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PRÉFACE.
E Livre cf: petit en
j l (on étenduë , mais il

b CR grand enfon efprit
a °’ & en fa vertu. Je le
pourrois comparer aux diamans
85 aux perles , qui [ont peu con- j
fidcrables dans le poidsôc dans la

quantité de lent matierc ; mais
qui [ont d’un prix ineflimablc
pour leur feu 85 pour leur bril-J
lant, 86 que les Grands du mon-

de confervent comme les plus
riches pieces de leurs trefors.
Tout ce qui peut détacher
j l’ame des creatures pour la porter à Dieu , s’yitrouvc d’une
maniere tres élevée. L’on y ver-,
â ij

P R E F A CE.
ta la folidiré des’pensées, la ferâ

veut des affcâions , la fainteté
des refolutions , la pureté de la.

morale Evangelique , 8: genœ
ralcment tout ce qui peut éle-v
ver une ame à Dieu ôta la pratique des plus hautes vertus.
ç Ces. Meditations ne font pas
feulement pour la pratique s elles
[ont la pratique même : c’eflà-

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

lefquels il doit travailler ,- poux a

(e preparer une nourriture qui
le foutienn’e dans la vie fpirituel-

le ; mais elles prefentent lesfujets tout digerez :l’en’tendement
[a trouve éclairé, fans qu’il [oit

obligé de faire de grandes recherches , 8: la volonté embra-é
fée s fans produire ces, affaîtions
forcées qui ne [ont bien louvent ’

que des effets de la naÎure, au
foie dire de l’amour-propre. .

P’R EFA’CE.’

Âinfi je ne fçay point de livre
en ce genre , qui Toit d’un plus
facile ufaget; car ceux qui s’en
voudront fervir , n’auront qu’à

fuivre celle qui la compofé: ils
pourront PClîfCt ce ’qu’elle a

penfé , produire les affaîtions
qu’elle a produites , faire les refolutions qu’elle. a faites , parler ,
à Dieu comme elle luy a parlé,

fe remplir de fou efprit .8: de
les fentimens ; de la forte ils fetout les mêmes oraifons qu’elle
a faites , 85 il fera difficile d’en

faire de plus (aimes a! de plus

pures. -

Ce qui pourra retarder , 8:

empêcher qu’on ne la fuive , 8:

que’l’on ne marche fur [es tra-

ces ,’c’el’t ce qu’elle dît dans la

plus part de fes oraifons , qu’elleiefl demeurée dans un état paffi’f , qu’elle a été privée de (on

æropre agir , que l’entendement:

a u]

v PR E F J Cilôz; la volonté ont été dans l’im-

puiflEmCC de faire aucun a&c
propre : car quand on parle d’un
état paflîf , l’on entend un état

l qui depend purementde Dieu,
8: où felon le fentiment des per-

fonnes f irituelles, ce feroit une
temerite deivouloir s’ekver de

foy - mêmc,& par fes pr0pres

forces. i

Ce qui augmente la difficul-

té , cit le fentiment de quelques

fçavans , qui croient que ces

états paflifs fout des mutions 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 que des pet:
formes qui pallient pour éclai-

rées , 8: qui le (ont en effet ,

condamnent fi facilement ce
qu’ils n’ont peutétrc pas allez

examiné. Quelque faïence que

P RE F A C E.
l’on ait acquis par la leâure des

livres , il faut donner quelque
creance à ceux qui ont l’expetience des-choies qui s’ap rem;
nent mieux dans le repos el’o-

raifon que dans le travail de

l’étude.
. un Ian;
Ce n’eflz pas feulement
gage de femme ny de quelques
l petits efprits :- piufieurs grands I
hommes parlent de la même
maniere , 8: Commeil s’en trou-

ve parmi ceux-là de (cavansôc
d’éclairez ’, leur fcience peut ju-

ger de leur cxperience , a: nous
perfuader qu’ils ne le trompent
as.
Comme les fgavans n’efliment
que l’antiquité , 85 ce que les
Peres ont pratiqué ou laiiié par
écrit , il me feroit facile , s’il
m’était permis de m’étendre , de

faire voir qu’ils ont écrit de cette forte d’oraifon, 8: qu’ilsl’ont

’ l i a iiij. ’

PRÉFACE
pratiquée beaucoup plus parlai;
tement qu’on ne la pratique au:

jourd’huy. ’ ,- v i

t Ce que je dis de l’oraifon paffivc en general , (e doit auflî en-

tendre de ces différentes ClPCCCS:
comme font l’union intime , l’o-

raifon de quiétude , le filence ino-

terieur , le fommeil fpirituel a
8c autres femblables , dont quelques-uns ne peuvent même fouf-

frir les noms.

Encore que les Peres ne les
nomment pas ainfi , ils ne laif.
rem pas de parler de la choie
en d’autres termes ; 85 de la maniere qu’ils l’expliquent, ils té-

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

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

nielles; c’efl: pour éviter les cit: L

P’R E F 14 C F.

ioulocutions s et pour able-Î
ger de plus longs tours de pare;
F les,dont les Peres fe fervent pour

les expliquer , a pour faire connoirté les diverfes opérations de

la graee dans une amc qui fe
donne toute à Dieu. q
- Ces noms mêmes fi l’on y
’ prend bien garde , il: pourront

(rencontrer ans leurs Ouvrages
quoy qu’à la ’verité ils ne s’y

trouvent pas avec la diflinétion

ou on les voit dans les livres
nouveaux qui traittent de. ces

.matieres. . Si ces perfonnes traîttent ces

fortes d’oraifon avec tant de rué;
pris , ce n’efl pas qu’ils n’en aient

l’expérience j mais ils n’y font

pas réflexion. Ils rejettent un
bien qu’ils poliedent,’ &ils blâ- i
:ment’ce qu’ils ont. goûté bien

des. fois fans le fçavoir’ : car je
agami qu’il y peu . de:perfonnes

’ 5 Y.

qwfi- MW

P R FF H 032
fpirituelles , a: même par dé
Chrétiens , pourveu qu’ils via
.ïcnt dans l’ordre , qui n’aient

goûté , les uns plus . les autres

moins , la douceur de ce don
cel-cfte. Je m’all’ure qu’ils ouvri-

ront les yeux , a: qu’ils entrez-j

iront dans le parti de la ve-i
tiré , quand j’auray expliqué ce
que c’en: que l’oraifon paflîve ;

8: que j’autay fait voir la difi’orence qu’il y a entre elle a: l’a-J.
raifon commune , à qui l’ontdonà
ne le nom d’oraifon aâive.

Il cit certain que nous ne pou;
vous faire aucune bonne a6tion
a fans le Écours de la grace , qui
nous découvre le, bien , qui nous

le fait aimer , se qui nous le fait

mettre en pratique. Ce que je
dis du bien en general , (e doit
plus particulierement entendre
. de l’otaifon , dont l’efi’en’ce con-

flit: dansïlessdpmr principales-

www w- v r - vwv »-ux,..--v1-r - 7-" v-(’ V
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parties font l’integrité delà
grace aétuelle , fçavoir dans la
lumiere fanaturellede l’entendement, 86 dans l’afl’eétion ami-J

fi furnaturelle de la volonté.

matu! nous femmes à braifon arque la graee demeure dans
(on a&ivité ordinaire , c’efi à

dire , qu’elle nous donne la liberté a: le loifir de reflechir fur
nous-mêmes pour appliquer nô-

tre entendement aux fujets que
nous eflimons nous être les plus
convenables , 8(- pour déterminer nôtre volonté à produire les

affeâions que nous croions nous
devoir le plus toucher , c’eit ce
que nous appellous oraîfon ou
contemplation aâivc : parceque

nous difpofons tellement de nos
puiflances qu’il femble que toute
l’oraifon depende de nous , quoy
qu’en effet nous ne faflîons rien

fans ia gratte qui open-e impur-g

a v3
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Ceptiblement en nous. -’
Mais quelquefois la grace cit

fi forte , a: elle nous previent
avec unefi douce violence qu’il
femble qu’elle ne nous laifie ny

le temps, ny la liberté de nous
déterminer à quoy que ce fuit.
Sa lumiere cit fi éclatante dans
l’entendement , qu’elle nous ôte

toute réflexion fur nous-mêmes ;
8c l’attrait du cœur cit fi*puif-

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

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

privez de leurs propres ailes ,
qu’ils font dans l’impuiffance
d’agir , qu’ils patiffent des cho-

- [es divines , qu’il y a des aâes

en nous fans nous. Et .c’cfl ce que l’on appelle oraifon ou con’ .templation paffive; par ce que
la grace en tellement la maint-.9. ’

P RE F A C É.

