite: boire À

v0: in; heureux.
Dans la veu’e’ des deliees de
l’éternité l’entendement 8:. la

l volonté font tombez en defaillance , a: dans l’impuiiïancc de
rien faire 85 de rien defirer ; l’un
étant au terme de [a connoiflang
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ce ,8: l’autre à. la" fin de res
dcfirs.
Dans cette impuiffance nean-J

moins je voulois parler,& je le
faifois; mais ce n’ét oit qu’à demi-a

mots , ô: d’une voix entrecoua.

pe’e : Et ce que je voulois dire
étoit pour témoigner à Nôtre

Seigneur que je ne voulois ny
joie, ny confolation , ny contcntemeut qu’en luy , comme il
cd: en luy-même 85 en [a gloire.

Je luy difois :Vous le (gavez ô
Amour, vous le fçavez ; puis,

la parole me manquoit , 8:
je demeurois dans ce reliure-l
ment.
Toute l’Oraifon s’eft pafiée.

ainfi , (mon que vers la fin j’ay,

eu la liberté de dire quelques

paroles amoureufes a: embrafées conformesà ce que je tell

(entois au dedans; V

de dix jours. à;
III. MEDITATION.

Des effets des confolarions
,celeftes.
Secundum multitudinem dolmen: me;

mm in corde me , enjôlaient
me lanfieaverunt animant main. o
Selon la multitude des douleurs que
j’ay euës dans le cœur: vos con-

folations . Seigneur , ont recrée
mon ame. P1241. 9;. 19.

Es le commencement de
4 - - l’Oraifon plufieurs matîeres fe [ont prefentées à mon

efprit touchant les effets que
les divines confolations ope-g
rent dans les ames. ’

Je voiois que Dieu les don:
ne comme un attrait , qui nous
’detache des creatures ; comme

une amorce , pour nous gagner
àfon amour ; comme une re-J
compenfe de la fidelité que
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nous aportons à [on fervice ;
comme une onâion celefie , qui

nous rend facile par la pratique
de la vertu ; comme une expe-

riencet, qui nous fait voir la
dilference qu’il y a entre les

confolations de Dieu 8: celles
.des arcatures; comme un re-.
mede , qui nous donne du goût
des biens du Ciel, 85 du dégoût

de ceux de la terre.
Je voiois tout cela quafi en l
un moment 8: comme d’un coup
d’oeil. D’où vient que l’enten-

dement le trouva auliî tôt dans

la (ufpenfion.
La volonté étoit vivement
touchée de ce que le cœur bug

main méprifant les confola-

rions du Ciel , le porte avec
tant d’emprelfement 8e d’impe-

tuofité aux plaifirs de la terre.

k Elle fuivit neanmoins la fui.
pcnfion de l’efprit , 86 (e trouva;

de dix jours.
comme luy dans l’impuiflance

d’agir ;finon que parfois 8:

par de nouveaux mouvemens
d’ardeur , qui provenoient de
l’union qu’elle avoit avec Dieu,

elle faifoit forcir-du cœur de
certains élancemens qui la fou.

lageoient a: qui luy donnoient

air. a
Dans cette union je priois
Nôtre Seigneur de me faire
digne de le fervir’avec fidelité , a: de me faire produire
les effets des graees celefles’
qu’il m’ajdëeparties avec tant

l de liberalité , que je les croy
auffi grandes que celles qu’il

a faites aux Saints qui ont
répandu leur fang pour [on
amour , se, que celles qu’il

donne à ceux qui expofent leur
vie à la converfion des’infic
déles.

J e me fuis abandonnée fans

,:n-
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aucun choix de moy-mémetâ

la difpofition de la grace se de
[on amour 5 ce que j’ay fait
avec une entiere l’oumiflion,
d’efprit.

POUR.

POUR Le x. ]OUR.
DIEU GLORIFICATEUR.
I. MEDITATION.
(me rien ne peut contenter l’ef-

prit humain que la claire
connoilïance de Dieu.
Wdemu: nunc perfpeeulum in magma- ’

- te ; rune autemfacie adfaciem : nunc
. engmfco ex pamnune cogancamfi-

’ eut t? cogniturfiem. .
Nous volons Dieu maintenant com.
me dans un miroir 8c oblcurement;

mais alors nous le verrons face a
face: je ne le connois maintenant
’ qulen partie; mais alors je le connoltray de la méme maniere qu’il
’ me connoît. r. Cor. 13.12..

. A pensée de ce que c’efl: l.

Lquc la vifion claireiôc bienheureufe de l’eflence divine a m’a

fait dire à ce même Dieu ces pa- ’

E
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Pjal. roles du Prophete: Iefira] rafla16. 15. fiée lors que vôtre gloire me fera
manifefie’e. v

Je ne voiois pas qu’il y eût rien

au delTous de Dieu , qui fût capa-

ble de ramifier le cœur humain :

car comme dit le Difciple bienaimé, tout ce qui eli dans le mon-

de fe rapporte aux lpilaifirs ou
aux richell’es ,ou aux onneurs:

les plaifirs ne font pas les richefles , les richelïes ne [ont pas les
honneurs,ôt les honneurs ne [ont
pas les plaifirszle cœur peut donc
pelletier les unes fans les autres ,
a: être affligé dans la privation
de celles qu’il n’a pas.

uand même il auroit tout en;
’ femble les plaifirs , les richefles 86

les honneurs , il ne pourroit être
rallafie’v, parce qu’il n’aurait pas

tous les plaifits. toutes les richelfes , tous les honneurs ,1 les plai.
lits, les richefles,les honneurs des

de dix jours.
uns , n’étant pas les plaints, les ri-

cheires &leshonneur’s des autres.

Qand il (c pourroit faire qu’il
eût avec tous l’es plaifirs avec

toutes (es richelies , avec tous f es
honneurs,les plaifirs,les richeflès

de les honneurs de tous les au-

tres , il ne feroit pas parfaitement content, parceque tout ce- n
la étant borné , il pourroit enco-

re en defirer davantage.
Ce qui m’a encore le plus deta: ’

chée de cette vie , cil que Dieu l
même qui cil: l’unique obier de

mon amour a: de mes defirs , a:
la feule portion de mon heritage , ne me rall’afie pas en la ma-

niere que je le pollede en ce l
monde s parceque je ne le va] que
comme dans un admiré obfiure-V
nient, à: je dcfire de le voirfiaceà
fare è adecouvert : je ne le connais
qu’imparfaitement& en partie ;"
a: je defire dele connaît; parfaiIl

les) Meditariom pour une retraite
tentent â de la maniere qu’il me
manoir; c’ei’t à dire, dans une par-

faite evidence. Ainfi je dirois 85
n .P 1-4,. redifois fans celle : .Iejèraj rajfa-v
r6.15. fie’e , 0’ mon grand Dieu , quand v6:
’ tre gloire me fera mamfefz’e’e.

Ne pouvant rien dire apres ces.
paroles , je fuis demeurée attachéeà ce fouverain bien ,’fouffiant dans l’obfcurité de la foy

(on impre ilion amoureufe, 85 me

contentant de le polieder- en la
maniere qu’il le veut être en cette vie , puifque c’ei’t (a volonté-

Parfois neanmoins je me reffouvenois qu’avec la milericorde

de Dieu , je ferois éternellement

perdue dans cet abyme defelicité avec tous les faints 5 85 qu’alors

je ferois délivrée non feulement
de mon obfcurité , mais’encore

de la corruption de la nature ,
qui empêche que mon amour ne
[oit pur 85 parfait, qui cil la peine

navr74-f

de dix jours. in

du monde qui me fatigue le plus
’le cœur.

Cette pensée m’excitoit le de;

fit s 85 je le retenois en attendant
’ le moment de l’ordonnance de

Dieu. i
H.- MEDITATION.’
La, pureté 85 la beauté de la cité

l de Dieu.

Singula porta tram exfinguli: marga-

riti: ; Ü plana eivirati: aurum
mundum rauquera vitrum perluci-

’ dam, v ’
Chèque porte étoit d’une perle : 8c
les ruës de la cité étoient d’or pur

tranfpatant comme le verre.
Apoc. 11.2.1,
E n’ay pas plutôt jetté la veuë-

fur ces paroles, qu’il m’cfl ve-

nu’dans l’ef prit que cette porte

de perle cil la pureté 2 parceque
rien de fiüille’ ne peut entrer dans r

E iij
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le Royaume de: Cieux : 85 que ces
fipoc. chemins d’or luifans 85 ardens .
z! 2.7. [ourles lumieres 8e les ardeurs de
l’état beatifique , dans lchuclles

on ne peut avoir entrée que par

la porte 85 par la perle Ide la
purete°
Il m’a femblé que l’ame qui ci!

deltinée pour habiter en ’cette
[aime cité , doit être femblable
85 avoir quelque rapport à la cité

même. Car elle cil le Roiaume

de Dieu par les belles qualitez
dont l’Epoux de la J erufalem celefle , qui ef’t aullî le fieu , a bien
voulu l’orner.

Ses voies interieures (ont toutes d’or a caufe de l’éclat de fa

fainteté , mais d’un or lumineux

85 ardent;lumineux parles lumîeres de fa fa elle, 85 ardent
par les ardeurs En faint amour.
Mais l’ame ne peut entrer en
elle-mémé pour marcher dans

de dix jours. tu;

les voies de la grace 85 de la fainteté, que par la perle, c’eiî à dire

par la porte de la pureté, 85 fi
elle ne s’ouvre ces chemins d’or

par une folide mortification ,qul.
la nettoie de l’impureté des pe-

chez , des vices, 85 des imper:

feôtions
volontaires. .
L’ame donc doit être une Jerufalem [aime fur la terre avant
que d’entrer dans la Jerufalem

celeile.
’
Mais comme il n’y a que le l’ouverainArchiteéte qui ait pu faire
la cité fainte qui el’t le le jour des
bien heureux ;il n’y a aullî que lui

qui puiile faire cette cité mytilque 85 fpirituelle ,’ car il cil écrit

que fi le Seigneur ne bâtit la mai-

fin , feflen vain que travaillent 1°ka
aux gui la veuleutéa’tir. Ets’il mi. t.

ne garde luy-mente la du”, inutile- [but

ment veille celui qui entreprend
de la garder.
E i-ii j

104 Mealimtions pour annamite
A mefure que toutes ces veà
rirez fe prefencoîent à mon efpric , ma volonté s’embrafoit
à d’une. ardeur extraordinaire. Et:
enfin elle s’efi trouvée dans l’im-

puiflance de (es propres mîtes ;
a: l’entendement étant arrêté. là

laiflëe en Ion repos , ou elle joüif-

foi: de Dieu , 82 recevoit les imprefiîons qu’il. plaîfoiteà fa bonté

de lui donner. l

al: dix jours. i Io;
mwœéæmmmmmm flamme»

111. MEDITATION.
Que Dieu cil la gloire eEenticlle
ôz confommée de l’homme.

Non rgelnmt lamine lucarne . "que lumine 151i: : quoniam Domina: Dm:

gamma: i110: , à regrmbum in
fienta ficulamm.
Ses ferviteurs n’auront pas befoin de
la lumicre d’une lampe , ny de cel-

le du Soleil; parceqne le Seigneur
Dieu les eclalrera luiméme 3 8:

ils regneronr par tous les ficeles
des fiecles; Alma 12.. f.
’Enrendement par une fîmple veuë que c’efi la diviniJ

te même qui efila lumierc écernelle , qui» éclairera les efprirs

bien-heureux dans le fejour de
leur feliciré ; qui éclairera mé-

me leurs corps, par I E s u 9-:
1C BRIS r dans lequel elle cit
E v-

â Apoc.
2.1.2.5.

106 Meditatiom pour une retraite
comme une lumiere dans fa lampe : car il cit écrit que la cité
rhum: que fiu’re de Soleil n] de
Lune pour l’e’clairtr , parceque la

du"! de Dieu l’ldnirem , à que
l’Agnmu en (fila lampe. L’enten-

dement , dis-je , dans cette limple llClJë s’efi: trouvé împuilrant ,

a: demeurant dans [on filcnce , il
a lauré la volonté dans un amour
mêlé de refpeât.

Mon ame unie à cette lumîere

incomprchenfible, qui ne lui paroifloit pourtant que comme tenebres , quoi qu’elle vît bien
qu’elle étoit lumiere , 85 lumie-

te iincomprehenfible , immenfe ,

infinie , elle-lui difoit : ô mon
grand Dieu, ce fera éternellement: que je vous verray dans les
fplendeurs de votre majefié z ce
fera pour toûiours 8l fans retour
que je foray perdue dans l’abymc

de vos lamines : calera pour

Je Il)? jam. 107

roûjours. que je vous trouveray
dans vousmême , que je joui’ray

des grandeurs de vôtre gloire ,
a: que je registra] avecvosjèwitu": par tous [riflettes dtsfittlfl.
Tourel’orai on s’efl: paflée de

la forte, finon que versla fin mon
cœur a refleuri que [on ardeur é-

toit extremement accrue ; 81 il
s’elt elevé dans mon entende-

ment une lumîere qui luy a fait

Voirvavec une evidence extraordinaire l’amour excefiîf que

Dieu porte à (es enfans , ce qui
m’a donné enfuite une fi forte

efperance que je ferois ererncllement avec luy ,que je ne puis
trouver de termes pour l’expli’ quel:

Cette Cfperance m’a fait faire

un nouvel abandon de tout moimême entre fes mains , lui demandant la grace de faire un bon
Î triage des grandes faveurs que fa

E vj

m8 Meditation: pouf-une retraite
divine majeflé. m’a faites , .55

,I.

qu elle a la boute de me contr-

*nuer. . V

l Au même-temps que je pari
lois ainfi à nôtre Seigneur , je
[entois en mon ame une forte re-I
folution de lui être fidelle; a: de--I

mentant dans le filence , je luideclarois cette refolution par un»

regard fimple 85 amoureux.

-RaTRAITE
2&9.
«4..
w-ËISSL

DE .HUIT JOURS.

POUR LEI.]oUR;
Les Meditations de cette premiere journée feront des
effets de l’amour que Dieu
vous porte , Voiant l’averfion que vous avez de l’un:
perfeéiion a: du peché.

I. MEDITATION.
Et retrilmn mihi Domina: ficundum
jujh’tiam meam , Üficmzdum pu-

rthem manuum mm»; in un];
paîtra oculorum ajax.

Le Seigneur me rendra mon ma ju’ . fiice, 8: felon la pureté des aérions

que je fais en la prefence. Pjîn..2.8;

On efprît confiderant
la jufiice d’une ame.,

ne Retraite

fainte,ôz la pureté de [es étêtions;
nia pû acquiefcer à ce qui m’é-Ë

toit propofe que feuille rien de
tout cela: où fi j’en avois quelque chofe , que C’étoit’un eEet

de la bonté de celuy qui ’efl:

Pauteur de tous les biens.
Il en étoit de même des bon;
nes aâions &r de la fidèle pra-

tique avec laquelle je tâche
d’obeïr à fes faintes loixiôzv de

fuivre en toutes choies les mouvemens de fa volonté.

Je voiois par un retour. se

reflexion d’efprit le ’ degagement où j’étois de toutes cho-r

fes , qui faifoit que je ne pouvois
rien m’attribuer des graces qu’il
me fait z Et j’étois convaincuë

que ce degagement même étoit

un pur don de fa libcralité.
Alors mon ame attachée aux
pieds de [on bienfaiôteur (e Con-

firmoit dans ces veritez -, 6:,

de huit jours. m

prenoit de la complaifance dans
[a pauvreté qui luy faifoit voir

que tout bien eli en Dieu a de
Dieu.
Cette verité , qui me paroif-

fait claire dans les graces continuelles que Dieu me fait par:
parut bien plus évidente en ce
que faim Paul dit de la predefii-

nation, de la vocation , de la
juflification ,8: de la glorification qui font les graccs fondamentales qui foûticnnent toutes

les autres. Cela me faifojt entrer en de nouvelles joies de ce
que tout vient de Dieu louve-

rain a: unique auteur de tous
les biens.

Quanta la retribution dont il
eii parlé dans mon fujet . je la

voiois comme une verirable
recompenfe : Et neanmoins elle

me parodioit encore en quel,quc façon comme une gratte)

in;
Retraite
parce qu’il
ne recompenfe que.i
ce qu’il fait , bu ce qu’il’faiu

faire. ll’nous fait des dons 8;

il recompeufe (es dons mé-

mes.
.
C’elt pour cela qu’il prepare
un; gloire qui cit la grace des
graces a: la couronne de tous
[es dons : Mais pour convertir
cette grace en recompenfe il
nous fait dés cette vie fou miau-

me &fes facrificareurs , habitant
dans nos aimes-pour les remplit
des dons du. faim Efprit , 86 les

fortifier de les fecours , par le
moien defquels elles peuvent
fans celle immoler de tres pures
viéiimes. Ces viâimes font les
bonnes œuvres a: les aâions de

vertu , que la graee fait en nous
85 par nous , à: qui par ce moien

devenant meritoires , acquie-

rent le droit à une recom-j
. peule,

de huit jours. Il;

L’invention admirable de la

fagefle de ce grand Dieu pour
faire que [es dons nous tournent
à merite 8: à recompenfe me
faifoit crier en falprelence , ou
plûtôt c’étoit luy qui me le fai:

foit dire: Le Seigneur me rendra

filon ma jaffiez à filon la purete’ de: flfiioflî que jefais enfla

prefinæ. Je n’ay point de jufiice que celle qu’il me donne : Je

ne fais point de bonnes œuvres
que celles qu’il me fait faire , 86

neanmoins elles [ont miennes
par la fidelité que je rend aux

mouvemens de fa grace. A

Je contemplois toutes ces
vetitez d’un doux 85 ’fimple
regard dans l’union que j’avois
avec Dieu , à: j’étois toute ravie
d’aife , de ce qu’il cit tout , et

que je ne fuis rien ; de ce que
tout cit de luy ’, 8l que je n’a!