Te des ’puiffances de l’aine . et
elle le les aKujetit avec tant d’au.torité , qu’il femble qu’elles ne

4 [oient plus à elles , 85 qu’elles
n’agill’ent plus ; mais que ce (oit

I Dieu qui agiile en elles a par

elles.
4 y a peu de pet;
V J’ay dit qu’il
’ formes fpirituclles , 85 Imeme

peu de Chrétiens ., pourveu
qu’ils vivent dans l’ordre 8: dans

la grace de Dieu , qui n’aient
quelque experience’de cette
forte d’oraifon . 8: qui en que], j
pues rencontres inopinées ne fe

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

le don de Dieu. Il y en a qui
font prevenus de cette grace ,
mais rarement : il y en a d’au;
[tres en qui elle cil plus frequen:
te l, mais elle cit de peu de du;
’ rée : il y en a d’autres enfin en

PR E F A C E.

qui elle cil: frequente 8: de du:
. rée , enforte qu’au lieu que les
autres ne la goûtent qu’en af-

fant a: en de certaines di po;
litions , ceux-cy’y perfeverent
8: y demeurent cumme par état.

On ne peut attribuer la eaufe
de cette difference qu’a la volonté de Dieu , qui diflribuë fes

dansât [es graces comme illuy
plaît. Pour l’ordinaire nean-A

moins cette grace fe donne le;
lon la mefure de la charitéôt de.
la ferveur d’efprit . qui empota
te l’ame fi-tôt qu’elle voit l’obg

jet qu’elle défit.

De tout ce que je viens de

dire il cil: évident que l’oraifon
paffive n’el’t ny impofiible ny in.

croiable ; puis qu’il y a peu de
perfonnes quiqn’en expérimen-

cent quelque choie , a: que ce
n’efi: autre-choie que la grace

3&uelle , mais avec un refont-l

M flûta,
P R E F A C Eu

écurent de lumieres dans l’en:

rendement . a: d’attraits dans
la volonté. Il] cil pourtant vray
que pour l’ordinaire Dieu y joint-

-quelque autre lumiere a comme
celle de la fagefl’e ,de la feienice a de l’intelligence : c’efl: à

dire , que Dieu met en a&e

quelqu’un des dons du faim Ef-

prit dont tous les jolies ont les

habitudes. ’

Puis que la difficulté cil: ve-’

nuë jufqu’â ce point , je ne la

dois pas quitter que je ne l’aie
enticrement éclaircie.

Dans cette oraifon paliive il
arrive quelque fois que l’ame le

.fentant unie à Dieu comme au
centre de tous les biens 8c comme à la fin de tous les defirs ,
elle demeure dans un parfait re. pas t, fans rien vouloir , fans rien
defirer : c’eft ce que l’onappel-

mail-onde quictude . quoy

PX E F A C È.
qu’il y ait des myltiques qui l’ex2

pliquent
autrement. I
Quelque fois encore Dieu pa-’
roît au fond de l’ame s où il le

’fait voir a: aimer dans une gran-

de paixôt une grande tranquil:lité : c’en ce que l’enrappelle

-oraifon d’union intime. ’
D’autres fois l’ame le trouve

Idans l’impuiirance de parler au
Dieu s étant retenue ou pariad-

mitation de les grandeurs , ou.
par le refpeét de fa majeflzé :’c’efl:

ce qu’on nomme filence intea

rieur. ,

D’autres fois enfin l’ame remJ

plie 86 comme enyvrée des dourceurs de la quietudc ou de l’union intime , fe’repofe en Dieu
fans penfer à autre choie : c’eût
cette efpece d’oraifon à qui l’on

donne le nom de fommeil myj"

-ll:ique. ; - ’

q Je ne parlé point du mariage

j l ’ r a E r A c "r.
mifiique à: fpirituel , car c’ePt

particulierement ce mot qui

choque quelques efprits , 8: qui
leur fait dire que l’oraifon af-

five 8: toutes les efpeces ne ont
que des oraifons de femmes ,où
l’on ne parle que d’époux a: d’é-

poufes. Et néanmoins ce ma" riage myfiique n’efl autre choie
qu’une liaifon perpetuelle 8c un
enga émeut irrévocable qui fe
fait dans le fond de l’ame entre
Dieu a: l’ame même. Dieu [e
a fait voir comme difpofé à le donner irrévocablement à l’ame 5 8:
réciproquement ’l’ame fe donne

irrevocablement à Dieu : d’où

il naift une confiance , qui fait
que l’ame agit avec Dieu dans
une familiarité, qui dans un autre état paneroit pour une preg
fomption.

Il y a dans cette oraifon paf* live’une infinité d’autres difpo-

jlitions
P R ,ElesFunsAenCexperimenï
E.
tent d’une façon , les autres
d’une autre i a: chacun tâche
de les expliquer le mieux qu’il
peut , par des façons de parler
métaphoriques; car l’on n’a pas

toujours des mots propres pour
expliquer les choies de Dieu a
non. pas mémé dans la Théolo-

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

à dire qui nefe trouvent point
dans la l’aime Écriture ,ôtquelg-

que fois même en inventer dq
nouveaux.
Les difpofitions de l’ame dans
l’oraifon étant prefque infinies,

la connoilfance que l’on 6113s

4 palle pour une. feience particuliere. C’elt cette Théologie

myfiique , de laquelle tant de
grands hommes ont traitté z

car quand à ce que dit faint
Denis , que la Théologie myi,

rush-T 70----P’R E F A C E.

flique eft une certaine experienl
ce 85 un certain oût que l’on
a de Dieu dans le âmd de l’ame ,

cela fe doit plutôt entendre de

la Theologie myflique en fon
objet qu’en elle-mémé: 85 fi ce

faint met feulement ce goût 85

cette experience de Dieu pour
l’objet de la Théologie myitique , ce n’efiÆas que cette fcience ne s’éten eâd’autres objets;

mais il a cru qu’il fuflifoit de

rapporter celuy-cy , (juives)
ça le principal ô: le plus cran-4

ciel , qui cil joint a tous les autres , St qui en cil: l’ame. Car
dans l’union intime , dans la
quiétude a dans le filence interieur , 85-dans toutes les autres
difpofitions de l’oraifon paliive a

l’on potiede Dieu tout autrement que dans l’oraifon aétive.

Dans celle-cy on le polfede feu,-

lement par ia foy 5 mais dans

PRÉFACE.
l’autre la lumiere de la fagefië’

augmente tellement celle de la
foy , que l’on en a comme l’ex;perîence , 85 illfemble qu’on le
voie a qu’on le touche 85qu’on

leCegoûte.
que j’ay dit , ’
joint à la
réflexion que chacun peut faia
re fur ce qu’il a expérimenté
de l’oraifon paifive , montre evia

demment qu’encore que cet
oraifon fait une chofe tres-fuiblime . elle n’ell pas néanmoins

fi rare ny fi extraordinaire que
l’on punie douter que’pluiieurs

armes n’en aient la pratique.
Ce qui bleife 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 :mais
fans avoir égard aux paroles -,

convenons de la chofe 85 cela

me fufiit. . - -

P R E F A C E.

:- Ie reviens donc au. point
d’où j’ay été obligé de faire.

une fi longue digrefiion , fçaVoir de quelle maniere l’on
pourra fuîvre &imiter la Mere
de l’lncarnation dans l’ufage

de ces Meditations aux endroits où elle dit qu’elle efl:
demeurée dans l’union intime ,L
. qu’elle a été privée de fon propre agir , qu’elle a été pallîve-J
ment emportée, 85 qu’ellea été

dans l’impuilfance de fes pro-l

pres aérés. , *

Ce feroit une temerité de

vouloir s’élever de foy-même

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

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

avec quelque rapport 8: proportion faire dans l’oraifon
native ce que l’on fait ou plû- 1
çôt ce que l’on pâtit dans Dorais;

. PRÉFACE.

l’on paffive : ll n’en faut point!
d’autres preuves que l’expériemr

ce 8e le bon feus. ’En voicy la!

pratique.
Dans l’union intime , ’
qui efi:

Un état de l’oraifon paflive , l’on

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

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

. fou active l’on peut le poireder

par la foy dans le mémefond,
8: n le contempler 85 l’aimer.