Fi"! de m°Yt ’

tu;
Retraite
Toute
penctrée de cette ve:
rite je relientois en moy un

amour de jaloufie contre moy-I
même , craignant de faire quelque larcin , en m’approprianc

quelque chofe de ce qui cil: à

Dieu , 8: en me glorifiant de

[aJe propre
loire. .
fuis fenieurée dans ces
veuës jufqu’â la fin de l’oraifon ,

fans fortir de Dieu ny interrompre l’aéie de la joüilTance.

Il. MEDITATION.
Ego m ci . dit Dominu: , mura: épris

in circuim s 0M gloria en in
media ajut.
Je luy feray’dit le Seigneur , un mur

de feu qui l’environneta z & je
feray en gloire au milieu d’elle.

Zach. z. 5.
Es paroles m’ont auflî tôt

donné l’idéede la grau;

de huit jours. 115

deur& de l’immenfité de Dieu,

qui fait que cette fuprême Majeflé el’t toute entoures chofes

en general , 8: toute en chaque
chofe en particulier.
C’eft par cette immcnfite’ que

nous fommes en Dieu , a: que
.felon faim Paul nous, 4710m en Ath
tu] l’a-1b? ,14 me , 6- l: mouve, 18fi

ment.
C’efi encore par elle que Dieu

cit en nous , 8c qu’il efl prefintpfig.
parfifidyhvme dans le: lieux les 15,
plus bid’ le: plus cachez. dela
Jarre, comme témoigne le Pro-

phete.
,
De ces idées generales mon
cfprit cil: décendu à cette parti-

culiere 5 fçavoir que je me fuis
vcuë toute penctre’e au dedans a

a: toute inveüie au dehors de
.cette fainte a: aimable prifon .
dans laquelle (e trouve la vraie
.8: fouveraine liberté , 8: hors

’n6
Retraite
de laquelle il n’y a qu’au dur efclavage ou des demons,ou des
hommes ,ou de nous-mêmes. ’

Je refpirois avec complaifanJ
ce le doux air de cette priionè;
Le mur de feu dont elle cil: fer"mée me la rendoit encore phis
aimable :’ Et.cette Complaifan’q’

ce étoit d’autant plus grande

que je m’y voiois comme en
’ affurance , cette prifon n’ayant

ïpoint de (ortie que le peché,
’non pas même dans l’ordre de

la nature , où li Dieu laifloit agir
"le pecbe’ dans toute fa’maligniJ

té, il feroit capable d’aneantir

le pecheur : a: de la forte le

pecheur fortiroit de Dieu’ôz de
ion immenfité qui n’a point de

bornes que le’neant. ” "
Sur cela j’ay demandé à ce

grand Dieu ce que luy deman-

doit le Prophete David , un

P]. 50. cœur nué un (finir drainqu’il
42..

de huitjours. 117

ne me rejette 1mm: de devantjà’
face , câ- qu’il confirme en moy

fin (au?! principal; afin que
toute pure a: toute (aime je
puifl’e toûjours luy plaire : que

puifqu’il .étoit au milieu de
moy .8! qu’il y étoit. feu , il luy a

plût de’confumer-rtout ce qui

luy
cit defagreable. I
Il me faifoit experim’enter la
ver-ire de [on aimable demeure

dans mon ame, ce qui me pop
toit à luy dire, par des élanceg

mens pluficurs fois reïterez :
Vous êtes donc tout feu , ô mon

grand Dieu , 8: vous êtes en
moy: Il ne fe peut donc faire
que je ne brûle , à: que je ne
brûle par vous-même.

(ne cét aimable incendie ne
laifle rienà confumer.

Vous avez promis que vous 24m;

firit’z. engloire au milieu de l’une 5. -

qui vous feroit agreable : [niez

118 Retraite

en gloire au milieu de la mien:
ne ; 86 afin qu’elle vous puilÏe
plaire, brûlezzlà , confumezrlà ,

changez là toute en feu.O feu
divin . faites en un builTon ardant digne de vôtre Majei’cé ;

alors Vous y ferez en gloire,
comme vous étiez en gloire
dans le buifl’on ardant de la
montagne fainte.
Apres ces élancemens qui
ferroient; d’un cœur tout embra-

fé de ce feu divin , je fuis de.
meure’e dans une douceôttrana

quille Union. I

sans

de huit jours. né.

III. MEDITATION.
Dm: mm: mifit angelot»: [hum . Ü’
eonclufit ora leonum , 0’ non nous-

mm mihi . quia tout» M infini»

inventa a]! in me. l
Mon Dieu a envoié [ou Ange qui
a fermé la gueule des lions : Et
ils ne m’ont point fait de mal .
patceque j’ay été trouvé jufie en

la prefence. Dan. 6. 2.7..

Es paroles du Prophete
ne m’ont pas feulement
fait voir les faveurs que j’ay
reçues des faims Anges : Il y

en a un nombre innombrable
qui me (ont connues ,mais il y
en a incomparablement davanq
rage qui me (ont cachées.
Elles m’ont encore mis devant
les yeux celles que j’ay reçues

de l’Ange du reliament 5 le
divin Verbe incarné z car c’el’t

ho... ’ Retraite

Çà luy. que je luis redevable de
tout ce que j’ay . 86 de tout ce

ne je fuis. q

C’eii ce: Ange du grand Con:

(cil qui m’a tirée de la gueule des

lions; (çavoirdu Demon , qui
comme dit faint Pierre rode flans
r. Pat. tcyfe comme un Lion "giflent qui
5. 8. cherche quelqu’un à devorer :

Du monde, dont les fouffes carelles 85 les vanitez fiateufes font

bien louvent des plaies plus
cruelles 86 plus dangereufes que

Celles des Demons : De moymême ,c’eftàdire de la nature
corrompue qui déchire l’ame

avec autant de dents qu’il y a I
de pallions indomtées.
- t Il m’en adelivrée, non que je
fuliîe-jufleacomme étoit le Prophete , parce que j’étois rem-

plie d’iniquitez qui tiennent en’core mon efpri t dans un humble
ab’aifl’ement ; mais parcequ’il reii
r

l bon!

de huit jours. m

bon s a: que par fa bonté il a veu-

lu me prevenir des benediâions

de fa douceur. ,

Il m’a donc tirée de la gueule

de mesennemis , non pour ma
juftice , mais par fa mifericorde ,
’ comme il enytire les pecheurs ,
u’il aime lorfqu’ils font encore

es ennemis , comme dit faint Km
Paul.
A la veuë de ces faveurs mon
cœur s’eft épanché comme de
l’eau en la prefence de mon bi eue ’

faiteur.Je luy difOis:ô mon grand
Dieu , c’efl: vous qui avez fait
cela. O améur ,ô charité , c’efl:

vous qui m’avez ainfi aimée. O
blelfeur! des cœurs , c’efl vous qui

avez bleffé le mien. O Roy des
faints .r c’efl vous qui m’avez af-s

fujetie fous le joug de vos fait-ires
Ioix. Enfin vous êtes l’Ange guinfèrtne’lu gueule des Lions, â qui

le; uneàempechéde me. nuire. ’

F
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tu
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r Ces faillies de cœur étoient:
entremêlées de la veué’ de fes fa-

veurs , enforte. que l’ardeur des
afiëétions rendoit la veuë plus
claire,& la veuë étant plus éclairée , elle fortifioit encore’les affeéiions. Ainii la volonté éclaia

toit l’entendement , à: rentent
dement échauffoit la volonté.

Je ne voiois pourtant rien en
moy que je luy pâlie donner en

reconnoilfance de fes faveurs,
s’il ne vouloit fe paier d’amour.

Je le priois de fe Vouloir conteno

ter de cela, a: de regarder plus
moncceur que toutle relie. .
Mon cœur neanmoins fit un efg
fort , a: je luy dis : ô mon grand
Dieu , vousœéres tout a moy,
puifque vous vous êtes libérale-

ment donné aux hommes. Je
Vous offre donc vousoméme à
vous-même , pour vous payer en

rigueur ce que): vous dois j a: je

Je huit’jours. a;

fac joins à vous afin de me don.

nergvcc
vous.
Je fuis fouie avec l’amour
dans .
le cœur , confervant un tresgrand dcfir de corrcfpondrc de
tout mon poflîblc l’excès de

(es favcuxs, l »

POUR LE n. JOUR;
Que l’amour que Dieu vous pot:

’ te , cf: la caufe de celuy que

vous luy portez. . Et ce que
vous devez faire pour luy 5
Voîant ce qu’il a fait pou;

vous.
t
,1, MEDITATLON.,
charnu: Chrxfli urger un; aflimanm
hac . quoniam fi mm: pro amnibu:

,

maman efl’. ergo 07mm mer-mi finit.

in â qui vivant jam mmfibi vivant.
fed équipa» ipfi: mortun: a]? é a;

fimxit.
La charité de Jutas-anxsï3

nous (tarare 3 tenant pour certain ,

que un: feuléfl mon ut tous,
tous par confequent fg; morts ,
afin que ceux qui vivent ne vivent
plus à gang-métueg , mais à geluy;

de huit jours. la.”
qui en mort & reflufcité pour eux.
r2..- Car. 5. 14..-

I L ne me faut que jetter le!
yeux fur ce Dieu amour , fur

cet adorable objet des cœurs
pour être toute perfuadée qu’il

m’aime. Il [e prefenre tout àla
fois à mon efprit une nuë dogm-

ces 85 de bien faits qui convainquem mon efprit , ou plutofl qui
l’accablent , enfouie que je n’en

puis douter.
L’empire que [on amour a fur
les cœurs a: fur les amcs , y allume auflî tôt le feu par (es dou-

ces communicariOns 8: par fes
divines rouches , quand il le veut
(a qu’on nevluy’refifle pas.

-Ainfi ilne m’efl pas difficile de
comprendre que l’amour qu’il

nous porte nous infpire l’amour

que nous luy portens, puifquc le
fieu cil la caufe du nome, 8: que
nous ne l’aimons que parce

F iij
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I
qu’il nous
aime.
J’ay experimenté cette veJ
A filé dés la premiere veuè’ que

j’ay jettée fur’les aroles de
l’Apôtre : la chitrite’ ’e Dieu- nous

fifi ; car fa charité ma preflée,
8: cét emprefl’ement n’a eu au:

tre effet que l’amour qu’elle a.

excité dans mon cœur. .
L’embrafement a efte’ fi grand

que je n’ay fait que luy parler.
d’amour durant tout le temps, J
de’l’oraifon. Mais c’étoit en’des’

termes fi hardis e quand j’y:
fiais reflexion j’en mis toute conn-

fufe en moy-même , ô: ma con.
fufion m’empeche de le dire.

Durant cet entretien mon aine
étoit quelquefois dans l’imp’uif-

fance de parler , demeurant fîm-

plement attachée aux pieds de
cette majeflé fans rien vouloir

que fon union : elle retournoit
àde nouvelles faillies, a: ces re« ’

Je hui-t juan. 12.7

doublemens revenoient dans la
Veuë de ce que mon amour doit
faire pourluy , après ce que (ont

. amour a fait pour moy.
Je me voiois neanmoins dans
l’impuillance de rien faire , quoy

que toute pleine de defirs de
tout entreprendre 8c de tout faire , pour témoigner à tout le
monde combien il efldigne d’é-

- tre aimé a: obeï. Mais comme
j’ay tout reçu de luy iufques-icy,

fait auifi de luy que j’attens tout
le relie. Si [on amour. m’infpire
de l’amour , il me donnera 414]];

Philip;

le pouèoir de l’ai-fion.

a; 1;.

C’efi ainfi que je ne veux plus

vivre à moy-mime , mais à relu]
qui efimort é rrflùfiitc’ pour me].

Car fans cette vie de ce Dieu
d’amour , il me femble que je fe-

rois plufque morte, St par con.
fequent dans l’impuiflance d’ex-

cirer à (on amour a: à fan obeïfew
.F. in;

z. Cor.
s. 15».

rz8 . Retraite

fancc ceux au falut 8e à la pet:
feétion dchueis il veut que je
prenne interefi.

il. MEDITAT ION.
.Comriflam: a]! Perm: quia dixit si
terri?) : 4mn: me f Et dixit ci : Da-

. mina , tu 07min nafli . tu fii: quid
’ 4mn te. Dixit (i : P412: (immun.

Pierre fut aurifié de ce que moût:
Seigneur luy dit pour la troifie’me
fois : m’aimezwous 2 Et il luy ré-

pondit , Seigneur a vous (gavez
- tout; vous fçav’ez par confequenr

que je vous aime. Nonne-Seigneur luy dit; paillez mes «brebis. Ivan. 2.x. 17.

’Enrendement a prefque
, L roûjours été dansl’impuif-

[ance d’agir : il avoit devant les

yeux ces paroles de nôtre Sei-

gneur comme une fimple im- .
preflîon , a: il [e repofoit dans ’

cette veuë. . .

i ale-Inuit jours. u;

La volonté neanmoins (e joi.
gnit à l’entendement , 8c tous

deux enfemble fuivoient le deierin de ces paroles, Pierre m’ai."16.672013? Et compatifl’oient à

leur effet. Car il me fembloit
que .c’étoit airez pour arracher

Je cœur de ce faim Apôtre qui
connoiiïoit que fon maiflre ne
pouvoit rien ignorer : oz neanmoins il l’éprouvoit par tant
d’interogations z m’aimez-vous a

m’aimez-vous "a m’aimezwous

:plufque les autres e
il n’y a rien qui bide tant un

cœur qui aime , que de luy de.
mander s’il aime a a: fur tout
quand ç’efl la performe aimée

qui fait cette demande : en cette
rencontre Chaque demande fortifie ion feu 8: luy fait une nouvelle plaie. Combien de bleilures
recevoit donc le cœur de ce faine
d Difciple étant percé d’autantcle

P2
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fleches ardentes que fou maiiiré

luy faifoit de demandes ? ’
’ Cela m’a fait reiTouvenir d’une

femblable mortification que j’a-

Vois foufferte de la part du me.
me Sauveur. Il fe plaifoit à voir
brûler mon cœur-fans me rien
dire. Il me fembloit neanmoins
qu’il m’interrogeoit , fi je l’a-if

mois. li m’interrogeoit dis-je à

non de paroles , COmme il avoit

fait faim Pierre , mais par fes
regards ; ce qui m’embrafoit tek
lement le cœur , qu’il ne pouvoit

contenir [on feu. La-deiius je me fuis entrerainué avec luy de la même maniere , &avec la même hardielî

fe que le matin , y étant pouf?
sée du même efprit. L’amour va
quelques-fois à un tel exces qu’ü

fe donne toute liberté s mais il
ne perd jamais le refpeâ. Ce...
luy qui l’excite luy découvre fa.

de hait jours. 1;:

bonté , mais il ne luy cache jamais fa majefié: c’efl: pourquoy

la premiere iuy donne de la hardiefl’e , l’autre la retient dans
l’humilité.

Ces crawles enfuite; paijfiz
me: br à , ont occupé mon et.
prit. ’Elles m’ont paru douces

par-defsus toute douceur : &nô-l

tre Seigneur ne les ayant profere’es qu’apres avoir demandé par

trois fois à faim: Pierre : m’ai- e
mamans ë’j’ay reconnu que pour

les mettre en pratique , il étoit
necefsaire d’avoir troisamours ;

le premier pour parler, le recoud
pour agir , le troifie’me pour
foufl’rir pour les brebis qui font
recommandées.
."siê’êië

.37
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’II’I. MEDITATION.
la hac regarnira»: charriant» Du’ ;

queninm diapra nabis animamfimm
1. pofitit; à ne: deum; pro fratrilnu
anima: panera.
C’eiiven cela que nous connoifl’ons.
n la charité de Dieu ,1 qu’il a donné

A fa vie out nous: 8c nous devons
aullî onner nos vies pour nos

" freres. ladins. r6.

Es la premiere apprehen-J

fion de ces paroles mon
efprit e11- entieremenr demeuré
dans l’impuifsance d’agir. Il s’ell

trouvé fortement appliqué à la

divineMajeflé par un regard que
j’avois eu. a: qui m’étoit demeu-

ré comme habituel, de l’amour

que [on amour produit en moy.

Je (entois mon ame dans

[on fond [e lier de plus en- plus
à ce Dieu charité 58: la force
a

de huitjaurrî i tr;

8l la douceur fe rencontroient
dans .ce redoublement d’union.
C’étoit luy qui tenoit mon ame

dans cette heureufe captivité ,
ôz mon ame acquiefçoit à fort

operation.
..Dans cette union mon cœur
comme par un allant (o rtit deluià
même proferant interieurem ent
ces paroles : je’le veux , mon

grandDieu, je le veux; je le veux
jufques à la mort. Cela dura peu .
parce qu’aufli-tofl: je me trouvé

dans ce grand abyme par une.
nouvelle operation que je.ne
puis expliquer, me [entant com-,-

me perdue dans (on immenfite
a: incomprehenfibilité.

. Je dis que cette operation ne fe peut expliquer parceque. l’on
fçait bien que l’on cil: dans cette ,

abyme. mais l’on ne peut dire
ce que c’efi , parce qu’on ne le

voit que..çomme .un grand
1
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’ amour ; dont la largeur; Ia’v
hauteur 8c la profondeur n’ont

ny bornes ny limites. l z
Je difois de fois â’ autres , ou

plûtofl je refpirois doucement.
ces paroles : ô grand abyme :ô
rand abyme! ô amour immen-A
à, incom rehenfible , infini 1

Cepen ant je ne biffois-pas
d’être infiruite d’une maniere fu-

blime a: éminente de la façon

avec laquelle il faut pratiquer
la charité. Car encore que dans;
ces grandes unions l’on ne peu-j
fe qu’à Dieu , l’on y reçoit neanA

moins d’une. maniere imper-

ceptible la lumiere a: la force
pour faire tout ce que Dieu demande de nous , enferre qu’el-

les ne nous manquent point au
* befoin. Et c’efl: peut-être le feus

du Difciple bien aimé quand il
1,1440, dit que l’onflion de Dieu nous
3. 2.7. influait de toutes chofes. z

de huit jours. 1;;

Toute l’oraifon-s’eii pafi’ée de

la forte retenant cette haute leçon d’amour z 215e mienne nôtre 1.10. s:

Seigneur a donne’jh wiepoarnous . l5-

ainfi nous devons donner la nôtre

pour la] è pour ne: prochains.
Et bien refoluë de la pratiquer
avec fidelité dans les occafions ,
je fuis fortie de l’oraifon le feu
in l’amour dans le cœur.

Vous mediterez fur l’union dans

laquelle Dieu vous tient: fur
l’amour qu’il a pour vous , 8:

fur celuy que vous avez pour

.luy.. I

I. MEDITATION.

Dm: ahurit»: e]! . â qui manet in
charnure in Deo "sans: . à.

Dm: in en.
Dieu cit charité . & celuy qui dei
meure encharné demeure en

Dieu,;& Dieu en luy. t. 1mm.
12.. 16.

’Ay commencé cette oraifon

par un Veni mater . lequel
n’a pas plûtôt été fini , que je

me fuis trouvée perduë en Dieu,(ans m’en apercevoir ny fçavoir -

comment cela s’efi fait.
Cette Oraifon a été comme

de huit jours. 157

une fuite de celle du foîr prece-

dent: car je me fuis veuë dans
ce grand abîme de feu . dans ce
Dieu charité où je ne voiois ny

fond ny limites ;& j’avois de

la complaifance dans ma perte,

ne croiant pas pouvoir jamais
erre mieux.
I’avois une claire connoiflàn-

ce ou plûtôt une experience
certaine de la verité de mon
fu jet : Dieu efiehurite’,ér relu] qui

demeure en charité , demeure en
Dieu ,é’Dieu en lu]. Je le caref-

fois à mon aife : car bien que je

le ville comme infini a: incom-

prehenfible , il donnoit neanmoins tant d’accésà mon ame a

que charmée des connoifiances a
ou plûtôt des experiences qu’il
ei’t Amour , 8c qu’étant dans
l’amour j’étois en luy ôz luy en

moy. elle luy difoit avec une
humble hardieife tout ce que

138 , Retraite

l’amour. luy pouvoit. fuggei

ter. .

Sans fortir de cet abyme de

charité , je faifois une forte re-

folution de demeurer dans la
privation de tout ce qui efi au
delfous de luy, afin d’être uni-

uement fa captive , oc de ne
ceflèr jamais d’avoir les regards

de mon efprit , a: les mouve. mens de mon cœur , fur ce futai-

mable objet . pour le louër . le
benir ô: le glorifier fans’ceffe.

Alors je me fuis relfouvenuë

des entretiens a: des familiarig
tés qu’il me permet a fou égard,

dans les occupations mêmes
ordinaires ; 85 quoique je ville
aâuellement fes grandeurs 85
mes bardelles, l’inegalité infinie
qui ei’t entre luy 86 moy , ô! qu’il

cit la pureté effentielle, ô: moy

le peché même , nonobflant
cette veuë qui me devoit aba-

Je huit jours. 4 1;;

tre jufqu’au neant , je me fuis
fentie prelfe’e de fou amour de
luy dire ; O grand Dieu , ô grand-

Amour ,quoique je ne fois que
neant-ôc peché , je veux être à

vous ; se quand vous me dévriez envoyer en Enfer , il faut
que je vous aime, que je vous
carelfe . 85 que vous foie: l’en-v

tiere poliefiîon de mon cœur.
Je ne puis afpirer qu’à vous, ô

grand Dieu , ô grand Amour.
I Ces afpirations, qui étoient I
comme des emportemens d’a-

mour , fortifioient mes refolurions .84 elles étoient. Comme
de. nouveaux liens qui m’atta-

choient à Dieu. Car quoique
l’occupation interieure fût fore,

fimple se éloignée de ce qui

peut tomber fous les feus . a;
même fous la reflexion des puiffances fuperieures de l’ame i je.

voiois clairement que les chofes
O

n «au»
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dont on traite avec Dieu en
[ont plus fermes ô: plus folioles;

Je veux dire que les chofes qui
fortent buts du centre de l’aine
où fe font ces communications ,À

ne font pas fi fortes 85 n’ont
point tant d’effet , à caufe de
l’épanch’emenr qui s’en fait dans

les fentimens : à: l’e’xperience

fait voir que ces fentimens étant:
pafl’ezdes refolUtionsqu’on avoit

faites dans ces forties perdent
[cuvent beaucoup de leur force.

Cela vient de ce que les fentimens font fouvent la caufe qui

les produit , ou-au moins qui
aide a les faire ; ainfi la caufe

étant paifée ., il ne faut pas s’é-

tonnerfi l’eifet demeure foible

se . languiifant. Mais dans cette

retraite interieure fi pure 85 fi
degagée des fens , les promefl’es

qui fe font entre Dieu sa l’ame

[ont fermes 8: confiantes parce

1....

de huit jours. I4î

’qu’elles demeurent imprimées

dans l’ame.comme par un amou.

reux fceau , qui n’eii autre que
laprefence de ce Dieu charité ,j

qui dans les occafions la fait
r obe’ir comme il luy lail’t.

. Tous ces regards a Dieu. ton-f

tes ces refplutions , toutes ces
promeifes font demeurées dans
la même fimplicité jufqu’à la fin

de .l’oraifona . U j l t .
" il. ’- D l-T A TJI O’N.’

unifierez; Du . une: fiiritu: efl.
,Celuyqtii. demeuré. un à; Dieu . de;
çViÇnt un mémeefprit avec luy.

E I. Car. 6. 17.; )
Eure fuis toutvaufii-tôtdonâ
née à ce grand Dieu charité

pour demeurer; dansfa tres-aimable union surfin- d’énreun

même efprit avec-luy; Je ne
youlois rien. moins .3115; d’être

r41; Retraite

luy-même par une. transforma-î
tion d’amour , ne pouvant foufa
frir d’être feparêe de luy ny
de le perdre de veu’e’ un feu-l

moment.
jp’
Je ne pouvois comprendre
comme l’on peut vivre feparê
d’un Dieufi plein de charmes a:

de douceurs ; ny comme j’y
avois pû vivre moy-même autre

fois que je ne le connoiifois pas

comme je ile centrois. . «
Cette :occupatianîétuit dans

une fimplicitê 85 folitude inte-

. rieure encore plus grande que
celle du matin. Car- je.me.fentoislattaehée , a; comme identia
fiée’â cette divine Majefiê , re-

gardant avec une ’Lpenetration
d’amande boucheurqu’il y a de
luy être. aînfiîïunie un fi long
l ’ 7;) fans » autres . imprefiions

que Celle de i. la joüiflance de

cette mon. ï 1 -- - w

de huit jours. r4;

V Je me voiois en Dieu dans
une entiers defapropriation de
moy-même a: de toutes chofes .
comme fi je n’eufie plus été. Il

me fembloit que je n’étais plus
moy . a: que je n’avais plus rien.
Ce’qui me faifoit dire à cette in-

comprehenfible Majefié :ô mon

grand Dieu, vous êtes mon Moy.
vous êtes mon Mien : je ne fuis
plus -, c’eli vous qui êtes en moy;

je ne vis plus , c’efi vous qui G414;

vivez en moy: me voila donc 1-02
toute perduë en vous, ô mon
grand’Dieu 2 ôïmon Moy a ô mon

Tout z - -.
Comme je goûtois ce bon-

heur , l’on m’a interieure-

.ment par paroles difiinaes se
qui n’ont fait que palier ce palla-

ge de faint Paul: charrie»: nun- il Cor;
quant excidit, la charité ne tom- 15- 3:
be jamais. Et au même moment

une nouvelle operation inteq
l

nrieure
HZa Retraite
fait un renouvellement
d’union avec cette veuë que
c’étoit un avis qu’on me donnoit d’être fidele à Dieu , sa une

leçon qu’on me faifoit de ne

point dechoir par ma faute de
la grace fublime que je pofsede
par l’accés que cette divine
Majefiê me donne.
Cette divine leçon m’a toute

Iusal

emue. jufquà repandte beaucoup de larmes :Et toute tranfportée d’am0ur je prefsois ce

grand Dieu de me faire la fa-

i, a", veut de lu] e’rre inviolablement
g. .7. unie afin d’e’tre eremellement un
m’m (fifi-Ü avec tu].
.I Je ’i’ay entretenu enfuite avec

des paroles amoureufes , mais
humbles , jufqu’à la fin de 1’03

raifgn. -

in;

de huit jours. ’14;
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III. ME DITATION.
Neque altitude. "que prqfundum, ne.
que erratum du parait un: [épi-

rare a charnure Du , que efl en

haaa

Chrijio Iefis Domino najlro.

Ny le Ciel, nyvl’Enfer , ny aucune

autre creature ne nous pourra feparer de la charité qui nous unit
à Dieu en Jesus- CHRIST nôtre
Seigneur. Rem. 8. 59.

’ E me fuis abandonnée à cet

’ Amour liant 85 unifiant , je

veux dire , au divin Issus.

M’étant donnée à luy , 8c luy

pofsedant mon efprit , il ne me
permettoit de m’arrêter à cette"
fente’nce que par de petits re-«

gards qui pafsoient en un moment. Je l’entretenois enfuite
dans des difcours amoureux ,»
dont le fujet étoit principalement que c’en luy qui cil: venu
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mettre l’amour
dans les cœurs
a l’incendie dans le monde. i
La pensée m’en: venu’e’ que.

ce pozuvoit efire’ ce qu’il vouloit

fignifier à l’Epoufe des Canti.
Cam.
8. 6.

ques en luy difant : Mettez; moy
comme un cachetfitr vôtre cœur.

Saint Paul étant pofsedê de .

ccmême amour, avoit aufii fou
cœur cachetté de JE sus : ce

qui luy faifoit dire avec une
grande afsurance : que a] le
R0! 8. Ciel , ny la terre . n] aucune autre
39s

arcature ne luy pourroit jamais
ôter du cœur l’amour qu’il poflè,

doit en JESUS-CHRIST. Et ge-

neralement tous ceux qui ai-

ment 8z qui font toû jours pre fis
d’obeïr , ont ce trefor dans le

cœur 8c JEsus en eii le cachet
qui le tient en afsurance contre
les ennemis du faint amour.
Encore qu’il n’y ait point de
forces capables d’ébranler une

de huit jours. 7147

same, qui a la charité dans le

cœur , 85 dont Jusus cit le
-fceau , j’ay pourtant été fui-fie

de crainte 65 de tremblement
voiant que l’on peut pecher , 8:

que le pechê peut lever le fceau

a faire perdre le trefor.
Durant cette difpofition hua
miliante . je demeurois forte;
ment attachée à nôtre Seigneur

dans la crainte de le perdre.
Je luy parlois de ma crainte
’85 de fou amour, 85 tout d’un

coup fou amour a furmontê ma.
crainte , 8: je me fuis trouvée
dans une nouvelle union qui m’a
fait connoître l’abandon que je

devois luy. faire de tout moy-même. J’y confentois amoureuq

fement 8: de tout mon cœur ,
luy difant qu’il étoit le Verbe

. 86 la Sagefse du Pere qui étoit

venu au monde pour mettre la
paix entre fou Pereôzles hom-

G il

un p jmrpxm-v ce t ;v a V" v -.
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pour nous faire des leçons du faint amour. Je le priois
de me confirmer dans ce même
amour ,’ Et comme s’il eût êcou-’

té ma priere, je ’l’ay toûjours
careife’ jufqu’à la fin de l’Orai-

fon ; 8: luy de fa part me faifoit goûter comme il cil: amour2

POUR LE 1v. JO’ÙR. I
Les Meditation’s de ce jour fc-’

tout que nonobfiant les connoîfi’anccs que Dieu vous

demie de fes bontés ; 85 nonobfiant l’amour que vous
luy portez, 85 la fidelitê avec

laquelle vous vous tenez en
fa prefence ; vous devez le *
fervir avec humilité 85dans
la crainte de déchoir de fes
graces , veu les imperfeétions

85 les pechês aufquels la na:
turc corrompuë efi: fujette.

I. MEDITATIO N.
ngada cécidifli de caria Lucifir qui
marré, ariebaris 5’ carruijli in ter-

ram qui vulnerabas gentes.
Comment ês tu tombé du Ciel, O

Lucifer , qui te levois du matin?

G iij

me
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Tu ês tombé à terre a toy qui
bleifois les nations. Ifki. 1.4.. 12..

l A preparation fut un abaiffement profond devant.
Dieu i me reconnoiffant pour
un chien mort devant fa divine
Majei’tê, 85 me contentant de
ce qu’il en: Tout 85 de ce que je

neLa fuis
-.
pensée rien.
de cette interro;
gation du Prophete m’a épouvantée d’abord , 8’: m’a mife.

dans un tres-grand faififfement
intérieur : Comment e’s tu tombé

du Ciel ,’ ôLucifër, qui te levois

auJematin
?g
regardois cette chute ar-’
rivée’dans le plus bel alite qui

fût au Ciel I, 85 qui ne venoit
que de naître : qui prefque au.
même temps qu’il fe regarda
luy-même tomba dans l’erreur,

n’ayant , comme je croy s fait,
qu’üne bonne aétion , qui fut de

I de huit jours. . in

reconnaître au moment de fa
creatign celuy qui luy: donnoit
l’être;

Dans ce regard de luy-même

&defanoblcflc ,il ne jugea pas
(e devoir abnilÏer au dellbus de
qui que ce fût , mais il voulut:

aller de pair avec Dieu: Et enflé de cet cfprit d’ambition ,il

refufa d’adorer Jans-CHRIST
dans le Myfiere de l’lncarnation,lorsc1u’illuy fut commandé

de le faire. Puis par un retour
d’orgueil fur luy-même au mé-

piis de l’hommeDicu il protcfia de (a voulôî’r élever plus

haut que luy , à. s’aflëoirfilr le: la]? x.

haute: nuée: , comme dit le u,-

même Prophtrc : mais il a]!
l toméel dans lafofl’è ,d’où il a com-

meme’ à blefler [a mature humai’ ne , pour tâcher d’uneantir les

,defleins que Dieu avoit fur elle .
par l’élevation que’fa Majcfié
111]
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luy vouloit donner au Myfierc’
de l’lncarnation.