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

l’ame fe repofe en Dieu qui
ralfafie 85 termine tous fes defirs; 85 dans l’oraifon aétive. la

foy apprenant que Dieu cit le
centre 86 la plénitude de tous
l’es biens, capable d’arrêtertous .

les mouvemens du cœur , 85de
le fatisfaire parfaitement , l’on

P R E F A C E.

peut fe repofer en luy avec la”
grace commune , 85 ne plus rien
dcfiter. Ainfi l’on peut dire qu’il

y a une quietude aétive , 85 une
quiétude paflive , une union aéri-

ve 85 une union paflive 5 85 il
en cil de même. des autres difpofitions de l’oraifon pailive que

l’on peut imiter parla graee de
l’oraifon a6’rive. J’en excepte q

celles qui font purement gratuites 85 entiereinent extraordinai.
res , comme [ont les vifions , les
’ revela-tions , 85 les extafcs for-

tes 85 de durée. Je dis forte585
de durée ,car l’on en a fouvent
de faibles 85 de pail’ageres fans
qu:on s’en aperçoive. L’on peut

meme en avoir de naturelles.
Mais quoy que l’on falfe pour

imiter les operations de l’oraifou pallîve a le raion de la com

templation ne fera jamais fipur ,
fi funple , fi tranquille 3 fi unie

PR E F A C E.
forme , à caufe de la legereté
de l’imagination , qui treublc
85 ébranle facilement l’entendement , s’il n’ef’t foûtenu d’un

fecours extraordinaire. C’en:

neanmoins tout ce qui fe peut
faire dans l’ufage de ces Médirations , pour fuivre autant qu’il.

fe peut , celle qui nous les atra’ céess-85 afin de rendre l’oraifon

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

, Il n’efi pas difficile de trou;

ver la raifon pour laquelle cette
dévote Religieufe étoit fi fouvent attirée dans fes oraifonsà.
un état pallif. Il ne l’attaque fe
relfouvenir de ce qu’elle dit dans

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

le ne pouvoit faire d’oraifon de
raifonnement . ny même de prie-

res vocales , excepté celles qui
luy étoient d’obligation , qu’elle

’ ne fût

P Il E’FÀ C 2..
iré’fi’tt arum-tôt unie à l’objet qui

la tenoit continuellement attachée. C’en ce que j’ay appellé.

une oraifon pafiive par état.
, Son Direâéur néanmoins ,j qui

étoit en ce rem s-lâ le R. P.

Dom Raimond e S. Bernard 3
ne laifi’oit pas de luy prefcrire
des fujetstd’oraifon quand elle

faifoit fes Retraites , tant pour
donner. de l’ordre’â fes exerci-

ces , que parce que ce temps-là .
n’en pas feulement defliné pour

le. recueillir avec Dieu . mais
encore pour examiner l’état prefent de l’intérieur -, à-quoy ces
fu jets pouvoientdonner de l’on-l

verture.- *
Les-.fujéts qu’il luy donnoit

n’étoient que des paliages de
-l’Ecriture.fainte , .luy "laifi’ant

toûjours la liberté de fuivréle

mouvement de fa grace- ordinaire. En quoy la conduite de
é

U
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.’ce Direéteurefl remarquable E

car il y en aqui blâment 85con-

damnent toutes les oraifons qui
ne s’accordent pas avec la leur;
’85 qui obligent ceux dont ils ont

la direétion de fe conformer à
leur pratique. Dieu opéré dans
les amés en mille maniérés: de
toutes les per’fonnes qui s’appliquent à l’oraifon , 85 qui en fétu:

le principal exercice de leurfyie.
a peine s’en trouve-t’il-deux qui

marchent dans la même veie ;
ou fi leurs oraifons font fémbla-,
jbles en leur fubfiance , la cliver.alité des circonflances 85 des difp’ofitions intérieures les rendent

différentes. Rompre ou violenter l’attrait de Dieu dans une
amé , c’éfi tout perdre. Il en
de la prudence d’un Direéteur
de tâcher de découvrir l’attrait
d’un chacun s afin déle féconder

:8: de le fortifier par fCS avis: Si»

m .. 1.- P R E F A CE.

ces oraifons font conformes aux
’regles de l’Einfé 85 au bon feus ,

185 fi l’on en retire du fruit . elles
’font bonnes , 85 il les faut fouteânirïp’lutôt que de les changer ,

parce que le bien certain cit
referablé à celuy qui ne l’efi:

pas. Au relie le fruit d’une bon-

ne oraifon cit la bonne. vie,85
le progrezr dans la perfeélion. I
C’efl pour ’ la même raifon

Flic la Mère de l’Incarnation ne
uit pas toûjours direâement fo’n

ffujet. Le Saint Efprit , qui’avoit
. été (on Maître dans’l’oraifon luy i

’ zavoit enféigné que quand on fe

préfénté devant Dieu , il faut
avoir un fujet préparé , de crain’1:e ’ que l’efprit ne s’égare , n’aiant

rien qui’l’océupe 85 qui le re-

tienne l: mais’il luy avoit auili
apris qu’il n’en faut pas être efélave [85qu’il faut fuivré l’attrait

jde Dieu quand il nous porte à
é 1j

un ACE.

d’autres verite’s. Le fujer où Dieu" -

nous applique cit toujours le

meilleur pour nous , &iltouchc
l’efpxir .85 le cœur d’une grignie-

rc bien pluslforte que ceux où
I nouslnous attachons nous-m6:
mes par nôtre propre choix.
Il en pif de même de l’ordre
de l’oraifon. La methode ordinaire cit que l’efprit goûte pre-

Vmieremcnr les vernes propoJ
fées ; que le cœur s’yk attache
enfuire par l’affeétion ; que l’on

prenne des refolurions depfaîre V
le bien ,lou d’éviter le mal que

la race a découvert; que l’on

fafige enfin des colloques avec
Dieu pour la); demander la gra;
ce de faire ce que l’on promet.
Mais le faim Efprit n’efi: point,arraché à nos methodcs : il cit

ennemy du dcfordrc , mais [on
ordre efl: tout autre que celuy
des hommes. De là vient que

PREFÀCE
la Mere de l’lncarnation quine
fe’ gouvernoit que par fes mou-

vemens s commence quelquea.
fois (es oraifons par le colloque;
où par l’affeéüon ,8: la finit par
Fanion de l’efpric’,

"La Veritablë conduire de. 1’04

raifon cit donc de fuivre les merliodes 85 les regles que les faims
v Pareslnous ont laifïé’es ,5: qu’ils

ont i pratiquées ; en forte man-m0ins que quand l’on efi aétueL
19men: dans l’oraîfon , l’on ait

un bien: docile qui le laure fiechir au gré de la grace 8: de
l’el’prit Ide Dieu.