Cette epouventable chute me
tenoit toûiours dans le faififiement , me voiant moins allurée

fur la terreôz dans une nature
corrompue 85 fragile , que n’é-

toit ce grand Ange dans le Ciel

81 hors de la corruption. l
Il cit tombé ncanmoins , 8:

moy terre 86 fange je n’auray
pas de peut de tomba" , 8C d’a-

bufer des grandes graccs que la
divine bonté a daigné me com-g

muniquer ? -

Ma volonté toute refoluë de
ne s’attribuer aucun bien , 86 de

vivre dans un continuel dépoüillemcnt d’elle-même , refe-

roit à Dieu avec un humble
amour tous les biens,ôç toutes
les faveurs qu’elle poflèdoit , de

crainte qu’elle ne vint à les

corrompre? Je le fuppliois de
ê

de huit jours. ’15;
les garder en luy-même tômme
dans un lieu (le pureté a d’a-’

mour , a: de donner place a mon
aine dans (on cœur , afin de la
tenir en affurancc , à: de ne la,
laiffer manquer de rien.
Je me fentoisqporte’e d’avoir

recours au Pere Éternel, 81 du

plus frofond de mon cœur je
luy ifois ces paroles ,que j’ay
repetées plus de cent fois fans
m’en cuvoit empêcher: ô mon

gran Dieu ! ômon grand Dieu!
( y ajoûtant parfois ) Pere des
petits , Pere des humbles , donnez-moy l’humilité , 8: faires

que je vous ferve ainfi que vous
me l’enfeignez , avec crainte 84

tremblement. ’ fi
figée
ë
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Il. MEDITATION.

4 011414 AM0: . qui; raidit Cedm: ;

quoniam magnifiai enflai fum.
l Ululate mm" 8412m . guanine
ficcifin e film: munitm.
Sapin hurlez , parceque le Cedre efl
tombé , 8: que ceux qui étoient

dans la magnificence (ont détruits. Criez Chefnes de Bafan ,
parceque la forcit épaillè cil: cou-

pée. 24ch. u. a;

E me fuis toute donnée au

faint Efprit , parceque ces
paroles m’ont faific plus forte-

ment que les precedentes. Je
luy difois : O grand Efprit 5
ô fait Efprit , faites impreffion en moy , amplifiez-moy
de vos lumieres pour connoître

le fens des paroles que vous
avez infpirées à vôtre Prœ

phete.

l

V Je huitionra’. 1;;
lu même temps toutes mes
apprehenfions ont celle. Je me
fuis fentie toute remplie d’une

puiflance qui me portoit au del-

fus de toutes mes forces , 8:
dont l’aâion m’a tellement affoiblie -, que j’ay été contrainte
de m’aiTeoir 65 de m’appuier ,

fans erelre neanmoins la con-1

noi ance de la poflure exteriéure où j’étois.

I’eulTe bien voulu crier feJ

Ion la parole du paillage, afin de
donner de l’air à mon cœur;

maislil ne me fut pas poflible.

Ces paroles , Sapin hurlez ,
parafait: le (faire e]! tombé ; faire
que aux qui étoient dans la 7mn’ gnificenæ finit détruits , étoient

attachées à mon efprit. Et j’a-

vois cette veuë que les Sapins
qui font des plus grands arbres
et approchans des Cedres , [ont
G V1
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d’une nature molle se facile à
être renversée z enquoyil m’a.
femblé qu’ils [ont la figure des

grandes ames,qui font élevées

au delius du commun , &dprefque femblables aux Ce res ,’
c’efi à dire, aux Anges figurez

par ces arbres incorruptibles à
Ces ames neanmoins ; pour ele-A
vées 8l fublimes qu’elles (oient;

(ont d’une nature molle,foible
81 facile à être abbatuë par le

vent de l’orgueil 8: de la vaf
I nité.

Je penfois donc que nous S»:
pin: , nous ames eleve’es,mais

fragiles , devon: crier que le
Cadre, c’el’t à dire que l’Ange

Apoilzat cfl tombé ; quefis Anges qui étoient dans la magnificence par la gloire de leur création , ont e’te’ detmits .- 8: que les

hautes pensées à: les grand;

de huit jours. 157

projets qu’ils avoient de s’éle-

ver , font devenus à rien.
Crîez Chefim de Bufim;ames

fideles qui vivez dans le Chrif.
tianifme 8: dans la pratique des
Commandemens de Dieu , donnez-vous de garde de tomber,
. d’autant que luforefl épatflè a e’te’

cou e’e.’ Tous ces beaux Anges ,

ju ques à la troifiéme partie des
Elprits celefles , a été abbatuë

par la queuë du dragon , aiant dyne.
été infectée de [on orgueil. 11- 4»

Je voiois encore que le faint
El prit , Dieu d’amour à de bon-I
té avertit ces ames élevées , a
mais foibles , d’avoir recours à

luy par des gemilTemens 8: par
des defiances d’elles-mêmes ,.
afin d’être appuie’es 8: [antennes-

de fa main toute puiflantezcar i
il cit récrit qu’il refijie aux orgueilleux , é. qu’il doum fit grata 14ml,

aux humblerdît il cil; dit ailleurs: 4,- 6.
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Sur gui fi repojèru mon Efprit
Ijî 66.jinon fur l’humble , à fur celuy
qui tremble à me: paroles? ’
2..
Ces lumieres demeuroient atà’

tachées à mon efprit avec une
intelligence que je ne fçaurois
dire. Puis je voiois le haut état
où (a divine Majefié me tenoit

par fes communications 85 par
les dons Celel’tes qu’il avoit en
labouré de me faire , 86 qu’il ne

permetoit pas que j’ignoraiie.

Dans toutes ces veuës je me
tenois cachée fous les ailes du

faint Efprit,luy parlant des fa;
vents qu’il m’avait faites , 6: des

veuës refentes qu’il me don-

noit u danger qu’il y a de
tomber. Je ne l’ay pas perdu de

veuë un feul moment durant
cette contemplation , 85 luy de
ion côté n’a point ceiTé de me

remplir de fou ardeur ; mais
avec des redgublemens da:

de huit jours. ’15;
.mour dignes d’un Dieu qui cit

tout charité, il me faifoit fou-

pirer à la confommation de
tout moy.même dans. (on feu ,
a: délirer que ma propre aâion
collât pour jamais ,i afin de de-

pendre entierement de la fienne à: de fa conduite , dans la.
quelle je ne pourrois jamais dé:

choir. 3

I J ’étois vivement perfuadée

u e cette O raifon étoit toute au

faint Efprit fans fortir pourtant
de la prefence de la divinité ny
celTer d’étre unie au Pere 8c au

Fils :Mais je n’avois de la force

que pour parler à cet Efprit
faint. Je croy n’avoir fait que
deux aâes à ces deux adorables

perfonnes , qui [ont de leur de;
mander l’humilité 85 la grace de

ne point abufer de leurs faveurs;
.81 aquî-tôt je me fuis retirée

"à l’ombre du faint Efprit. Je

fige
Retraite
luy difois : grand faint Efprit 3
ineffable faint Efprit , Efprit
amoureux , Efprit aimable ,
Efprit amour: vous m’apparte-

nez, 8c je vous appartiens , vous
étés mien a: je fuis vôtre , ô

grand faint Efprit , ô mon rand .

Dieu a Efprit de mon E prit ,
vie de ma vie.
Je repetois fans celle ces par:
roles , jufqu’â ce qu’enfi’n je me

fuis trouvée remplie 8c comme
quoquée dans l’intérieur des

douceurs de cet Efprit faint à;
adorable. .

fifi
me .

de huit jours. la
nommasse» «magnum-taos

Il I. MEDITATION.
Nibil mihi confiiu: film . [éd mm in
hoc jujh’ficam: fin» : Q9. autcm
indien: me Domzmu afin

Ma confeience ne me te roche.
tien , mais cela ne me juiii e pas :
arceque celuy qui me juge , c’eli

I le Seigneur. l. Cor. 4.. 4..

l A préparation a été fur
la connoifl’ance de mon
néant. Je m’en fuis entretenuë

par un colloque avec Dieu , qui
[cul connoît mes péchez ca» chez , n’ofant prefumer d’être

dans une fi grande pureté , que
je ne me fente coupable de rien.
Dieu ei’t fi clair-voiant qu’il

finale , comme dit le Pr0phete , .
le: pennies de: hommes , 8c il y Pl: 7trouve des défauts à corriger: il ’°’

dit ailleurs qu’iljugeru lesjujliæs
et que l’équité même ne fera :7743
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pas devant luy fans iniquité :7

2px. Et il ordonne enfin que celuy
1.1.. Il. qui ç]! jufle je jujhfi’e encore, 86

qu’il corrige lès premiercs ju-

fiices par d’autres plus pures.

ni poùrra donc fecroire fans
dcfaut, encore qu’il punie dire
avec faint Paul : mu eaufiienee ne
Il Cor. me reproche rien .9 ne doit il pas
*O 4.

dire avec le même Apôtre :C’elu
ne me jujlifie pas fume que e’efl le

Seigneur qui me doit juger, 8: non
pas moy-même ?

De plus,nous avons un en:
nemy fi rufé , qu’il nous commu-

nique fubtilement a: fans que
nous nous en apercevions quelque venin de corruption : Il remuë nos fens &nos pallions , 8:

les fait infenfiblement pancher
du côté de la CTÇatlJl’C,’ ce qui

laide pour l’ordinaire de l’impu-

reté dans l’ame en forte que

quand la grace le prefente in

de huit jours. :6;

l’aine , elle y trouve de l’ob-

flacle.
Alors me regardant moy«
même je me fuis trouvée remplie de défauts 84’. d’imperfe-

étions qui ne (ont pas volontaires, 8c qui m’ont fait dire ce

quedifoit faint Paul: Ie fuis le
mal que je ne veux parfaire, je Ra. 7’;
commet: des fautes que j’ai] en 15. 19.
uverjiw. Cela m’a fait gémir ,

car encore que ce ne foient que
des imperfeétions , a: encore
involontaires , elles m’éloi en:

neanmoins de la pureté de

Dieu. -

Je me fuis encore écriée avec

h: Prophete am» Dieu deli- 1’]:st
tarez-moy de mes. juchez cachez: 1;.
car outre les defauts que je con-

nois je puis en avoir encore
beaucoup d’autres qui me [ont
inconnus , étant inconfiderée

comme je fuis.
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J’ay enfuite
examiné la difpofition de mon cœur au regard du peché. Cela me paroit
fi horrible, que j’aimerois mieux

mourir mille fois que de commettre un peché mortel, quand

je devrois même perdre le Paradis. Et quant au PCChé veniel, J

je ne voudrois pour chofe du
monde en commettre un feu].
Mais cela n’empêche pas que

je ne me reconnoifle tres impatfaite , se je fuis p’esfuade’e que

Dieu trouvera’beaucoup à re-J

dire en moy à caufe du eu
de fidelité que j’ay à obeïr a [a

grace.
Plufieurs imperfeâions fe [ont
prefentées confufement à mon
efprit ,que j’ay refolu de corri-

ger a: de dcraciner entierement
autant qu’il. me fera pofiible
avec la grace de nôtre Seigneur.
Cette refolution n’a pas plû.

de. huit jours. 16;

’ tôt été prife que mon entende-

ment eii tout à fait demeuré
ïdans la (ufpenfion; ée la repre-

(curation de tout peché , de
tout defaut , de toute imperfe-J
&ion a cefié.
La volonté s’efl; trouvée com-Î

me chantant z je ne puis autre.

ment exprimer cette difpofig
tion :’ car elle étoit entierement émuë, donnant fans celle

des loüanges au performe du

Verbe , dans lequel je voiois
toutes fortes de fujets pour lei.
quels il doit être loüé ô; gloq
riflé,

. Je me fuis enfuite’ abandon;

née à fan aimable jugement ,

car tout ce qui vient de [a part
me plaîtsôëje ne puis que je ne
l’aime. Je me fuis néanmoins
donné la liberté de l’interroger-

de quelle maniere il me juge.
toit : je n’ay point entendu de

166 la ’ Retraiteréponfe, mais je me fuis trou;
vée dans un redoublement de
aix , a: toute crainte a été
bânie de mon efprit;

POUR LE V. JOUR.
’ Le fujet des méditations de ce

jour fera que Dieu vous aime,
86 que vous aimez Dieu.
3

I. MEDITATION.
V0: autant dixi «miro: . quia amuît
quaeumque audiw’ à par: men t
nom feei volait.
J’ay dit que vous étés mes amincît

vous en avez une mat ne , en ce
que je vous ay tevelc’qles feerets
quej’ay apris de mon Pere. latin.

15. 15. ”

E me fuis préparée par des

a6tes d’adoration à la divinité , 8C par un aveu de mon néant

devant . [on incomprehenfible
grandeur.
’J’ay veu aufiî-tôt que vrai:

.a
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,
ment ce grand
Dieu m’aime ,88
de quelque maniere que je confidere (a conduite à mon égard;

je ne voy, que des expériences
de ion amour. Il cil: tout charité
85 il ne le peut faire qu’il n’aime
ce qu’il a fait , puifqu’il ei’t écrit 5

541m. qu’il ne peut haïr les ouvrages
de fit main. S’il haït quelque
as.

chofe dans fa créature , ce rioit
pas luy qui l’a fait.

Je fuis décenduë aux races
particulieresv qu’il répan con-

tinuellement dans mon ame , 85
cela m’a confirmée dans la veritable creance que j’ay qu’il
’m’aime. ’

Mais quand j’ay confidere’ que

’C’efl le verbe qui parle , 85 qui

dit ces paroles confolantes : le
dis que vous e’tes me: amis , é

vous en avez une marque , en ce
que je vous a] rewle’ les fient:
de mon Pere , ê que j’ay été

- vivement

q t de huit jours. 169

vivement touchée.

w pouvoit nous revcler

les fecrets cachez dans Ie-fein
du Pere Éternel , finon celuyqui
Voit tout ce qui s’y palle , 8e qui

en cil: luy-même le plus grand
fecret qu’il nous a revelé avec

.tOut le relie ?

Je fuis entrée dans un col-

loque avec luy. en cette forte:
O divin Verbe , chaf’te époux de

mon ame , la revelation de vos
feerets cil: donc une marque que
l’on cil de vos amis. s Si cela cil a

ô que vous m’aimer, 8: que je

puis bien prefumer de vôtre a;
mitié a vous [cavez feul ce que
vous avez revolé à mon ame ,

se de quelle maniere vous vous
étés revelé vous même.

I ’ Mais puis-je dire que je vous
aime 2 Parceque l’amitié demande un retour d’amour de ccluy qui cil aimé à celuy qui aime.

17° ù Retraite

Je ne l’oie dire , je puis bien airé

furet que mon cœur ne veut par.
rager [on amour à aucune crea.
turc : Il vous aime d’un amont
de jaloufie , 84 il cit tari-jours en

crainte que quelque objet crée
ne luy dérobe quelque inclination; Mais enfin il, n’aime pas;

comme il veut aimer, Voiant tant
d’impuretés qui s’oppofent au

pur amour. ’O divin Verbe s ma

volonté vous appartient cotie.
rement r ôtez-luy , s’il cit pois

lible , (on franc-arbitre ; ôtez,
luy au moins les refiiiances , afin

de la rendre pour toûjours efclave de vôtre faint amour.
Encore que je ne marque pas
ijcy en particulier tout ce que ce

furadorabIe Verbe. a fait en
moy , tout cela neanmoins fut
renouvellé en mon efprit ,5: je
l’avois fort prefent.

Aiant donc dans [cl-prit la
o

nichait jours. 17!

marque de l’amitié du tout aima.
’ ble Jusus , j’en ay aulîi» tôt refiem

si l’experience. Il m’a liée âluy

trçs-étroitement par des attraits

ineffables, a: moy je me fuis en;
tierement abandonnée à (es careiTes. Tout neanmoins s’efl paf.
fé dans le fond de l’aine , 84 rien

n’a rejailli dans le fenfible , linon

une grande débilité dans le
corps. Je m’étonne comme mon

cœur peut fubfilier dans ces excés, car c’eli la artie qui fouf-

fre le plus , &il emble que tout
l’amour y (oit enfermé : mais
c’eft une agreable foui-fiance ,
on l’aime , «St on ne peut defirer
d’en être délivrée".

Je fuis. demeurée en cette
union méfiée delrel’peâ 8: d’a-

mour : parceque j’avois la veuë

de la grandeur de la divinité ,
devant laquelle mon ame étoit
dans l’abaillement ; a le pou-i

H ij
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voir de catcilerla performe du
Verbe, à qui je laillbis le juge-

ment de mes amours , parce;
qu’il connoît mes voies ; 8: coma

me ileii le cheri de mon coeurs
j’efpere que fou jugement fera
favorable à celle qui ne veut via.

vre que pour luy.

Il. MEDITAT I ON.
arum uni miner: in terrant; (5*un
vola mfi ut m’amlamr? I

Je fuis venu pour jetter le feu fur la
cette : que déliré-je linon qu’il

s’allume? Lue. u. 4p.

A préparation a été un
grand refpeét à la divinité.

Il ne m’a fallu que jettcr un

regard fur les, paroles du divin
Verbe incarné peur en être toute embrafe’e : Et au même mo-

ment je me fuis ignée entre fes

qbrasdefadéshait
jours. i7;
, fans néanmoins aucune repref curation imaginaire ,
afin d’être confumée de on feu ,
puif que c’eii ce qu’ildefimô’ le???)

pour laquelle il affalent; au mon e.

Les paroles de fa bouche fa;
crée dont le faint Évangile cil:

rempli , font à mon avis les feux
,84 les fiâmes qu’il a envoiécs par.

tout le monde , ô: qui ont jufïques icy brûlé les aines pures.

Quel ei’t. le cœur , pour froid
et infenfible qu’il foit , qui n’en

[oit tout embrafé quand il les
écoute avec des difpofitions
d’humilité &de pureté?’

Et ce divin ée adorable cl;
prit qu’il nons a donné n’efl ce’

pas un autre feu qui nous brûle
fans ceffe quand nous luy abandonnons nôtre cœur , 8l que nô-

tre amour propre ne s’oppofe
point à (ou aâivité?

° A ces veuës je me fuis trou:

’ ’ H iij ’
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vée tout: enflammée de non;

veau , jufques à perdre la li.
berté du jugement a: la puiffance de gouverner mon efprit.
Je ne pouvois faire cefler mon
cœur, ny opercr par des aâes

deliberez , mais je me fentois
emportée , se je fuivois l’opera-

tion de celuy qui agilibit en moy.
Ces afpirations fi VCl’lCmCfltes étoient :Oamout , ô amour,’
ô grand amour ! vous étés venu

mettre le feu en la terre ; mettez-le en moy , en moy qui fuis
vôtre terre a: vôtre heritage.
O amour ô grand amour.
De ces afpirations je me trou:
vois en d’autres difl’erentes, mais

qui n’étaient pas moins embra-g
«fées. L’heure m’a furprife’, a: je

blamois le temps d’être fi court,

a: de ne me pas donner le loifit de me confumer dans le feu

du faint amour. ’ ’-

Il: huit jam. 17;

wmmmw mæmmm
111. .MËDITATION.’
ni baba mandata mu . à finit!
m . file efl qui diligit me : au.

w rem dzligit me a diligetur-àl par"
me. 0’ ego diligam tu»: , à muni.
jaffa!» ci me ipficm.
Celuy’qui fçait mes commandemens,

8c qui les garde ,c’efl; celuy-là
I ui m’aime :celuy qui m’aime,
fiera aimé de mon Pere , 8c je l’aimeray auflî ,’ &Àje me decauvri-

tay à luy. lm. 1*. u.
- ’Abaifl’ement devant Dieu.
a: l’abandon de tout moy..

même à la conduite du faint Ef- prit aété ma preparation. Puis
m’attachant à mon fujet , j’ay

penfé fi je (gavois bien les com-

mandemens de Dieu , a: ce que
c’en: : a: fi je les gardois coma

me ’ilH
fana
iiijv
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Les commandemens de Dieu"
(ont (es volontés abfoluës . 8:
qu’il veut: abfolument que l’on:

garde , foûs peine d’encourir

(a
difgrace.
.
5 Sçavoir
(es commandemens;
n’efi pas feulement en avoir la
connoiflance 486 en conferve:- la
memoire ; c’eft encore les aimer

a les avoir imprimez dans l’a-

ine, commele Prophcte qui le:
212:1.

tenoit cachez. dans fin cœur afin

518. n.

de ne point FGCIJC’Ï. I i

. Et pour les garder comme
il faut , il ne fufiit pas de faire
exterieurement ce qu’ils ordon4

pneu: ; il faut; de plus le faire.
par un principe d’amour.

- Il en efl de même des ma;
ximes 8: des confeils de l’Evan-

gile, qui (ont les precelptes de?
l’homme-Dieu, Les bien l’çavoi r,

c’efi: les avoir dans le cœur : 8:

les garder cgmme ilfaut ,cÎcii:
o

l.

.leslepratiquer
huit jours.
177
avec amour a: .
devotion.
A Mon efpritvs’efl: trouvé rem-.

pli de ce que le Prophete dit
de lalloy de Dieu. La Loy du Sal- Pfd.
gneurtfljkinte é- immncult’: , 18”3’

elle ænvcrtifle: 4m05 ;fi: témoi’ ,gnages. fin! fidèles , é- elle rend

fige: les fimples à les petits. i
J’ay reconnu. enfuitel’etreur
où j’avoîs été autrefois ,d’ans l’a-

mour que je m’étois porté au

ptejudice du parfait amont ,’ 8:

de la pratique fidèle des com-

mandemens de Dieu. Ce qui
[faifoit que recitant le Pf urne
118. je me (entois fouvcnfiaific
de crainte quand je difois: J’ai- Pfitl.
gneurj’nj nitré ruât". La] de tout "3mm cœur : elle m’a c’te’ plus chant

Que toute au": chofe : je l’a] gar-

dée de prout mon pouvoir. Parce
. qu’en difant ces paroles il me

fenibloit que je faifois unimen-

*vHv
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même. - ’

fouge en parlant à la iveritê.
Après avoir aînfi pelé ce que
c’en que de fçavoîr a: de gar-

der les commandemens de Dieu,
je me fuis adreflée au chafle é."

poux de mon ame 8c luy ay dit:
c’en: maintenant , ô mon bienaimé que je fçay vos commano’

demens , 65 que je puis dire avec
vôtre Prophete : ô Seigneur ,
combien j’aimewôtre Loy 1 jour
P]: [18.

é nuit je ne penfe à autre chofe;
le eammnnekmmt que vous me

1:4.

faire: de la garder . m’efiplu: Jeux

que? miel , é plus prenez": que
l’or on la topafe. Je ne puis com.
prendre la douceur que j’en rell

fens ny beaucoup moins l’ex.

primer. Mais avec tout cela je

ne prefume pas la garder au
point de pet eâion quevous le

voulez. Je fouhaitterois nennmoins que ma Voixfût un ton:

de lauitjoflfl. . 179.

inerte qui fe pût faire entendre
par tout le monde , pour dire à
tous les hommes combien vous
êtes digne d’être obey , a: l’a-

mour qu’ils doivent avoir pour

vôtre [aime Loy. Je voudrois.
s’il étoit pomme , mourir mille

fois à-eet infime pour fadéfenfe , 8c pour la «faire obferverpar

tout le monde. Mais que dis-je ,

ô mon grand Dieu , faites ce
que je ne puis faire: prenez les
cœurs de tous les hommes; affujetifïez-les à vôtre fa-inte Loy;
8: par la puiflame de vôtre grata
ceiengagez-les à vous aimer.
Non obfiant mes défauts coud

tre cette Loy fainte , les faveurs
de Dieu en mon endroit fe [ont
prefentéesà mon efprit , a: j’ay

veu dans le fond de mon ame avec certitude a: veritê l’accom.’

plilïement des prOmelTes de Dieu

en moy , mais dans un tres-haut

H vj
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degré- , conformement à ce qui
efl écrit au troifiéme chapitre.
de l’Apocalypfe : Ie m’arrête à

filmez. 2.0.

lu perte à je frappe : fi quelqu’un
entend mu voix ,* à. m’ouvre la

porte , feutrera.)l chez-lu] , é je,

fiuperuy avec lu] , é- lu] avec
me]. *Et à ce que dit faintJean
dans le paŒage de mon fujet :1
Celuj’qui»m’uime jèm aime. de:

Inn. mon pere ; je l’aiment] teuf)? , à?
14,. 2.1.

je me deeauwriru] à luy. .
V Mais voiant que c’étoit par
une bonté toute gratuite qu’il
m’avôit prcvenuë des benedi-Â

étions de fa douceur t; qu’il
avoit frappé à la porte de mon
ame 5 qu’il me’faifoit louvent

un banquet tout de delices ,.qu’il me faifoit l’honneur de;

me deCOuvrir (a face pleine de
charmes facrez : reconnoiflant’
d’ailleurs qu’il n’y avoit rien en-

moy que des pailles. de pechéÎ
x
J
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St d’imperfeâioniqui ne merit

toient que le feu, je me fuis.
admirée à ce grand Dieu , le

priant de me regarder. de [es
yeux purs ô: divins, 8: de confu-

mer par (es regards de feux 85

de flammes ce qui y reliroit
d’impur, 8e de dcfagreable à fa

majefié. -

Je luy demandois pardon ;
mais par amour , 85 je luy di.
fois z ô divin époux de mon
ame : ô l’unique defir de mon
cœur l vous êtes [cul l’objetvdc

mon amour; vous êtes le centre ou le portent toutes mes affections zen un mot Nôtre cœur

a ravi le mien. Ah I combien

de fois ce cœur infidele s’efiz-il

oublié de vous ,- 85 Vous comme fi vous en enfliez été jaloux,

vous le faififlîez avec une ar.
deur qui m’étoit fenfible , 8: ne

luy permettiez pas de s’attacher

de; Retraite

luy même de regarder aucun au:
tre objet. Pardon y ô mon cher

amour . pardon ô mon bienaime’ . je veux vous être fidele,

non feulement parce que vous
me le commandez , car ne rearder que le commandement ,’

cela me femble fervile 8c mercenaire ; mais parce que vous
êtes amour . a: un aimant [acté

qui attire fans celle mon cœur
quoy que de bronfe a de fer.

roua LE v1. JOUR.
. La matiere des meditations de
ce jour fera de la dignité 8c de
la beauté de l’ame quand el’ ’ le’efi nette de toute imper-l.

feâion. h ’

A.-

I. MEDITATION.
Si qui: emunduwritfi ab 175: , cri:
par in battant» fanfirficamm Ü utile Domino , ad ou»: opus bourrin

partner». i . .
Si quelqu’un le nettoie de route impureté, il fera un vafe d’hon-

neur , fanaifie’ . 8: propre au

fervice du Seigneur , 8: difpoli: pour toutes fortes de bonnes
œuvres. 1.. Tint. z. ai.
l Prés m’être abaiiïée 8.8

aneantie devant Dieu , il

34 liet’r’uite’z
s’efi faitâ mon efprit un renais.
’ vellement des vieuës- que fa: dl;
vine majeflé m’avoit autrefois

données touchant la beauté 8:
la pureté de lame-qui doit être
admife à la joüilfance de fes divids 81 chafies embraifemens. ’
I’ay encore refleuri un renouJ

vellement des graces qu’il me
,fir enfuitc de cette veuë , detachant mon cœur de tout ce qui
peut ternir la beauté de l’ame
qu’il m’avoit fait voir.

Ces vcuës 8: ces graces, qui
me tirent fans celle au dé oüil-

lement se à la parfaite nudité
de l’ame »,, me font voir des dé-

fauts dans la perfeâion même.
Sur tout elles m’en font décou.

vrir dans mes propres operations , lo’rfque par mon propre
agir j’interromp en quelque façon , 86 feulement par quelques
.rnomens2 l’agir de Dieu eumqy,

de huitjours. 185

’ La defius , les puiffances fe

font retirées au fond de l’ame ,
où elles font demeurées dans une

amoureufe contemplation , 86
dans une heureufe perte d’elles
mêmes en Dieu ,fans avoir d’au-

tres mouvemens que ceux de
fon amoureufe aâivité. C’ef’t la

un repos admirable ô: qui ne

fe peut dire. ’ .

Ce repos a été interrompu par
une veuë pailagere qui m’a fait

remarquer deux fautes. qui ont
été fubites a: femblables à celles

dont je.viens de parler ; puis
l’ame a été remife dans fa Iran-

quillité jufques à la fin de l’ora-ifon ; d’où je fuis fortie , fans

toutefois en fortir,avec des de;
firs intimes d’être à jamais un

yafe digne de Dieu.

186 Retraite
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Il. MEDITATION.
Vuluerefli cor me»: . forer mujpanfi,’

aulnenfii cor me»: in une veulent:
ruorum a é in une trine collé mi.

j Vous m’avezblelfé au cœur a ma
fait: mon époufe a vous m’avez

bielle au cœur , at l’un de vos
yeux , 8: par. un clieveu de vôtre-

. col. 04m. 4. 9.
La premiere veuè’ de ceta

n te l’entente mon cœur

v fans autre confideration a par- lé in mon tres cher râpeux en cet-

te forte: Vous ay. je bleffé , ô

mon doux amour ? Si cela cil;
ce n’eft que par le retour 8e par

1a reflexion de vôtre dard . qui
m’ayant bleil’e’ le cœur , ePt rea

tourné à vôtre cœur ’& la bief-

fé. Ainfi le même coup a fait
deux plaies , l’une dans mon
cœur, l’autre dans le vôtre; a:

A dehuitjourr; 187

vous êtes la caufe de toutes les

deux.
C’en: donc moy , ô divin Veru’

be , qui me dois plaindre de
ce que vous m’avez bleKée ,
quoy qu’il n’y aitrien de plus
aimable que vos blefi’ures. Vous
m’avez blelle’e eneffet par les

regards de vos yeux qui font li
pleins de charmes qu’ils font
perdre le jugement z le jugement
étant perdu , il n’y a plus de

crainte , a: la crainte étant levée , l’ame prend vengent: du
coup qu’elle a reçu devous au;

prenant vos fleches elle les renvonc contre vous même.
Je ne prefume pas avoir tine
pureté fi fimple reprefentée par
l’œil ; ny une humilité fi gran-

de , lignifiée par le cheveu. du
col a qu’elles aient cula force
de vous bleffer 8c de vous obli-

ger de faire cette amoureufe

r88 Retrut’te” ’
plainte : fi ce n’en, ô mon ces
chatte amour , que vous m’eufa

fiez enrichie de ces donna: que
regardant ’enfuite l’ouvrage de
vôtre gracc a Vous en enfliez été

bielle d’amour. A ’I
Toute l’or’aifon s’en: paillée de

la forte , fans pouvoir-faire au-

tre chofe que de fuivre la dl;
Vine leçon que le faint amour a.
fait à mon amc. Je n’ofe dire:

les autres particularitez1 qui fcfi
font palliées dans ce tranprrt ;.
je ferois honteufe que les creaî
turcs en eulfent connoilfance g
quoy que je m’el’rime glorieufç

que Dieules connoille. I
eæâs
h SE.

à, in.
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Ill. MEDITA T ION.
Egreflum cf! rumen tuum ingenterpre,

par fluaient miam r quia parfait
en? in devon mec , quem pefittmm

juper te . aux) Diminue.
Vôtre repuration s’efl répanduë par

toutes les nations à caufe de vôa
tre beauté ;.parceque ma gloire
l dont je vous avois revéru’e’ . vous

avoit rendu parfaite. C’efl: le Sei.’

gneur qui parle :Eaeeh. 16. ne.

A feule veuë de ces parc;
les m’a donné une tres.

grande fatisfaâion , parce que
je n’y ay rien veu que la gloire

de Dieu et la pauvreté de. la
ereature , qui n’el’t parfaite que

par la perfeétion du Créateur.
Les puiffances de l’aine n’ont

pu agir d’elles-mêmes durant
l’otaifon , niant prefque toûjours

été abliraites. Dieu luy faifoit

r90
voir" laRetraite
hauteur du grand dégioüillcment où il l’élevoit , et

elle y prenoit plaifir , s’efiimant

plus glorieufe dans cette nudité
se defaproptiatlon d’elle -me’-

me 8: de toutes chofes , que dans

la pollellion du Ciel.

Le plus grand fecret cit que
. dans cette grande nudité 8: pauvreté elle cil en quelque façon

,divinifée par la partici arion
qu’elle a avec Dieu , reflfntant

Pfd. l’elfet de ces paroles : Pu] dit,
3,. 6, vous e’tes de: Dieux , gemma":

du tre: haut. Si elle cil: belle ,
c’efi de la beauté de Dieu s fi
elle cil bonne, c’efi: de la bontédc Dieu ;.fielle cit fage, c’eft

de la fagefl’e de Dieu ; fi elle
cil riche , c’efl: des richeEes
de Dieu. Elle fe foucie peu qu’ont
la loué , car fi on le fait , c’en
Dieu qu’on louëjen elle , 85 ces
louanges ne luy élevent’point

de huit jours. 191

le cœur. Dieu qui habite en
elle , luy fait connoître que tout
ce qu’elle cit 81 tout ce qu’elle a

luy,appartient , 8: que d’elle
même elle n’efi rien 8l qu’elle
n’a rien. C’efl: en cela qu’elle

met fa gloire se fon point d’hong

mur. i

Tout ce qu’elle craint cit d’6.-

gre refraâaire , 66 que fe regar.
dant en fa beauté, elle ne rom,
be dans Lidolatric d’elle même.

Parce moienla porte feroit ou.
verte à fes ennemis qui profa.
neroient ce Temple , Et luy feroient perdre fa beauté. ’
Les alites de l’ame étoient il

fimpleszque je ne fçay fi je les
dois appeller arêtes i tant la com

templation étoit pure a fans
bruit des penséesôc du raifon,-

nement. Tout ce pailloit entre
Dieu 8l l’ame. dans le fecret d’un profond filence.

1922
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J’ay pourtànt memoire qu’elle?
luy difoit , qu’elle ne vouloit
pas être refraélaire , 8! que tou-

tes (es puifiànces ne feroient jamais emploiées qu’à l’aimer 86

à adorer fes grandeurs: qu’elle
le tiendroit fi fort qu’elle ne fe

.fcpareroit jamais. de luy ; 85
qu’elle prefumoic de fa bonté

que de (a part il ne la laifl-eroit
point , veu la gracc qu’il luy faifoit d’être- plus en luy qu’en elle

même.
041.0)! qu’elle le vît dans l’u-"

me de Dieu au centre clefon
interieur , où elle voloit que
tout ce qui étoit en Dieu étoit

fans divifion une même chofe
avec luy ; elle s’y voioit encore

comme dans un divin conclave ,
où les trois perfonnes adorables

faifoient toutes chofes avec
lpuifl’ance , fageEe , æ amour.