’Mais ce: avis demande une
pTecaution ; car il peut arriver ,
&cela n’arrive que trop fouvent- , que l’efprit palle æ vol--

tige pour ainfi dire de fujet en
(bien; 85 tous ces» fajets étans
bons , l’on le perfuade facilement que c’efi: l’efprir .de Dieu

F il]

Il E F A CE. z

quiyrconduit ; a: bien fouvenE
I c’efi: l’efprit de la legeretéôzde -

l’inconltance. Le Direôteur en Ï
doit juger , ô: le fruit que l’on
retire , ou que l’on ne retire pas.

de ces fujets,luy peut fervir de.

regle pour former (on juge:

ment. l I
,I’ay trouvé ces Meditations

vuides 84. defeâueufes en que].

ques endroits , foie que laMerc .

de l’Incarnarion n’ait pas eu le.
loifir de. s’étendre , foi: que [ont
defl’einv fût. feulement de faire

des memoires fuccints de les dif-g

polirions , pour on faire le rap."
port à (on Direeïenr ,« ou pour
s’en renouveller à elle-mémelc’

retrouvenir dans les occafions.,
Je les; av remplies afin qu’il n’y-v

ait rien où iln’y ait de la faire; u

,mais toûjours dans (on feras .8:
fans m’éearter de fes pensées.

fluant aux çxprefiîons tendres

æw"””” ’ v ’ ”v"
P R E F "A CE1

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

lu touchcr ; c’efl un ouvrage
du faint Efprit qu’il n’a pasfallu

corrompre par le m’élangc des

fentimens humains. Cette odeur:
.de devotion qui a paru dans (a:
Vie -& dans les Lettres , le fera

beaueoup mieux refleurir dans
cet ouvrage , qui cil: tout de grata
ce a: de picté : 86’ je ne doute
pointque ceux qui levliront n’en

fioient embaumez se intimement

pcnecrez. " q v
J’y ay ajoûté une expofition

fuecinte du Cantique des Cantiques. L’on a pu remarquerda-ns fa vie qu’après qu’elle eut

expliqué aux jeunes Cœurs les

, myfleres de la Foy a elle leur
expliqua les Pfeaumeslôz le Cana.

tique des Cantiques : a: ce fût
alors que les ancienneg fe joigni:

c in;

P R E F A CE; U

refit aux jeunes , voisine qu’il y

lavoit à aprendre peur toutes.
r Je’ne fçayfi elle écrivoit res 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 cit (ortie de

Tours pour aller en Canada :
rat cette piece que je donne,
cit complete en ce qu’elle contient ; se il ei’t évident que ce
n’efl pas tant-un commentaire,qu’une vefpece d’exhortatiOtt
dans laquelle fans fuivrel’ordrq .

du texte , elle explique feule-1
ment quelques ver-fets qui fond à (on deflein. Elle commence
par le premier a ë: elle finit-par
le dernier. .Et enfin elle conclue

par une morale qui fait airez
voir qu’elle a- confommé a cette.
piece dans une feule aôtio’n.

Approbation des ’Doô’r’mrs.

Gus avons là avec appl’icdtÎOn le

Livre qui perte pour titre Rami!
tu nuMeditniiom de l a muerabù Mare
Mariedc Hammam. R316 gitnjèvrjfih

une; Avec mu expofitian farcins: du
ÀCnntiquc du attriquer. Le tour y en:
conforme aux maximes de la Foy’,
aux fentimens de l’Eglife ,8: aux prix;

tiques des faims. AParis ce premier

Oâobre 1681. w
’ ÈRANCOIS CAMUS Dofleusdela Socin;

rôde Sorbonne , Theologal a: chamelier de 1’14

- sur: de Tours , a: Grand Vicaire de Monfeiq
gueux l’Archevel’que de Touts.

NICOLAS
GOBILLON Dofleur en
Theologie de la Maifon de Satiné de Sorbonne ,

Ciné de faim Laurent, 2

Appraântion.

’Ay lu ce petit recueil de

Retraites de la Mere Marie
e l’lncarnation, Religieufe Un

fuline. En Sorbonne le Vingt-i
deux Novembre 168x. ’ ’

pinot?

Privilege du Ra].

OUIS par. LAGnAcI ne
DIEU Ray ne Puancr et
D a N A vanna : A nos me:

sa freux Confeillers les gens tennns nos
Cours (le Parlement , Maîtres des Requêtes

ordinaires deNôtre Hôtel , 9revofi de Paris! Baillifs,3enéchaux. leurs Lieutenant Ci- vils, se autres nos Jufliciers 8c Ofiîciers qu’il -.

appartiendra: Sun-r. Nôtre bien une: la
veuveLOU [S Bi L LAINE Marchande.
Libraire à Paris, Nous: fait remontrer qu’el- ’
le a recouvré un Livre qui a’pour duels: M14
dérations de!» remuât: Mon Marie de, l’In- and»: Religimfi Vrfialimfii-ur’fi’n en Jeux

partisane: une Expafirimfucciun henni.
de: Cantique r à de: confidents)»: fin! l

s divins lxercinsélenæedlmtn «varus que - s

Icfim Chu]? apetiqne’tsfw maleqnel PEI-

pofante defireroit faire imprimer Je donner
au publie 5 maistrlle craint qu’en ayant fait.
la dépenfe , d’autres le voululYent pareille
ment imprimer à fonsréjudice, s’ilne luy
étoit par nous pourvut e rios Lettres de Pri-

vilege fur ce neceffaires. A CES CAUSES -.
Voulant favorablement traiter l’Expofante ,
nous luy avons permis se accordé, permet. I

tous 6c accordons par ces ptefentcs , de faire

, w v w-v: Fax-"vrimprimer ledit une en tel Volume Q marge?
caraüere , 8c autant de fois que bon luy (cm:
bien ,pendant le temps de vingt années corsa

fecutives, à commencer du jour qu il fera
achevé d’imprimer; icetuy vendre 6: diffri-

buer par tout Nôtre Royaume: Faifons défendes à tous Libraires r Imprimeurs a: aire
eres de quelque qualité a: condition qu’ils

foient , d’imprimer ou faire imprimer ,
vendre Je dillribuer ledit Livre r fous quel-a
-que ’pretexte ne ce foie r même d’impreflîon étrang a: autrement, fans lelcono-

fentement de ladite Ex infante ,ou defes

ayans œuf: . à peine aïe cmfifcation. de:

Exemplaires coutrefaits, trois mil livresd’amende applicable s (cavoit un tiers à
Nous , un tiers à l’Hôpil’al General de

Nôtre ville de Paris . a: l’autre tiers à
l’Expofante ,ou à ceux qui auront fes droits,

a: de tous dépens, dommages 8e interdis.
Ala charge d’en mettre (leur Exemplaires
en Nôtre iblioteqiie publique , un en nôtre

Cabinet des Livres de nôtre Château du
Louvre, et un autre en celle de nôtre trescher a: feai Chevalier Chancellier de France
le Sieur LE T ELLIER s à la charge ’auffi
de faire imprimer ledit Livre en beau’cau

narre &fur de bon papier, fuivaut Ies:Rcglcmens de lalibrairie a: Imprimerie fur’
ce intervenus , à peine de nullité (les. pre.

fentes S I V 0 U S lMAN DONS que du
contenu en icelles . vous fumez joiiir l’Ex-

pfante 8c fes- ayans caufe pleinement 8e
pailiblement , «(faire 8c faifant celle;

.... wlm
tous troubles a: empêchemensf contraires;
V CULON S qu’en mettant au commancemenr ou à la fin dudit Livre l’Extrait

des prefentes elles foient renuës pour deuëment lignifiées , 8c qu’aux copies collagtionnées par l’un de nos Amés 8C feaux

Confeillers Secretaires , foy foie ajourée
comme a l’originalyMANDONS au pre-p
nuer Nôtre Huiiiîer ou Sergent faire ou:
l’execution des prefentes . routes figni ce.
rions , faifies , défenfcs i «le autres Aire:

requis à necelfaires fans demander autre
permiifion. Nonobfiant clameur de haro s
. chartre normande; et lettres a ce contraires.
CAR tel cil nôtre plaifir:Do N N n’a S. Ger-

main en Laye le douzième jour de Deeembre
l’an de grace mil fur cens quaïre-vingt un, 6c

de nôtre regne le trente neuvième. Par le Roy

en fou Confeil. Signé , B u r. r nul
Regifin’ [in le Livre de le Communautl des

Libnirrs à Imprimeurs deum, le 1.0. Alan.
1d" 16:1.fia’1unt fAmfl du Parlement du, .
B. Avril 1651. é- cala] du Confeilprivë du

Rajùtz7.îe’vri01665. .
Signe r A N G 0T. Sindic.
Achevé d’imprimer pour la premicre fait

,1: n. Janvier 1682..

IDE’E GENERALÈ
I de la premiere Retraite.

I.
leu C reateur.
"Il. ’ Dieu Liberateur;1
Îlll. Dieu Sanôtificateur.

1V. Dieu Bien-faneur.