POUR

de huit jam. i119;
POUR LE vu. JOUR.
Le fujet de vôtre application
en ce jour fera le foin 65 la vi’,.

gilance que vous devez afiporter à ce que rien n’entre
i dans vôtre ame qui en fiÉmilie

ternir la pureté, ny o enfer
la veuë de vôtre Epoux. .

I. MEDITATION.
13mm: qui oigilat , à rujlodit wfli.
monta fila , ne multi: 4011m!" , à.

vident turpitudimm cjux.

.Heureux celuy qui veille , 8: qui

garde bien (es habits , de crainte

qu’il ne foi: obligé de marcher
nud’,&que’le monde ne voie

(a honte 8: Ta turpitude. Azur.
x6. 15.

Bailfée devant Dieu en

la connoifi’anee, de mon
I
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ratant , j’ay pensé quels pour»
voient être les pechez , les taches , a les imperfeüions dont

les ames parfaites (e doivent
garder pour ne point fouiller la
couche de l’Epoux celefie.
I’ay veu que ce n”efi point

le peché-tnortel , dont la feule
.pensee leur donne de l’hor-

reur : La refence de Dieu
dont elles Ëmt occupées , les
rend fi clair-vehmes , qu’elles
en decouvrent aufli-tôgles zip,-

Lproches ; 8l l’horreur’qu’elles

en ont fait qu’elles ’fe ferment

fans peine à une chofe fi incompatible avçc l’hôte qui les

éclaire. -

L’amc pure en comparée au.
Ciel , où il n’y alpoint de nuiâ;

car comme il cit dit dans l’Ar
Alma pocalypfe , l’Agnmu la tu,
3-1. 2.5..

mm qui fait fin jour : Ainfi
Cette amc étant eclaite’e de la

leibuit’jaurs. "193
même lumiete , a: ayant en luy

le même foleil , elle ne peut
donner entrée au pechë qui
(cul la. peutobfcurcir.
ce n’efl: dont point au pechê
mortel que l’aine doit appliquer

(on attention; il cit horrible de
luy-même ; mais aux pechez ve-

miels , qui font moins oppofez
à la grace , &dont l’on [e donne

moins
de garde. . I
Et encore ce ne font point
les pechez veniels d’afl’eâion ;

parceque je parle des aines

pures oz parfaites , 8: une ame
ne peut étreappellée pure a:

par aire quand elle peche par
aiïeâation ou par affeâion .,
pour petits que [oient l’es pe-

chez.
’ les pechez de
r Mais ce ’
font
foibleile , de fragilité , de lâcheté

qui les rendent confufesôz ton.
tes, honteufes devant Dieu. Ces.

f9? . lRetruite l

fortes de pechez ne font pas pet;
V dre l’amitié de l’Epoux celefie,

mais ils empêchent les purs cm;
brafl’emens k a: les redoublemenî

de l’intime union.

Cela fait voir que ceux [à
finet veritablement heureux qui
veillent , 8e qui écartent tout
Ce qui [e peut oppofer à l’u-ï

nion parfaite qui fait la beaé
titude de cette vie , puifqu’elle

donne la’vifion de Dieu par
la foy ,51. la joüilïance par l’as:

mont. .

Une autre fentence , qui s’èit
prefentée à mon efprit , m’a

1: cor, donné de la "crainte: que relu]
go. 12.. qui e]! debout je donne de garde
de tomber , de’pcur qu’il ne

erde en un moment, par [es
infidelitczmn bien dont la perte
feroit, irreparable , é que fit
honte ne panifie , non feulement
àla veuë de Dieu. qui adit qu’il

de huit jam: l r57?
ÎIiendroit de nuit comme le
larron pour nous furprendre ,
mais encore à la face de tous les

peuples,dont il feroit le jouët

86TouteslaCesrisée.
l
verire’z étoient
entremêlées d’entretiens fami-

liers avec Dieu. Je luy demandois la parfaite pureté , 84 le

priois de faire fa demeure en
moy afin de s’oppofer luy-même

à tout ceiqui luy pourroit déplaire. ]e luy témoignois, que
de ne voulois plus agir par moy;
même , afin qu’étant le princi-

pal agent ,il fût glorifié dans.
mes œuvres , ou plûtôt dans les

fiennes.
’
Je me fuis trouvée enfuite
dans une (ufpenfion d’enten-

i dement fans aucune impreflion
des chofes fufdites , comme fi
cette p’uili’ance fe fût laifi’ée eni-

Aporter àla vglonté , regardanj;

’ liij

:98 Retraité .
[on union comme s’il y eût été

perdu 8C aneanti. Je pcnfe que
je dira-y’mieux ,que les paillances étant retirées dans l’unité de

l’aime , la feule volonté agifroit a

ou, plutôt étoit agie-dans un

fies-grand repos. I

. L’a&ion étoit dans l’entretien

ac dans: les embrafl’emens- de
celuy à qui elle étoit unies , ne
pouvant faire d’autres aères que

ceux. qui luy étoient permis ;
pouillée parl’efort de [on efprit.

H. M E DITATBO N;
l menait) a: unir 44’ ho r une
Q! 441’355!» fanfiodio: tell;
mimi ra mal».

Quand-Vous ferez fouis pour com;
berne vos ennemis, donnez vous
de Fard: de toute aétion mauvai e. Datura-1;. 9.
A prepararion a été un col;

loque avec Dieu , luy de:

de huit jours. 199i

mandant en termes amoureux
quelles. fontlesfortiçs de l’ame ,

6: quels font (es ennemis?

Le premier cit le diable au:
quel je ne. me fuis gueres arrêtée , parceque j’en ay bien d’au-

tres qui me nuifent plus que

luy.
I ’paillons
’ à: les.
; Ce (ont. mes
autres dereglcmens de la partie
interieure qui troublentles puit[antes naifonnables. pour les at-

tirer avec. elles dans le. parti
des fens , a: les engager dans
des. alitions.- contraires à. la pet;
feélion 86 àzla Loy de Dieu , que

ces miferables ennemislne (tong
unifient point.
l Sur ces paroles, Quand pour.

fine farti: , il m’efi venu en
pensée que l’ame éclairée de la

lumitre celeiie , dés le premier
point qu’elle voit le defordre de

cette partie maligne ,z[fort
au de

z’oo ’Retruite I .

foy-même par des aâes d’hoffii’

lité qui détruifent tous ces rebelles. Ces aâes d’hoflilité font

les a&es de Foy , d’Efperance ,
d’Amour , de Patience s d’Hu1

milité , 8c des autres Vertus.
Sur cela je fuis. demeùre’e

dans l’admiration voiant les

avis 86 les fecours que le faint

Efprit nous donne pour conduire les ames à la perfeétion :

Tout cela pour empêcher que

[on temple ne fuit poilu a;
profané. - i » a ’ A
- Je l’entretenois amoureufe-Î

ment fur les inventions admirables , ôz il verfoit dans mon
ame-de nouvelles lumieres qui
me faifoient voir que procedant

du Pere a: du Fils il étoit le
Dieu de bonté ,35 qu’étant l’a- .

mont de tous les deux ,il ne le
pouvoit faire qu’il ne fit du bien

aux hommes. guis il me lioit-à

de’huitjo’urst 2.0!

au par de nouveaux liens d’a.

mont. qui me ferroient forte;
ment à la divinité par joüiflanCe

dans le fond de l’ame.
r Me rcfl’ouvenant de ces mots:
Gardez-vous de toute: chofe: mauewjèr, j’ay reconnu cette verité’,

que fouven’t l’ame (e fouille elle

même parle trop de réflexion
qu’elle fait fur les rebellions de

la partie inferieure , 8: que ces
reficxions exceffives luy nuifent
plus que les rebellions mêmes.
Cette excellente leçon cit Une

e de celles que nous fait le faint
Efprit dans le zele qu’il a de la
pureté des ames.
Il me faifoit voir , 8:. j’en avois
l’expérience , qu’un genereux

mépris fait avec douceur d’ef-

prit ,aneantit plûtôt toutes ces
furies , que des àÔÏCS violens ac
impetueux: (Æ’au relire l’Orai-

Ion en le champ de bataille ou

l1v

un . I Retruite’
la viéioite s’emporte avec les,
armes de l’amour &- de l’huq
milité.

J’ay fait reflexion fur me con;

duite dans ces combats . qui cit
de dire amoureufement à nôtre

Seigneur : Divin Epouxwous
voie: cette miferable , .difiîpez

toutes-les attaques des anions
a: de la partie rebelle a vôtre
faint amour , car il’n’y a pas

moien que je vous careiTe. fi
vous ne me faites cette grace :
Puis palliant par defÎus moyméme je n’en fais plus d’état , se

n’y peule, non plus qu’à une

chofe qui feroit fort éloignée
de moy. Par ce moien j’expe-

rimente de tres grandes fa:
vents.
Toutes ces choies [me font

venues en l’efprit à la veuë de

la fentence fuidite, apres quoy
Lie me fuis trçuvée dans la

(kiwi: jœfl. :0;

même [ufpenfion que le matin ,
expérimentant dans la fubfiann,
ce de l’aine de tres vives ton.
ches de l’adorable faint Efprit".
je n’ay. peinait. de paroles pour

les exprimer. Qqe ce Dieu

d’amour , fuit éternellement

ben-i des Anges à: des hom.

mes.
’
3 HI. MEDITATION.

anagrammais P421403 WKÛH’!

Ncfiitir quia templuni Dei efii: . à.
’ Spiritu: Dei habitat in 2101m.

Ne fçavez-vous as que vous étes
le Temple de leu , & que l’ElÎ.

prit de Dieu habite en vous!

1. Cor. 5. 16. ’
Es la premiere. Verre de

ces paroles, mon efprit
s’eit laiflé tranfporter difant à

la Majeflé de Dieu : O mon
grand Dieu, je fuis le neantôc
la mifere mémc.Vous Iregarde;
Y)
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ray-je dans le Ciel a mettez-3?; ’
donc mon ame qui en efi: fi éloiJ
guée. Vous r’egarderay-je dans
l’a grandeur de vôtre immenfié
té qui n’a ny fond. ny limites 2
mon efprit foible 8c borné s’y’

perd. Vous regarderay-je enfin
dans vos créatures ? vous y étes
trop caché , 86 vous y voir c’efl:

ne vous pas voir. Ah , je fids
vôtre Temple , mon grand Dieu ;

je vous regarderay donc en moy
même , furadorable 8: incom;
prehenfible Trinité , ma vie ,
ma miferic’orde. O mon grand

Dieu , Vous appelleray-je mon
Pere , mon Roy , mon. Maître ,

mon Epoux E Vous étes mon
Pere ,car jevous veux obéir”;
Vous étes mon Roy ,car c’cit à

vous feu! que je veux rendre
mes honneurs 8; mes homma--ges ; Vous étes mon Maître ,
car c’en yous quiiniiruifez mon

de’huit jdurs. la;
’el’prît & qui le rempliflez de

ravos
lumieres. .
Mais fur, tout vous étes mon
Epoux,mon amour 8c mes de.lices , car je fuis toute à vous a:
vous étes routa maye, vous le
fçavez , ô Verbe incomprehen-x

fible.
’
Cecy n’étoit que le commenë
cementide l’oraifon ; mais les
puiffances s’étant reünies dans
l’unité de l’erprit, leur aâion a
cellé : l’entendement n’a point
du tout agi , aiant été arrêté dés

ile premier regard qu’il a fait fur
la divinité. La volonté pafiîve

:fe [entoit agir parfois , mais
d’une aé’tion fi fimple , que je
ne puis dire fi c’étoit aélïion ou

émotion de Dieu. C’étoit une

heureufe expiration a; une au

moureufe paillon. ’

’ ’Jene laifi’ois pas de voir mon

perme, 86 que j’étoisun Temple

5:33 ’ ” natrum-’mal. orné : 8: j’avois- le pouvois?

de dire àmon grand Dieu qu’il
le parâtêt qu’ilenfûtluyarnéme k

l’ornement : qu’il n’y avoit. V

point: de Séraphine que je ne.
vouluilè égaler. en pureté pour
le refpeâ de "(a divine Majeflé:

que je defirois avoir toutes les perfeâionsqueje ne (rondirois

pas . mais que luy (cul con,
noiil’oit , n’aient pas deEein de

- m’y plaire , mais de plaire à
mon. grand Dieu, à mon grand
Amourn’irnon grand Tout. h
L’ef prit a fait quelques faillies

[au dehors par des paroles exte.
fleures a: embrafées ;puis il cit
rentré en foy’méme a: dans le
fond de l’ame , où il s’efl fait

un commerce inexplicable avec
Dieu.
Le fignal m’a fait. rciïouveuir

de l’obeiflîince que j’ay fuivie

cqnfervant toujours" cette liai;

de huitjourr. ’20?
fan interieure. J’ay dit à mon

grand Dieu: Omon amour, je
quitte le lieu , mais je ne vous
’tte as ; allons faire vôtre

voionte , alions, chanter vos
loüanges.

J’y fuis allée toute hors de
moy-mémé , a: le corps extremement affoibli 8: epuisé-, parce
qu’il avoit prefque toûjours été ,

fans fendaient durant l’oraifon.

un
un

.PouR LE VIII. JOUR.
Le (u jet de vos Meditations fera
. qu’il ne fuflit as de carefÎer

vôtre Epoux dans les delices
de l’union ; mais qu’il faut

encore luy fignaler vôtre
amour par l’accompliiïement
de fes volontez , 8l par la pra-J’

. tique des bonnes œuvres.

I. MEDITATION.
Servir: , qui cognwit minutera"; Do.
mini fui ânon fiait fitundum ne.
lumumn eju: , pupululzit multir.

Le ferviteur qui (gai: la volonté de
(on maifire & qui ne la fait pas ,

fera battu 8c recevra beauœnp
de coups. Lue 12.. 48.

E me fuis admirée .â nôtre
Seigneur , comme j’ay coû-

tume de faire,fans faire aucun

de huit jauni zoë

ââe que de m’aneantit- en fa

divine prefence en la veuë de fa

grandeur a: de mqn neant.
i Confiderant enfuite d’un fimJ
pie regard qu’elle étoit cette
volonté , à laquelle je fuis obligée d’obeïr , il m’efi venu dans.
i’e (prit qu’il n’y a qu’une volon-

té en Dieu , mais qu’il y a cliver:

(es operations.
Qu’en regardant la volonté

de Dieu en Dieu elle CR Dieu
même : 8: qu’en la regardant
hors de Dieu , ce [ont [es faintes’

loix qui nous ont été manifeftées parles Paroles de J E s u s-

CHRIST , 8: par les vertus tant
interieures qu’exterieures.
(fie (es aâions auflî bien que

fcs paroles nous tiennent lieu de
Loy , puifque la volonté de Dieu
y cit également enfermée : car
e’efi luy qui par la bouche de (on

i’mphete a fait cette dedans,

fld* , Retraité i

tion : Il effe’cn’t de puy , a». mm,

PI- s9.

Dieu , que j’nwompliflè vôtre un;

lamé.
I
(me par Confeqnenfi tous les
Chrétiens , 85 particuliercmcnt:

les perfonnes Religieufes., font-

appeliez non finalement pour I
pratiquer Ce qu’il a dit .. mais,
encore pour imiter ce qu’il av

fait: a: fi nous avons des reg;
pugnançesâ ces; hautes vertus .

il fortifie nos foibleflès: par la.
nepugnauce .quÎil avoit dans le,

jardin , où:il nous a fait leçon
du; parfait dépoüillemcnn que

nous. devons avoir de nôtre
volonté: Parce que, reflèntann
en luy- une volonté qui ne. s’aca

Luc.

cordoit pas avec celle de [on
Pere l. il la quitta difant; cette

vôtre miam flûta è- "on [Æ
1:. 4:. mienne. En il avoit dé ja dit auImams,

paravant : I: ne fifi: pas venu,

53’.

a. momie- pour faire. me aiglon:

drivait fdfifl’.’ Il!

il , mais pourfizire celle de mon

Pere. ’

Je voiois encore qu’à l’imia

ration du Prophéte nous devons
eûimer les paroles 8! les aâions
de nôtre Seigneur plufque l’ar Pflua

é- la tapafi, a: plufque tout ce l17.
qu’il yt a de pretieux dans le

monde; car comme il dit layme’mc , elles fin: afin? de vie : I’M-ôe
d’où vient qu’en pratiquantiles 6*

unes a: imitant les autnes , nos
enflions font veritablement fpi.
rituelles: a: vivantes.
Que fi nous femmes tiedes il zip. g.n0us vomira , (clou les monu- 16;
’ces« qu’ilzenaa faites dans PAPO-

ealypfe , au àdire, qu’il nous
"rejettera avec dé eût. La 9a.
nife &ia tîedeur Ént la même

choie ; Dieu ne vent donc
point dÎames lentes a: parefg

feufes. A ’

’ ’ Œil faut donc que tonte;

in:
-- Retraite
nos. aéiions (oient ferventes se
animées de [on efprit , enferre ’

que nous! puifiions dire dans la
fincerité de, nôtre eonfcience
Ion. 8- avec celuy que nous imitons : le
’ fait mijoter: le banplmfir de mon

Pere. A

Je mefuis fentic toute émuë

âaccomplir les volontez de ce
grand Dieu 5 8: à me’foûmettre

pôur jamais aies faintes &diviVnes loix. Mais comme fa bon:
té ne m’a jamais conduite par

des motifs de crainte: celuy-cy
y.

n’a pû faire d’imprefiîon dans

Lue mon CfPl’Ît : 241e cette] quifinèt
n. 47. la 710102116” dejôn pinyin ô qui ne

lafaitpmfèm battu â chargé de

0014125., Allais je me fuis fentie

portec a faire la volonté de
Dieu purement parce qu’elle cit

volonté de Dieu.

Voila pour Ce qui regarde
i-gl’exterieulr a: les aâions que

de huitjô’urs. il;
nôtre Seigneur nous a enfeinées , plufieurs defquelles
etoient reprefentées en particulier à mon efprit. .
(&agt à la volonté de Dieu

pour les chofes fpirituelles 8c
interieures , je voiois avec la
même évidence que Dieu ne

veut que des ames qui luy refg
femblent ; &que comme nous
avons fali en nous (on image en
defobeiiïant à fa volonté , il

nous la falloit remettre en [on
premier luiire en nous fouiner:
tant à l’es faintes loix.

Que pour rétablir cette pre;
.miere reflemblanee nôtre Sei-a’ I

gneur nous recommande ex:
tremementla pureté de coeur:
Bien-heureux , ditvil , [but aux
i amie cœur net. Et ildit par Mati;
un Prophete : Le lit effleuré! il
5’ 8.2

n’en peut tenir deux. Si [impure-h
Le s’y trouve 3 liliaux: que Dieu

9.14 . Retraite "

(e retire :fi Dieu y demeure , il
faut que le peche’ tombe. Or

nous ne pouvons parvenir à
cette pureté qu’en gardant par.

faitemehtlaLoy de Dieu ; cette
Loy ,’dis-je , qui :efl un feu pu-

rifiant comme dit le Prophete c
PjÏuS. vôtre feinte La] fiune La): de
"0- feu ,eâ- e’çjl pour cela que vôtre t
firviteùr l’ai aime’e. ,

ou; comme nous devons ai;
mer la pureté qui excluë tout

defaut , il nous faut auffi aimer

la jufiice qui contient toutes

les vertus ;.car fa divine Majeæ
tu"; fié veut que nous fiions parfaits
f. 4s. amure mitre Pere «la?! efl par.

fait: et nous ne pouvons avoir
neutre :juificevuniv-erfelle qu’en ’

bbEervant fa feinte .Loy qui dé.-

fend tous iles vides a: ordonne
’ toutes îles vertus.

Jls’efllprefenté une lumiere à

mon efprit qui m’a fait voir

l

de huitjàurt. 1:;

Qu’il y a trois choies qui nous

arrêtent en ce chemin a car
’ comme témoigne un Prophete:
Le feint , c’efi â dire’Dicu ,

flfiintldifimt z il: m’ont une , 1mm

il «Pontfiim
-d’eng
Il.
avive
, pourfè creufiv
des riflemes,
de: riflerez" trouées qui ne par
me»: retenir les aux. Ces pilier»

nes que nous nous faifons nous
mêmes [contre la volonté de
Dieu ., 18: qui [ont les obfiacles
formelsvâ’nôtre .perfeâion [ont
’ le peché mortel , le peche’ ve-

niei , a: l’imperfeflîon velum:

taire,
Par le peché mortel nous fom’J

frics faits femblables aux Pha- Mate;
riflent; quittoient 4101519141476 2.3.17,

blanehis.,&qui fous une apparence exterieure de juillet cou’ vroient une: pourriture de vice

et de pechë, g
- Le peché veniel aficiblit les
l

par?
Retraite .
forces de l’ame , refroidit 18
charité ôz s’oppofe à la perfeq

d’ion évangelique que nôtre
Seigneur’ nous a enfeigne’e.
I L’imperfeâion volontaire ter-’
nit la beauté de l’amc, comme fi

l’on jettoit de la pouifiere fur
quelque’beau tableau , &spar ce

moien la rend difforme 8c defa.
greable à Dieu.
Je ne puis exprimer les hantes
tonnoiEances qui m’ont été

données touchant les volontez
de Dieu , et les obligations que ’

nous avons de les accomplir.
L’entendemcnt a plus agi que
la volonté qui n’a pûfaire autre

I choie que de le perdre 8: 3’an

neantir pour. toûjours dans
ne; l’aime volonté de Dieu,
enfilée
,O

Il;

de huit jam. A 2.17

Il. MEDITATION.
ni manet in me à ego in en , laie
en frufium multum , quiafine me
alibi! paufli: fane.

Celuy qui demeure en moy . & en
’ 2m je demeure . porte beaucoup
. e fruiét , parceque vous ne spoua vez rien faire fans moy. leur. 15. 5.,

v A puiifance fouveraine de
Je s us-C H RIST 8: la foi-

blefle extrême de la creature
ont d’abord frape mon efprit,
&apre’s avoir adoré en filence

le pouvoir infini d’un fi grand
Dieu , mon efprit s’ei’t relevé

comme d’un profond fommeil ,

a: luy a dit avec une amoureu-.
(e , mais humble liberté: (fieff-

ce-cy , ô mon cher amour a
vous voulez que je vous aime ,

vous me commandez de faire
vôtre volonté , vous m obligez .
K
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de garder vos faintes loix , vous
m’ordonntz de. pratiquer de
bonnes œilvres 8c de porter des
fruits de vertu; 85 voila» que.
vous dites que je rupins rien. Me .
commandez-vous donc de faire
des choies impofliblesêMaisvous

ajoutez que je: ne puis rien fans
tueras. O mon rand Dieu comA mandez moy onc ce’qu’il-vous

plaira», mais faites moy Paire ce
que vous me commanderez. Sans

vous je ne puis riens avec vous
je puis tout.
De ce pail’age de. l’Evangile

de faint Jean mon efprit s’eii attaché à un autre de [on A poca-

lypfe qui y a beaucoup de rap* port , a dont-gravois eflé occuAime.
3- 7s

pée plufieurs jours habituelle:
ment : Le faim é le emmêle a

qui a la defde David, qui ou.
erre é nul ne , peutfermer , qui
firme câ- rml ne peut-ouvrir. Ton:

de’lyuitjaurs. 2:9
tes ces, paroles me remplirent
l’efprit de lumieres 86 de connoiflances favoureufes; Ce n’é-

to’icnt pas des fenfibilitezl molles a: fuperficielles ; mais c’étoit

une certaine beatitude qui rempliiÎoit foncierement mon ame
par eonnoifl’anceôe par joüillan-

ce tout enfemble. l

- Ce mot fiai»: me decou;

vroit les perfections infinies de

la faintete de Dieu , 8: je me
Ientois toute plongée dans cette

plenitude de fainteté de mon
tres-pur 85 furadorable amour
le facre’ Verbe du Pere.

Ce mot , le emmêle , me fai- l
fait voir les fecrets ineffables de
fa divinité, 8: comme non feulement il cil: le veritable , mais
encore la verité même.

Il me fut donné dans cette
veuë une foy fi lumineufe, que
par un tranfport d’erllàrit je dis

il

w ,ne.757
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plufieurs fois : ô abyme adorna

ble: ô adorable abyme de veritezzj’ay fait vœuà mon bapté-’

me , a: je le renouvelle entore à cette heure , de croire tout
ce qui eft en vous 8: tout ce qui
cit écrit de vous. Je difois cela
parce qu’il me fembloit que ces
connoifiances lumineufcs m’é-

toient données pour me fertifier dans la foy.

Ces paroles , æi a la elefde
David , qui canné nul ne peut
fermer I, qui ferme ce nul ne peut

ouvrir . me mettoient devant
les yeux le fouverain pouvoir q
de ce divin Verbe. J’avois un
fingulierdplaifir dans la veuë de

les grau eurs , a: fur tout de
Mmh ce qu’il’n’y avoit que luy a qui

23. 13. route par ante frit donnée dans le

Ciel ur la terre.
Reprenant enfuite toutes les
paroles du paillage g je difois 5

de [mir jam, ni ’
ô le faim z ô le vetitable : ô le
puifiant!
i Je ne pouvois faire autre eho’;

fe que de me plonger se de me
perdre dans cet abyme fans fond
de fainteté, de veriré ,de puif-

fance z 8e là je me fatisfaifois
dans l’impulflancc de toutes les
creatures , a: fur tout j’aVois de
la complaifance dans la veuë de ’
la mienne propre , 85 qu’il n’y

. a qUe mon grand amour, le faint,
le vcritable , le puifl’ant qui peut
toflt ce qu’il veut.

Puis reconnoiiTant que je dois
fignaler l’amour que je luy por-

te ar de bonnes œuvres , je luy
difgü dans l’aveu de mon im-

puiflancc z ô mon grand Dieu ,

qui avez la clef de David ,ou.
Vrez les entrailles de vôtre Perc,
pour en faire découler fur moy

les graces a; les mifericordes z
ouvrez mon efprit , pour le teuf,

K iij
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adre capable de vos lumiereslË
ouvrez mon cœur, pour en fai-

Ire-fortir des feux 8e des fiâmes
de charité : ouvrez ma bouche ,
afin qu’elle chante vos louanges
’84 vos grandeurs : ouvrez mes

mains , afin qu’elles (bien: fe-

.condes en bonnes œuvres : en:

fin touchez mon corps a: mon
mon efprit , afin qu’il n’y ait rien

en moy qui ne vous glorifie ,8:
que je puifl’e dire avec vôtre
1’131.

Prophete z Mon aine , lenijfez.

rot. 7. le Seigneur, â- que tonne qui efi
en me] donne de la glaire à fin
faire: nom.

,, âgé? .
à?

de haitjonrs. ’ 22;

Il]. ME DITATII ON.
Pafiti vos ut cati: é flafiam affins;
ne , à f rafla; nefl’er marrent.

Je vous ay mis dans mon Eglife , afin

que vous alliez , 8: que vous apportiez du fruit, 85 que Vôttetftult

demeure. Ivan 15. 16.
Prés m’être aneantie en

la prefence de laimajefié
de Dieu v, mon elprit s’elt reprefente’ que tous leshommes

ont cité mis fur la terre com.
me des arbres qui dans l’inten-

tion de Dieu doivent porter des
fruits dignes de fa divine majea
fié ; .8: que c’efi pour ce fujet

les premiers hommes ont

été crées dans un jardin où l’on

ne plante que des arbres capa.
bles de porter du fruit. Mais le
poché a converti le’jardin en

forcit. K iiij

l

au,
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infideles [ont des arbres
fieriles a infruâueux. Les he- .
retiques font des arbres qui produifent quelques fruits , mais qui

ne, font propres que pour les
animaux immondes. Les fideles

[culs (ont des arbres capables
de porter des fruits dignes de
Dieu. Mais entre ceux-là les
ames Religieufes à: celles qui
tendent à la Crfcflion évange-

.liquet , pro uifent des fruits
exquis qui font les délices du
Ciel.
La [aime Vierge entre les puo’

res créatures a porté les fruits
les plus excellens. Aufiî efioitelle figurée par l’arbre de vie

planté au milieu du Paradis
terrefire.
Penfant à cette divine Mere

et aux fruits de cet arbre incomparable , mon efpiit s’efi
[cuti raviôt comme perdu dan;

de hait. jours. ’ a;
les myfieres qui (ont compris
dans la falutation angeliqne.
J’en étois fi fortement occupée,

jqu’à peine pouvois-je refpirer.
Le feus de chaque parole m’étoit

découvert: maisà celle-cy, Bemollira: flaflas vermis rai , l’oc-

cupation redoubla , en forte que
je ne me pouvois plus (up orter’.

Ce fruit beni du (tin e Marie me mit dans l’efprit ce pal”fage des Cantiques , vôtreîfêin

Cam;

comme un monceau de four- 7. a.

ment ; Puis cet autre du Pro-

phete que l’Eglife chante lorfà
qu’elle appelle nôtre Seigneur
le fourment de e’lns; cet autreen-

Z un;
9. 2.7.

tore des Cantiques : Vous files Cane.
comme ane’eonpe toute rondel qui
n’a lefiin d’aucun lavage ,” Et

enfin celuy-cy , que nôtre Seigneur e11: le vin qui germe des

Vierges. I I

Sur les deux premiers paillai
K V.

7. r...

Z créé.

9. :7.

4.2.6 A Retraite

gos , que je voiois fi fort liez
enfemble , je compris que tous 4

’ les fidelesavoient là leur nour-’

riture , parce que ce fruit ado-rable du fein de Marie Ce donne à tous ceux qui le cherchent
et qui s’en approchent par la

manducation du tres-faint Sa,

crement. .

J Mais les deux autres paillages .
qui ont une femblable liail’on,
ne me fembloient être que pour
les amis intimes : Vous ejles com.
me cette coupe tonte ronde , gai n’a
&efir’n d’aucun lrwage. Je voiois

. . dans ces paroles la plénitude du
’ divin Jrsus par l’union de la
divinité avec l’humanité , 6c je

n connoiflois avec une grande
clartéce que dit faînt Paul , que

nm. Mile: rufian de lafageflè dm de
a. a. I lefiëemfiewfirmz en. M.
Il. n’avoit donc pas. Éclair]

’ 51’399? luteras? Puis qu’il 9’593
a 4:4

de fiait jam. ’227
fuififant à luy-même par (a ple-

nitude ; sa (es bien-aimez, par
ramon de fts divines li queurs ,
86 de luy-même qui (fi le vin
qui germe des Vierges; 85 qui par
il’yvrcflèfaime les échauffe, .
fait qu’elles (ont toutes. trans.
forméesï en hyper une joüiifang i
ce incompnehenfiblc’d’amour.

Je voiois donc que la fics;
faim: Vierge efi unearbre qui
a porté un fi. digne fruit.

; ont. le divin .Izsus CR en- f
cure un arbre plus fccond que
tout ce que nous fçaurions nous

imaginer ,. nous aiant tous portczfi: enfantez dans la croix Pat

les douleurs de fa amen;
:î (Lue tous Les. fideles douent
àufli être des arbres , 8c qu’en

cette qualité ils doivent produi-

re des fruits de bonnes œuvres;
miette-qu’ils ne pacifient jaQnais . devant. Dieu avec-11:5

K vj
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mains (ternes a: vuides de verJ
. rus , de crainte qu’ils ne fubif-

fan: la fcnrence que nôtre Seif
gneur a prononcée dans l’Evan-

Math gile que tout arbre qui ne porte
,3. m. pas de bonfitu’tjèm mupééjetté

au l i Mais fur tout que les aunes

Religieufes , 84’. plus particulieà

rament nous autres e-Urfulines
nous devons continûellemenr
fruôtifier 8e travailler pour le
r divin J ssus ; se qu’outre les
fruits des bonnes œuvres communes à tous les fideles , nous V
devons encore luy gagner des
inules , qui [ont [es mecs les plus

delicieux. ’ i ’

Mais ce qui m’occupoir le

plus , étoit le fruit du fein de
vMarie , 85 ces paroles ne pou;
3 voient forcir. de mon efprir : Be;

nedifiwflufius rien-tri: mi. Mon
cœur en conferve. l’épilation

vmî
de haitjoun; a.”

hon feulement durant l’oraifon ;

mais encore tout le refit: du jour.
Et même le lendemain aîant repris l’exercice de ma charge qui
efi d’enfeigner la (barine Chré-

tienne aux fermes futurs, je me
fuis (curie portée à leur en dire

ce qui pourroit fervir à leurin.flruâion. Dans ceterlrercice j’ay
été tellementntranf portée par di-

verfes lumieres qui fe répandoient dans mon efpri-t, que j’ay
été faine d’un battement de cœur

qui m’a duré toute la journée.

Ce que je, pouvois faire intc;

rieurement pour me foulager,
étoit de dire a: de repcter fans
cech : O fruit boni! ô beni fruit

du fein de Marier I

ne
fifi

* :Jx’ææwulplâbëêvaxé a: v ’

r ., , . à,
EXPOSITION
DU CANTIQ’UE;
DES CANTIQJES.
’U’il en beijè d’un baijëyf

de [a boutée. C’efl: ainfi
que commenccle Cantique d’a- ’

mont, juflement appelle le Cane

tique des Cantiques , puifque
l’amour cit la vertu des vertus.