V. Dieu Pafieur.
.Vl. Dieù Lumiere.

Vil. Dieu Amour.
VIH. Dieu Epôux’.

1X. Dieu Confolareur.’

X. Dieu Glorificateur,’

v

R T 1T E

W DE DIX JOURS. .
POUR LE I. JOUR:

DIEU CREATEUR.
I. MEDlTATlON.
Que Dieu cil vôtre Pere dans
l’ordre de la nature.

Menu: tu . Damier .fcrmm me 3
«du»: c? mifiricor 2m :tribinfli
mihi .- 6’ ru’fitau’o "(a rafladivit

fiifimm mana.
. .Vos mains, Seigneur . m’ont formé ;

vous m’avez donné vie 8: mile-

ricorde : 8: vôtre vifire a gardé
mon efprir. 3’06. 8. 12..

O N efprit a confideré

t.

v - en general le bien-fait
5 de la creation ; mais il
v9 n’a pûfe contenir dans

les bornes de la nature. Il s’eit

1,
( 4porté
Retraite
auffi-tôt
à ceux. de la;L
E5;1
dcmption a: de la juflîficatîon ;,
fans s’épanchcr ncanmoins . c’eft ;

à dire , fans raifonncrxni s’éçcng

drc aux circonfiances de ces in;

comparables bienfaits ; finan
que j’ay vc’u que c’cfl le Pcrew

qui m’a crccc , le Fils qui mîa rachetée , 85 le faim Efprit qui m’a.

juftîfiée.
J’ay vcu Encore que le Pcre
en me donnant l’étrc , a lamé.

une infinité de creatures dans

le ncant : (ne le Fils en me

rachetant , a laifïc’ une infini;
té d’ames’dans la perdition , en.

forte qu’elles ne (e rcfièntcnt.
quafi pas de fa rcdcmptîon : El:

que le faim Efprit en me juflrifiant a laîlTé une infinité de pet:

formes dans le peché. k
La dcfiùs ma volonté s’ali-

toutc épanchée en aâions (la
graccs :65 s’unifiàm par. amour.-

il: in: jours. g

31a tres-fainte Trinité , tantôt
je la regardois dans l’unité de
tl’efi’ence , puis dans la diflinflion

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

Voîr que tous les biens que Dieu

communique aux creatures, font

communs aux trois perfonnes
Divines, encore que l’on attri-

la creatîon au Pore , la re-l
demptîon au fils , ôz la juflîfica;
tîon au faim Efprit, lorfqu’il il:

répand dans les amcs par l’in-

fufion de laagracc : Parce que
les trois perfonnes n’ayant
qu’une même puifiânce , ce que

l’une fait les deux autres le
font ’îndivifiblement. V
Ma volonté ainfi embraféc’
de l’amour de celuy qu’elle con:

noît fi Iiberal en fon endroit
par [es dîVînes-communications,
s’cfi fende pouflée à l’îmîtçr,

autant qâ’elle le PouÂm faire

. il

r ICMv’ fifi4 Medimtiompwr mie retraite
dans la foiblefie de [a nature";

.faifant des efpeces de [orties
horsd’elle-mémc, pour le com.

muniquer au prochain , en luy

.faifant
du bien. i q, x
J’en ay fait: la refolution ; &j’ay demandé la grace d’être fia:

dolic dans les occafionsv. Y.

’ Il. .MEDITATION.
Q1; Dieu efl vôtre Pere dans
’ l’ordre de la grace.
Valumariè garum un: verbe mn’tdtifi

’ m finaud initium alignai

cramant ejm. .
Il nous a engendrez volontairemenc
,1 133.: la parole de venté, afin que

nous [oyons comme les premices
’ de [es creaturesflÏac. 1. i8.

’Ay confideré dans ce pallia;

ge ,ù l’eleâion que Dieu a
jaite de toute éternité , de ceux

’ l ’ I de Jix’jours’. .
Qu’il a appeliez au Chrii’ci’aniiï

me ;4 a routesifes paroles m’ont

mis deVanr les yeux , les circon-

fiances de eer incomparable

. bien-fait;lI.
Il mm: z engendrez. : Il et?
donc nôtre Père,- nous femmes-

donc
(es enfans. I
111mm a engendrez. mlmtdî-ii
. remanié [fièrement : Cette ge-L

ncrarion divine, eflidonc un

effet de fa grace a: de? fa pure

liberalité. n l i
. Il nous urengëndrez phr’lzz’pzl

730k: de la-write’,’.c’eli adire, de

[on Fils: C’efi donc ce Fils bien
aimé ,. qui a executé dans le"
temps , ce qui avoit étéideter-j
miné dans (on confeil éternel. "

- Et dama: a engendrez, pour:
i être le: premiers de je: 720141114163A
arcature: ,.c’efl: à dire , de ceux.-

qui vivent dans la Loy» de graa
ce: Ceuxïlà..fonr’-donc- prbprea

i A iij

6 MJZMtiompourunne-tmitr
ment les creatures de Dieu , 8è
ils luy appartiennent par un tî--

tre particulier, qui vivent dans
la Loy nouvelle , 85 qui font l’es.

enfans par la grace de l’adopn;
mon.

Toutes ces circonflances a
m’ont tellement embrafé le
(cœur , qu’il fembloit aller tom-

ber en defaillance , en carefiane
le Verbe éternel, à qui le Perce
m’a donnée pour. être des pre--

miens de (es creatures. .
Je n’ay pûdécou-vrir de me:

yen, pour correfpondre à tant «
d’exces de graces 86 de faveurs,

linon de conjurer ce même Verbe . de me reçevoir fur [on clin»

vin cœur , pour y bruler en con-sinue! holocauile , en la prefen-. l

ce de fon Pere. Par tout ailleurs
je luy fuis infidelle, a: j’abufe de i

fes dons : mais le feu de ce divinAurel-k,.confume.. toutes mes

t l,

A de dix jours;- 7

infidclitcz , a: fanâtifie ma vie ,
mes penfées-ôz mes armons.-

wm:mimmmmm:mm
Il I. MIE Dl TAT’i O N:

fige Dieu ne vous a élevée à
l’ordre de la’grace , que pour

vous donner les moyens de
vaincre les ennemis deavôtre"

amer
Ininicitiza ponmvimr n à 1011140202
â’jèmcn un!» , d’fimm filin: : ip-

fiz: 00mm: rapin mm, 6’ tu infi-

afifl labri: aluna que.
1e-4mettraytde l’inimitié entre toy 8e

la femme, entre ta femence 8L la ’

fiènne z elle te brifera ictère, 8:
tu drelreras des plages ères pieds.
GM- ;. 15.
”’Ay penfé que la femme,
’ dont il. efiliey- parlé , c’eŒ
i’Eglife; a: que le ferpcnhc’efl:

le Demon. on: la femence de

A un:

’8 Mealimtiom pour nm retraite

la fœtale, [ont les infpîrations
celeflzes-, d’où milieu: les fruits

des bonnes œuvres ; Se la femence du ferpenr, (ont les fugeŒions ,

empoifonnées , qui ne produi-

fent que des fruits de mort , a;
des œuvres dignes de l’enfer.
J ’ay gemi’ en n’roy-méme , de

voir les ames, dans la neceflîté

de combatte , 8e dans le danger
d’être vaincues. Mais mon efprit
s’efl: relevé aufli-tôt ,pmjhntqzæ.

Ravis. toutes rhofi’s tournent nubien de;
18;

aux quiaimmt Die»;
L’amour que Dieu. porte à fes

enfans , leur donne témoignage,
que c’eii luy qui permet ces ini...

mitiez, ou pour les purifier, ou:
pour éprouver leur fidelité’, ou:

pour accrortre leur merite , ou
pour leur donner l’occafion de:
remporter des viâoires,ôl pren-

dre de-lâ, fujet de les couronner ,. ô; toûjours à. laconfu.»