Mais que veut dire ce difcours
de l’Epoufe , fi precipité , ôter:

apparence fi aveugle , que fans
faire d’avant propos pour de» -

clarer qui cit celuy dont elle
parle , 8c dont elle defire des
baifers 8: des earefles , elle dit
avec une efpece d’emportemcnt a fifi! me baifi d’un brai.
fier de [à bouche , comme fi nous

du Cantique deanntiques. 2;!
Ïçavions aufli bien qu’elle qui cl!
cela)! qui efl: l’objet de fa paifion ?

. Cela veut dire que l’aine qui

aimene veut point tant de dif"cours pour expliquer les mou-J
vemens de (on cœur. En difant
qu’elle aime, elle croit tout dire,

a elle eûime que tous entent
dent (on langage.
Mais qui cil: celle-là qui d’a.’

bord-8: par (es premicres parc.
les demande des baifers , a: des
baifers de la bouche 2 ne l’ac-

culeroit-on point de temerité
ou de prefomption a Les faims

nous enfeignent , a la.raifon
nous l’apprend , qu’il v a du pro-

grès dans la demonfiration de
l’amour , comme dans l’amour
même ; ô! qu’il faut premiere-

ment baife-r les pieds par la pe-

nitence , mis les mains par la
pratique es vertus, se enfin le
bouche par un amen: liparfait,,

à): ..Expofition

Celle-cy tout au contraire (lié

par une precipitation étrange
ê: avec une- hardiefie inouïe a
fans crainte . fans refpeâ: : qu’il
me baifi d’un ânijèr defÆ bouche.

Et elle ajoûte z f
Carjês mammelles , c’ei’c à dire-x,

les meurs fin: meillmre: que le
vin , é- plus delicieujè: que les

plus partiaux parfums ,. voulant
dire que ces amours l’aiant plus
fortement enyvrée que n’auroit

fait le vin ,r a: plus puilTamment
charmée que n’auroient fait les

plus douces odeurs , elle ne fc
peut donner le loifir d’attendre

davantage , mais toute hardie;
a: route hors d’elle-même , elle
dit avec emprefl’e’ment : u’il
me wifi d’un bnzfir clef); bouche rl

m’entend-elle par ce baifer i
de la bouche , finon qu’attache’e

à (on époux , elle demande quïil

verfe en elle (on efprit , afin

du Cantiçrle de: Cantiques. 2;;
’e’tant toute transformée en
luy , elle puîlTe s’écrier:

Voir] que in] mm cela] que
mon rame aime ; je l’a] trouve’é

I je ne le quittera] point. Voila cette ameobien refoluë de demeurer infcparablement attachée à p
[on bien-aimé. Sa refolution cit
tfainte sa elle nous invite à l’imi-

ter. Que faut-il donc faire pour
la fuivre èinterrogeons-là elleméme , 8: la prions de nous dire
ce qu’elle a fait pour chercher ’

fou époux , pour le trouver,&
out l’embrafïer avec tant de

gomheur. Elle nous dira fans
doute:
l’a] cherche dans "1001127, du.’

ne»: la nuit? , «bigue mon en":
aime ; je l’a] cher ë , à je ne

l’a] point "me. Elle-nous apprend par (a réponfe fondée fur -

(on expérience, que-quand on
’ le trouve engagé dans la unifia

au. ’ Equfitian

[oit des adverfite’s exterieures;
(oit des obfcurités intérieures,
fi l’on veut trouver lin s u s pour

le confoler avec luy , il une le
faut pas chercher avec patelle ,
ny dans la mollefle des plaifirs
des feus , mais bien dans les rigueurs de la .penitence se de la
mortification. Elle s’endort, elle

le laide aller à la parlerie ; en
un mot , elle le Cherche dans
le liât, 8: elle ne le trouvepasz:
Elle le cherche avec travail , elle
cil battue :8: mal traittée par les
"gardes dela Ville , c’efl à dire

parles Superieurs qui ont droit
de mortifier 8c d’impofer des

penitences , a: ne le trouvant
pas encore , elle continué [Es

fatigues a: (es recherches , 8:
enfin elle le trouve a: avec une
joie nompareille elle s’écrie:
Vu peu upre’s que je le: a] eu
raflée , j ’uj trouve reluygue mon

du Cantique de: Cantiques. 1;;

aime aime a qui efl: mon tout ,
ma vie ,, mon amour.Aprés mes

travaux particuliers a: les correéiions de ceux qui me gouvernent , j’ay trouvé celuy que j’ai-

me non par une inclination feu.
sfuelle mais par les plus pures affeétions de mon une g non friper’ficiellement 3’: d’une afïeéiion

pafiagere , ,maisd’un amour fo-

llidc . 85 foncier a: dans le plus

profond de mon une , enferre
que pour ce fujet il en; verita-,
-blement mon amour.
. Apnés que cetteamefainteeut
trouvé Ion époux , ferme pore
fuadé facilement qu’elle ne fur
plus fi mal-avifc’e que de le lait:fer aller à l’engoudifl’ement ou

à la patelle , a: que depuis elle
ne le perdit gueres deveuë. .
uoy qu’il en (oit , toute com-l
blée de joie d’avoir recouvré
l’objet de [on amour”, elle char»,

w w www-v
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te un doux epitalame pour nous

apprendre combien il y a de
laifir à pofieder un fi rand
Eien , perdu avec tant e ne;
gligencc , a: retrouvé avec tant
de travaux. O qu’il arrive fouvent que par négligence , par
lâcheté , par ignorance , 85 fau«

te de bien connoître le prix de
ce trefor , nous venons àle pet-A
dre 1 donnons nous de garde de

faire une fi grande perte : mais
plutôt foions fideles. 65 attentives à nous-mêmes , comme l’a;
vété’ce’tte amante après qu’elle

eut reconnu 8c reparé (a faute;
afin que nous puiffions cxperi-J

mentor avec elle le fruit de fa
fidélité. Voiez comme remplie
d’amour 8:" de delices elle con-

tinué (on cantique difant:
le mefieis ufi’ijè à l’amer: de tel

lu] que mon mue nient , é fin
fruit-u e’te’fitt Jeux è fort de:

JuCantique desc’antiques. 2.37
lépreux) mon goût. Quel’efl ce

fruit fi doux 8l fi delicieux 2 une 34,3,"
aine fainte qui en avoit goûté T hm]:
a: qui s’en étoit raflaŒéc , m’ap-

prend que c’efl: le fruit de l’ar-

bre de la croix. Elle a raifon ,
car c’efl: là que les ames faintes
a: ferventesétant aflîfes par le re-’

pos de la contemplation, fe rem-

liflent du doux nectar qui decoulent des plaies facrées de l’a;
moureux Jesus.C’ei’t là le lieu où
étoit l’époufe lorfqu’elle difoit :

Il met fis main gaurhejàu: me
tek , à il m’embrajjè deja droite.

Comment cela fe peut-il faire]?

il a les mains fortement attachées avec des cloux qui les
rendent immobiles ; comment
peut-il embrafler cette fervente
époufe, a: comment pourra t’il
m’embraffer moy-même?

Croicz vous que ce divin Saui 5x04,

yen; 3 que cet Epoux de [mg 1.. a5.

9:38 Equfition

étant impuillant en apparence
il le fait en effet ë les bras de
[on affeélion fainte font mille
fois plus prelfans que ce’ux- de
fon corps; 86 c’elt de ceux.là’
qu’il nous prefl’e 86 qu’il nous

l cmbraEe. Il naja maingauehe
fluo nôtre te’te pour nous affliger.

8c nous .baptifer de fon bapté-g

me de douleur : 8: il nous embrajfè de fa droite pour nous
confoler fit nous remplir des delices de fa grace. Ainfi fait qu’il
nous confole , (oit qu’il nous afflige , c’en: toûjours avec amour ;
8: fes douceurs-l’emportent toû-

jours. pardelfùs fes aimerions :
car il ne fait quafi que nous ton.

cher de fa main gauche , il la
’ met feulement fous nôtre tété,

mais il nous embraffe 85 nous
ferre de [a droite.
Cette époufe fainte en: déja

bien riche ., 8: elle nous montre

du Cantique des Cantiques. a; 9
où- nous devons nous enrichir
comme elle. Mais fuivons-la par

tout , 85 prenonsla pour guide
dans la conduite de nos amours.

Elle pourfuit:
Le Roy mon (pour: ma donne’en-j

tre’e dans le cellier de fin vin ,
é il a: mis en moy de. l’ordre-dans
la charité. Pourquoy l’ordre dans

[a charité ?Sa charité étoit-elle
en défordre ê Non , car l’ordre
de l’amour c’efi- d’aimer fans ot-

dre , comme la mefure de l’amour c’eil: d’aimer fans mefure.

Mais elle veut dire que fou époux luy a donné l’amour de [on

r falut avant que de luy donner
’ l’amour du falut du prochain.

qui cit l’ordre veritable de la
charité 8C de la juflice; la rai.
fou voulant qu’avant que de tra-

vailler à la perfeétion des au-

tres , elle foit parfaite en elleméme: C’en pourquoy (on 6-,

140 ’ Expofition
oux dit aux filles de Ierufalem ,
c’efl à dire , aux a-mes tendres

85 peu avancées. dans la perfeélion , mais qui avoient de
l’ardeur de s’avancer 85 de fc
faire infimité :

, le vous adjure , filles de Ieru.’

filent ,7 par les clames des forejls
à par les Cerfs des campagnes ,
que vous ne jaffiez pointleversé’
me’me que vous n’e’williez point
mu biennt’mè’e jufqu’d ce qu’elle

le veille. Il luy vouloit faire goûf

ter le repos de la contem lation , afin qu’elle travaillât fa

erfeélion avant que de travailler à celle des filles de Ierufalem , 8c qu’elle puifât des

forces dans la retraite pour le
travail de la vie aétive , lorfqu’il

voudrOit l’appliquer aux exer-

cices de la charité fraternelle
8c au recours du prochain.

Mais que peut-on penfet de

’ cette

du Cantique des .Cantiques. a 41 *
cette parole de l’époux a qui

commande de ne point éveiller;
fa bien-aimée jufqu’d te qu’elle-

m’a: le veille ? Il femble qu’il
’cede à fa volonté en difant jufi
qu’à ce qu’elle-ment le veille.

C’eft que cette ame fainte cil:
toute transformée en l’on é-1
poux , 8: qu’elle s’elt tellement

abandonnée à (on amour , que
tout ce que veut font époux elle
, leveur, 8e tout ce qu’elle veut ,
[on époux le veut , car il ef’c écrit
qu’il fait la volonté de ceux qu’il

aime Quand donc l’é eux dit r
Réveillez. point ma En aimée"
u’elle ne le rveille, c’el’r autant
que s’il difoit r ne l’éveillez point

que je ne. le veille, puis que fa
volonté 8e la mienne font une;

même
volonté. i
Il faut pourtant remarquer!”
que quand elle dit que [on époux
ramis l’ordre dans charité, il

’’’L

2.4.1Ex [mon
fembI’c qu’elle ait un peu (fait:
tache à fou repos , comme en
ont bien [cuvent ceux qui preferent les exercices de Marie à

. aux de Marthe. Mais non 5
toute enyvrée des vins qu’elle a

e bus à long traits dans les. celliers
de l’Epoux , - elle cede à tout ce
qu’il veut d’elle. Elle fort avec

(on congé a: par [on ordre pour

(e communiquer, au dehors , 85
pour regorger ; s’il faut ainfi pair;

1er , (on yvreffe falote fur tous
les fujets qui luy [ont renom-f

mandez. ’

I Mais a-t’ellc encore befoin dé
l’aflîf’cance de l’époux dans cet

épanchement extericnr En Il et!
certain qu’en quelque état que

nous foions nous femmes mûjours foibles , 86 que nous avons
befoin d’être fortifiez , comme il

cil dit à la fuite du cantique z
Nm: avons une femejæar , qui

la Cantique de: Camigms. 2.4i

taupin! me": de manipules. si
de efl un mur a (difibmfir elle
un bâtiment d’argent : à fi elle

. 54 une par)? , fortifions-la dé au

. du. Cette petite [mur qui n’a
point demammelles , efi l’aine .
qui n’ai. pas encore capable de
donner des infiruétions aux ana
tres. Elle n’a point de mammclles , mais elle s’en fait , a: elle

les remplit dans le repos de la
contem lation.
. ’ Æ: en»: nous dam À cette pt-

rite firur quand ilfimdm lunurler d’enfeigner les aines tendres

St de leur donner le lait d’une

faintc domine? - ’

Si elle e immun bâti on: w
ce mûr defbafliom d’orge!
elle (fi a»; parte ,fortifions là de

planches de mire. Ces paroles I
nous .ap tonnent qu’il y a deux

fortes e perfonnes qui «a:
Naillent au (un: du prIthaîn. 4 .

’ . il.
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Les uns prêchentla parole
Ide Dieu , 85 ils fontreprefem
ICZ par lC mur, connue étoient

.lcs anciens Prophetes qui s’opç;
pofoient comme de puilÎans rem-f

pars au torrent de la. corruption
des hommes ; 8: particulîcre1
ment celuy à qui Dieu a dite:
Pa] mis merparoles dans vôtre

leur».

bouche; levez-«vau: dallez pre’cher

r. 19.

à mon peuple une craigdez point
car je vomfni: aujourd’huj comme un mur d’airain pour me: 011-;

fifi; aux [loix , aux Prime: ,
eux Prelires .. é au peuple.

l Les autres [ont ceux qui gain:
vernent les ames , fçavoîr les

Prelats , les Paflcurs, les Supeg

rieurs , figurez par la portes
commel’c’toient les Apôtres s
(41:06.

Fui [clonale Difciple biemaimé

oncles douze portes de Jeru-iv

falem: parce que ce [ont eux
qui donnent entrée dans. RE»: I

du Cantique de: Cantiques. 7.23
anglife, dansla religion, êt-nrèmcu q
dans le Ciel. La raifon CR qu’ils

tiennent la place de Je su s-CH R Isr , qui en la veritable
porte , comme il dit luy-même:
I Iejùis la porte : 1 quelqu’un en;
Ire par may,-il [25a jantve’. (Q4:

ferons nous donc à nôtre (mur,
qui cit à la» vcrité mon époufe

par la complaifance que j’ay en
elle à caufe de l’eminente pure-

té de [on amour ; mais qui cil:
auflî ma fœur par la reiÏemblan-

ce à ma nature humaine , parla
grace de l’adoption où elle cil
élevée , par l’imitation où elle

eii de ma vie 8: de mes vertus ,

a: par la participation que je

luy donne de mon autorité a
Quelle quelle (oit , elle en: petite , elle CE: toûjours foible ,
il faut la fortifier..C’cfl: peut

quoy , . -

’ . Si elletgfl a» mur; fi,.Lelle
en:
ü:

2.43 , Expafirien

dcfiinée pour précher la parole;

de Dieu , fiifinrfitr et murale:
biffions d’argent, qui le rendent

blanc par l’innocence de les
mœurs , riche par un amas de

vertus se de bonnes œuvres ;
éclatant par la predication de
la parole de Dieu , se alluré com-l
me une font-elfe inébranlable.

si de fiaaeporte ; fi elle cf!
dcftine’e pour la conduite des
aines ,fimfiom cette porte Jaffa»-

cher de eedre. Le ccdre cit un i
bois aromatique a: incorrupti- i
ble. Ainfi elle fera forte 85 in;
v-incible , fi elle cil incorrupti- î

ble dans [es mœurs 8e dans fa
doctrine ; 8: fi elle fait refièntir
à tout le monde , 85 particuliercment aux ames qui font fous
la conduite , l’odeur d’une vie

faintc a: parfaite.
Pour nous , mes chercs fœurs;
demeurons dans l’état de fou:

la Cantique des Ca attiques: 2.47

million où Dieu nous a miles;
contentons-nous d’être les compagnes de l’époufe faintc dont

nous avons écrit les amours ,

les delleins a: les emplois. Si
selle cl! un mur , c’cfl à dire ,’

fi elle nous parle de la par: de
l’époux , fi elle nous annonCc

les verités du Ciel,& les paro- ï
les de la vie éternelle , écoutons-là comme nous ferions l’é.

poux même. Si elle en une porte 5 c’efi à dire , fi elle nons
cit donnée de la main de Dieu

pour nous gouverner en [on
nom a: pour nous ouvrir la por- ’
’ te du Ciel , foions luy foumi- ’
fcs comme à Dieu méme. Nous
ne méritons pas d’être les épou-

fes de Je s us par l’exercice de

ces hauts emplois ,1 mais. nous
les pouvons être par les embrail’emcns d’une char-itéparfaite .

et par une étroite" fidelité à

æ48 ’ I .EXpIfitiore’. En
,. routages volontés: Pair ce m’lîieâ

nous fuivrons l’époux dans les ’
’ lieux aromatiques é- jùrla mois-g i .
fagne de: pafam’s , qui n’efi une. .

l

I .ËFCIIL-HPC la montagne du’tel’c’ap.

ment ,- la montagne de la gloiqla 7
re , où nous repoferons étanché

lement dans fou feint.
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