T’F’ ”

kali): jours. t Il
A fion de leur ennemi, lieues font
fideles à bien ufer des forces qui,
leur (ont données, par le facrement de Confirmation , inflitué

àv ilcet
elfet. ’
m’eiiïencore venu dans l’ef- .
prit , que le pied de l’ame c’efi:

l’humilité , fur lequel elle de-

meure ferme sa inébranlable ,
tandis qu’elle fubfifle: Et la tête
du ferpen-t ,e’el’t’l’Orgueil, qui ’

.tient le haut licu’dans le corps

du
peché. p ’ ..
r Le ferp’ent donc tend des pie:
ges à nos pieds, loriqu’il tâche
denou-s faire perdre l’humilité,

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

en ruine. . I , . ,
Et nous ’éerafons’ la tête du

ferpent, lorf que nous méprifons
- a: foulons’aux pieds la gloire du
gronde a les honneurs, lÂs loüan-i

v

to Meditations 701mm: retraite"

ges , les vaniteza, 8: les autresi
pompes de l’orgueil. ’
I’ay veu que. le. plus grandi
combat que j’aye àlfoutenir , eût
contre les penfe’es d’orgueil ,

demie fuis quelque-fois attanë
guée 5 8: die-là, j’ay eu de grands
mouvemens de m’humilier , tant ’
dans l’intérieur. quedans-l’exte-I
n’eut, afin d’abarre les fend-mens -.

de la nature orgueilleufe, qui.
andines celle à l’élevation du.»

le-même. .
la! tefolu;d:’y travailler for.
musent, jufqu’à’ ce que la tête» i

du litrpcnt fait , entierement:
écriée on me)». ’

DIEU LIBERATEUR.[
r. MEDITATION.
(g; Dieu vousea prevenu’e’ de

es graces , fans que vous les
ayez-méritées.
a .I

Jung"; chum" andin» : à .
’ ddbunilli-r laquznribm ego
Audin»);

le les exauceray avant qu’ils crient :

Et ils-auront encore la parole dans

la bouche que je les écouteur.
[fiolôît

,. EtteISentenee m’a fait en-

.q " . trer dans la confideration

de la conduite que la divine

providence à tenuë fur moy
pour me gagner à (on amour;
et des minimales infinies dont

. A. vj

à; Meditntians pour une retraitr
elle m’a prevenuë, pour m’en

combler à la fuite du temps.
Car il cil vray , qh’mmnt que
j’nye crié il m’a exauce? , é
miam que fa]: pal! il m’a t’a-ou--

tir. Avant que Je l’aye cherché
je l’ay trouvé. .Car comment aurois-je pu crier, s’il ne m’avoir.

piqué le cœur de la pointe de
la componélion? Comment aurois-je pu parler, s’il ne m’avoir
ouvert la bouche, &.s’il n’avoîe

donnéle mouvementâma langue a à mes levres ? Comment
l’aurois é je pu chercher l, s’il,

n’étoit venu au devant. de moy,
a: s’il ne s’étoit fait trouver

luy-même , Comme il dit par
M365. [on Prophete , .77] été trouvé

de aux qui ne me chambrier;

pas .3 . . ’

v Ma volonté en. a été toute.

emuë, non par un amour cm;
halé , mais. par des fentimens
n

, al? dix jours: ’ - If
"profonds d’une humble reconæ
noillane’e, confeifanr que je real
nois tout de (a: bonté infinie. ’

Je me fuis fende portée âme

donner toute entiere à mon Lif
berateur, par un amour reciproo
que , 86 par. un abandon irrevoscable de moy-même. ll m’a don--

née toute à. moy , je merend:
toute aluy , que puis-je davan-g
tage e.
Et afin que cet ameurfoit plus I
ut, j’ayr fait .refolution de me
Sépouïller du foin tres-impar--;
fait que j’ay de moy-même ., .855

de plufieurs choies qui ne me
regardent point , 8: qu’il ne de;

mande
pas de moy. Q
Sur-tout , j’ay veu l’importan3
ce’qu’ii y a de luy être fidele ,

dans-la voye de fa grace 8e de
(on amour :’-Car,fij’étois aller

malheureufe que d’on .fortir ,V a

ne pouvant crier fans luy, qui. ,
M,

WMëditMi’om pour une retraite" I
fierieroit pour’moy ë Ne luy pou-’-

vant parler fans luy , qui luy par.
leroit pour moy me le-pouvan t3

chercher fans luvrqui le chercheroit sa: qui leuouveroitpour-æ
moy 2’ i-

maginante
’ " 11.. MEDITATION;

flemme que Dieu [oit infini-i 4
ment glorieux. en luy même»-

.il veut néanmoins que vous
le glorifiiez a: Et c’eût-â le glo-

rifier que vous devez. mettre
vôtre gloire. .
0min rafla ma dirent ï: DMmqm’i

I fimili: tibi .3:
Ions mes os diront : Seigneur y a;
t’il quelqu’un qui foi: (unifiable

I à vous .3 P121]. 34.. u.

l; ’Ay veu toutes chofes bot-’néesôz limitées au défions de-

bien: Et mon entendement le ’

il? dix jours; ry-

trouvant aveuglé, dans la veut-k
z de cet ’étre infini, je me conten-

tois , 82 j’avois de. la complai-Ï-

fance de ce que tien ne peut pe- a
netrer le fond de cet abîme de:

Majefié». ’ ’

I Je voyois-la Beautéi’clu Soleil-i

8: la grandeurrdu monde , 8::
tout cela ne paroill’oit’à-moni

efprit , que comme de la fan e:
a comme rien en comparai on a
de. la beauté ôz de la grandeur:

de: Dieu..
Je confiderois- l’éolat 65 la:

pompe des Rois de latetre , quii
cit la plus belle image que nô»

tre efprit [e puifle former deBien ; a: toute, leur gloire meparoillbitmoins qu’un ombre,.a
en. comparail’on de cette fupref’

me a: incomprehenfible Magie

jel’ré. i

Je contem lois mêmola Cours

«une a ce. v jour des bien-heu»

ne Méditations pour une retraite"

aux, avec toute la-felicité que
l’écriture nous dit qui y cit poll-I

fedéei ;- 86. toute cette .felicitét

fans Dieu, ne me fembloit que:
mifere a: alfliâion de cœur. I
’En tout cela mon cœur le reJ».

juguloit de ce que rien ne peut
étre comparé à ce Dieu infini ,-

8: je difois ôz redifois: Seigneurs;
fu-t’il quelque-chofe jbit 1ème

flafla
àWÛflS .9. .
J Ma volonté échauffée dans?
toutes ces veuës , chantoit des:
louanges conformes ace qu’elle
voyoit. Dans la veu’e’ide la beau-9

té , elle en donnoit à-la beautés:

Dans la veuë de’la grandeurr

elle en donnoit à la grandeur :7
Dans la veuë de la puifiàncey
elle en donnoit à: la puifi’anceit

8c tout le terminoit à dire :-Seigneur , y u-t’il quelqu’un quiz-

oitjèmbluble à vous P! ’
Je. delirois ardemmentd’étre Un

Je dix jours. r7

’ rivée des loüanges qu’on me

donnoit , a: de celles qu’on me

pourroit jamais donner , voyant
-qu’il n’y a que cet étre infini,

qui [oit digne de louange, 8l que ’

toute ma gloire tilde le gloria
fier.
Et afin de ne m’enapproptiet

aucune, j’ay refolu de les luy

renvoyer tôutes , a: de porter
éternellement cette Sentence
gravée fur mon cœur : Seigneur, 77mm
j n-t’il quelqu’un qui fiitfimlln- l7.
- He limeur"? ’ u’a’ vousfiul’dou:

fil: rendu tout honneur. à tout:
gluim.

.gæâ.

àEË

18" Meçlîtntionsponr une retrait!

mmzmmmwmw:mm
111.. MEUITATIONL
Que comme vous n’àvcz pû:al.’.

le: à Dièu fans Dieu ,2 vous.
ne pouvez auflî demeurenen»:

luy fans laya
Ex que 00min per-qumæmia . Kir

434mm .

G’cfl; de lùy., 8: parlùrg..& en luy
que. toutes cfïofes (ont.

’ Rem; 11.. 56..

liftant; tout: l’Oraifdn;

iman: entendement; fe"
trouvant dans, l’împuifïance de

raifonner: ,. contcmploitz d’une
fimplc vcuëlcs.-pcrfc&ions divines.» &la2volonté s’en cntrcrc-

noit par amour avec la divine
Majcfféè

Cette Emplc vcuë (e portoit
glus particuliercmcnt de fois à
autres, Vàkcctcc fouvcrainc puif-

à dix jeun; 19:

firme, de [malle ,pnr bigue": ,, K
ée» laquelle tout: cinglés fin! :’

Et l’amour redoubloit , voyant

que Dieu fubfifie independemment de toutes chofes , a: que,
mutes chofes. ne fubfiflentv que:

par
l ; cet
Ourre-luy.
cette Sentence
antre [mirage de lïApocali-pfe

s’el’c prefemé à mon efprit 21’014: 4P: 4,
muezzfiu’r toutes cbofis , é t’çfl’

par vôtre volonté, qu’elles ont (If

ardu.
Mon afeàïon s’efl’l arreûée à

rameur a: à la puîfi’ance , quï
non feulement m’ont donné l’é-

tre dans la manne , mais encore:
gui m’ont attirée dans les voyese

e la grace , 86 fans lefquelles je»

ne puis fubfilïcr un moment ,.
dans i’un ny. dans. l’autrcldc ces,
états.

Voyant! mon eEencîelle dencndance de cette Euifi’ance a:
z

au Meditntitm: pour: aria retraire

de cetamour, je me fuis abanfi
donnée à [a domination , pour
être fans referve a: éternelle-ment l:’efclave.de celuy- qui m’a»

ereée dans-1e monde , 85 attirée

dans les voyes de fa grace par

(a
pure volonté. j
e Puifque toutes chofes ont été
0 urées-par cet amour 8e par cette
puifiance i, j’ay ardemment defiré que toutes les creatures rai--

humbles: ,t reconnufient 8: aimaflent leur Auteur. J’ay d’en
mandé la converfion’ des pecheurs Chrétiens, qui s’oubliene

fi fort de [on amour; à: celle des
infideles , quine le connoiflent.’

pas encore;
Je fuis enfuite demeurée dansune douce union, qui a duré touti
le refie de l’Oraifon.

7-..ka , -

t" t âtdixjorlrs. d ” 1.-:
POUR-LE Ill. JOUR.

431m SXANTI’ElCATEUR.
î

1. MEDITATIONÇ

Combien Dieu vous aime de
vous avoit détachée de la

vanité des creatures , pour
vous faire marcher dans les
voyes,
Hertdimn acquifioi rcfiimonia me

in atemum . quia aulnaie .
. canif: mai finit.

Vos témoignages me [ont échus en
Partage pour jamais , parce qu’ils

lent toute la joye de mon cœur.

P]? 118. 3. l
E fujet a donné à mon

n cœur une nouvelle emo-I
tian dînaient , me faifant roll...

un. [titillations pauma» retraite .
fouvenir des faveurs dont la. diuâ
Wine bonté m’a fi liberalement

Partagée dans la diftribution
qu’elle fait aux hommes de les

tbiens. - A »

q Les biens qu’elle m’a dunnez

pour la .p’ortion de mon -herita-

se , [ont le mépris du monde;
des .plaifirs , des flanelles , des
îhonneurs ; l’amour de la Croix,
de la mauvreté , de l’humilité V;

l’honneur de [a ptefence couvi;

nuelle , de fa familiarité , de fa
yrivauté , 8c fur tout l’amour de

Ion amour.
Voilà les tr’moigmge: câ- les

maye: qui mefimt échus ("P4714ge pour jamaù, par la grace d’un

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

efiimable ; 85 en «comparaifon
tous les biens, tous les honneurs, .
toutes les grandeurs , qui font le
partage du monde 4, a: çuc’les

-fi. F aw-m m-...- wm’w

il: dix jours. a;

diamines efliment tant , me panifioient moins qu’un ombre,
en comparaifon d’un weritable

corps.
Mon ame par unflanœment
d’amour s’eü portée à Dieu ,

qu’elle voyoitzcommeeun amour

infini ,, 8: elle efl: demeurée en

luy , dans une lia-Hou .treis im
aime.
1 Dans cette union nennmoins,
j’entretenois le fouvenir de la
hauteur , beauté, fainteté , juiiice des voyes de la divine M’a-

jefté 5 Ce qui mefaifoit davan-

tage admirer , aimer , a: defirer
la perfeverence dans ces mêmes
woyes , qui) tétoient effeétive-

7ment la je]: à les dahus de mon
azur.
Bilans font ma joye sa: mes de:
lices , parce qu’elles font emanées de celuy que j’aime d’un

"amour qui ne le peut expri.

rdrqî

a4 Medimriom pourtant retraite
mer , a: qu’elles font les maxi-L
mes de la vie fainte a qu’il ell-

venu établir dans la Loy de
l’Evangile.

ReflechîIYant fur l’amourque

je [entois , pour les ivoyes qui
m’étoîent échuës en partage, je

l’offreis à’celuy qui me le don-Z

rioit , 8: ne le trouvant pas en-.
sore allez grand à mon gré , je,
le. foumetois âifoni jugement ,4

par un (impie 8: doux regard ,- ,
qui a continué jufques à la
fin.

1LMEDI.’

de dix jours. . ï;

mm:mm mmmmrmm
Il. ÏMEDITATION. r
(me vôtre veritable (anilin’ cation confine a être unie à

JESus-Cnxrsr,& à vivre

de [a vie.

v Sirutpalmer mm patellfimfruô’lum à ’

fimetipjà nifi numfirit in oit: sjic
me w: ni r in me manfiritir.

Demeurez en moy , & moy en vous;
Comme le ferment ne peut de luy.
même porter du fruit , s’il ne demeure attachéa la vigne 3de même

vous n’en pouvez porter , fi vous
ne demeurez en lnoy.lo.15.’ 4..

j U premier regard de ce
paliage . ma volonté s’elt

P ornée à Dieu ar un élance-

ment d’amour , luy dilant : J’en l
fuis d’accord , ômon Bien-aimé ,

j’en fuis d’accord , que je de-

meure en vous . a; vous en moy.

.B4.

2.6 rMeditntiom pour une retraite
Dans l’union que j’avois avec

Cette divine Majefié , j’avois

une lumiere qui me faifoit voir
ce que c’eft que d’étre enté en

DieuparJEsus-CHRIST,&
ce que c’eût que d’en être le?

pare. j p
J e voiois qu’être enté en Dieu

parJEsus-Cn rus-r , c’en:
croire que Issus-C HRISI’

efl: Dieu,&luy être uni par la
Puy afin de vivre de [on efpri’t’

par la grace : Comme quand
Ra. u. l’on ente la grejfe du» olivier
a4.

fluvage , ainfi que dit falot Paul,
fier la filoche d’un olivier franc,
afin qu’il vive de fa vie par. la

communication de la feve.

r Et être repavé de Je sus;
C a. RI s T , c’efi: ne pas avoir la

Foy , ou fi on l’a , ne as vivre

de [on efpri-t ny de grace ,t
comme ces membres morts a:
arides,qui [ont attachés au corps

j ’ de dix jours. ’27
"tomme s’ils ne l’étaient pas ,

parce qu’ils-ne participent point

à l’cfprit de vie qui anime le

corps. i

Ces veuës donnoient de non-3
velles émanons à mavolonté ,

(pilet-plongeoit de plus en plus

dans on divin objet , luy demandant l’ell’et de les paroles:
Demeurez en moy é- mu] en vous ; 10:15,

86 le priant qu’elles operaKent 4.. I
en mon ame ce qu’elles’on fait

dans les Apôtres , qui n’euficnt

rientpujfaire fans [on efprir, St

fans la" confirmation de (on

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

un même corps avec luy : Don-

nez moy encore la grace qui
m’eil necell’aire pour vivre de [a

vie 8c de [on efprit : Et parce

’ ’ , B ij

2.8 Meolltntiom pour une retraite ü
que c’eft peu à un pampre d’êtto

unià [a vigne , ô: d’être rempli

de (a féve , s’il ne produit du

fruit , donnez moy les graces
aétuelles qui me (ont necefiaires

pour fruétifier en vertusôz en

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

uifiance de faire des aétes,
J’en ay fait neanmoins , mais
ce n’a été que par intervalles ,

ôz je (entois en moy un certain
principe qui’me portoit fonio;

monta les faire,

«recruta
ridé?

Je dix jours; A 29
mmmmmmmmmmmmm

Ç. 111. MEDITATION. ,-

CËe Dieu eii en vous comme
’ - ans fa maifon qu’il (sanctifie

par fa prefence,
Chrzjlm [afin tanguamflliu: in dama

fait que. dom" film: me .fifidtldam é gloria»; fini «flint ad fi”.

mm sfirmam terbium".

3 ras u s-C au I s r comme fils cil
I dans la malien : Et nous. femmes
nous-mêmes cette meulon , pour-

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

-la-fin , 8c que nous attendions
avec joye les biens que nous efpe-

tons. [14:61. 3- 6. l
U premier inflant de 1’04

A raifort je me fuis addreflée
z au Pore Éternel au nom de l’on

filsdont fêtois la maifon.

Alors tout à coup , 8: fans
m’apercevoir de quelle manient

B

go Modimtions pour me retraite

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

lité de mon hôte . avec un defir
ardant qu’il (aurifiât la maifon ,
ô: qu’il y fût loüé 85 glorifié par

tous les fiecles des ficeles.

- Tout cela fe faifoit paflive;
ment en mon ame , parceque
ces operations n’êtoient pas de

moy ny de mon propre choix.
Dans cet état , où l’entende-.
’ ment êtoi’t entierement luf-

pendu 8: hors de tout raifonne.’

ment a: de toute reflexion , la
volonté a aufiî été mile hors de

[on ropre agir , patifi’ant des

dm es incomprchenfibles dans
Dieu , qui faifoit effectivement
experimenter à mon ame qu’a
elle étoit fa maifon.

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

Je ’olz’x’ j ours. 3!

pour. LE 1v. JOUR.
DIEU ’BIENFAITEUR.
I. MEDITAT-lON.

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

commun . vôtre amour 8c vos
reconnoifi’ances doivont aulfi

être extraordinaires.

Pofitù coulant fieu»: fitper corda illo-

mm. oflmdert i151 magnait)! ope.
mon faunin. Et magnolia honoris
on: vidât voulu: illoruu . d" houorem zani: tin: audion»: un": illo-

mm.
Il a jetté les yeux fur leurs cœur-s;
pour les rendre caipables de voir

es merveilles de es œuvres. Et

leurs yeux ont veu la grandeur
de l’a gloire a & leurs oreilles ont
eu l’honneur d’entendre (a voix.

licol. l7. u. I

I v Eux merveilles de Dieu
contenues enterre Sen:
B iiij

z

s 151 Medimtions pour une retraite
tence le font prefentées à mon.
efprit: l’une regarde le particulier , 8c, l’autre le general ; à:
toutes deux ont été operées

pour
moy.
v la
Pour le general
, j’ay veu
’ merveille de les œuvres dans le

premier Chapitre de faim Jean ,
qui décrit. l’union incompre-

henfible de la nature divine
avec la nature humaine s merVeille de les œuvres , 65 vrai;
ment merveille des merveilles :
Car Dieu peut-il rien faire de
plus grand St de plus merveilë

leux que de faire-un homme
Dieu ; aulfi grand , aufli bon ,
aufli (age , auliî puilïant que

luy. ’ t

Cette merveille cit commune

à tous ,car il cil: écrit que le filr.
Ifa. 9. le]! m” pour nous , à que le Pere
6.

Éternel nous l’a dorme’. Mais je

le tiens pour un bienfait inciti-

de dix jours. 3g

tuable pour moy ; Et je regarde
cefils comme s’il m’étoit donné

uniquement , 85 comme s’il étoit

fingulierement né pour moy.
Ainfi il cit mien , c’el’t mon tout;
’c’eft mon unique amour.

- Et vraiment le Pore Éternel
fi jette’ les yeux de fu’bonte’ fur nos

cœurs pour nous. faire voir cette

merveille: Car comme le Difci-p1c bien aimé dit au même lieu :’

Nous avons veu fie gloire,glaire 1M, n
, tomme du fils unique du Bere. 14..
plein de grue éde verite’; i ’
vNous l’avons veuë , 8c nous l’a

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

entenduë fenfiblement par les

yeux 8: par les oreilles des

Apôtres , 85 particulierement
v de cel qui dit : Ce Que nous thaïe;
uvons veu , ce que nous avons
entendu , ce que nous mon: touche’ du Verle de vie , c’efi ce une

. B V.

34 Mdimtiam’ pour une "truite
nous vous annonçons.

- Le particulier me regarde.
J’ay veu comme dabs une grau;

de lumiere la conduite de Dieu
(ut moy dans trois états par où

il a plu à [a Providence de me
faire palier , 8: où j’ay fenfible-

ment experimenté la direétion

[on amour. ’

- Dans cette connoiiTance mon
entendement cil demeuré com-

me fufpendu fans pouvoir faire
aucun a&e.finon d’admirer les
divins excés de fa bonté.
La volonté tranl’portée d’a-J

mour difoit parfois : ô grand
abîme , que vos charmes [ont

tavillons 2 foiez bcni ô mon
grand abîme, ô abîme de bon-

te. -

Ce qui me touchoitQC plus, ’

étoit l’invention admirable dont
le Pere Éternel s’elt fervi pour

me gagner le cœur ,-fçavoir par

. . de dix jours. 37

l’es lumieres extraordinaires , ou

pour mieux dire,par fonVerbe ,
qui. m’a élevée oz dirigée luy-

méme dans les voies de fa grace

avec un amour fi tendre ô: (i
particulier, que je puis dire que
cette conduite eilâmon égard
la merveille de je: œuvrer: Car

aptes les mylleres de nôtre
Foy, il me (omble que je ne voy
tien de plus merveilleux.
s Etant encore dans cette union
avec Dieu , je me fuis refoluë à
de nouvelles fidClltCZÔC corref-

ondances à ion amour , luy
rendant des louanges pour tant
de mifericordes.

Je defirois encore que ceux

qui ne vdient pas la lumiere
fiifl’entéclairez pour participer

à tant de biens.
’3’? .

ij

96 Meditutions pour une’retruite’

ll. MEDlTATION.
Qe Dieu étant un abîme Je
’ richcfles , de (tigelle St de
fcience , il ne pouvoit’vous
’ enrichir d’avantage qu’en [e

donnant à vous J 8: en vous
rempliflant de luy-même.
0 altitude divitiurum’ [reprenne â

filoutât Dell gram incomprehenfibiliufiml inonda-tin: a Ô inveflr’...

gable: vie ejur.
0 profondeur des riel-terres, de la la;
gelTe St de la fcience de Dieu! Q9
les jugemens l’ont incom rehenl-l

fibles , 8c les voies dl elles à
trouver ! Kant. n. 56.
’U même inflant que mon

efprit a penfé aux perfeétions divines , il s’en: trouvé
dans l’infinité i où il n’a veu ny

bornes ny limites; 8c il s’eli écrié

de dix jauni 3’?
in luv-même avec admiration ç
ô hauteur: ô profondeur: ô lat,

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

immenfe où je me trouvois,eli:
mon amour,qu’il en: en moy,
85 moy en luy,& qu’il cil: luy
fcul mes richelles 8e mon trefor.
En cette veuë toute les punîmces de mon ame s’y font abandonnées pour y être eternellement perdues. ’
La volonté gratifioit des clic-’-

fis divines que je nepuis exprimer; &cela a’duré iulquesà la
fin de l’Oraifon qu’elle a voulu

parler à Dieu de fes voies infern-

tables , 8: de les jugemens incomprebenfiblcs. Mais l’enten-

I dement le trouvant aneantidans
les operations , l’a "remile dans

l [on impuillance &dans (on état
[coffrant où elle cf; demeurée

38 Meditutiom pour une retraite
quelque temps : Puis elle s’en
entretenuë par des carrelles a-

moureufes a! dans une grande
privauté , avec celuy qui s’eit

donné fi libéralement à elle
pour étre à jamais [es richelTes

8: (on trefor. -

mm:mmmmmææsmm
s Il I. MEDlTATlON.
Que pour grandes que (oient les
’ faveurs que Dieu vous fait,
’ vous devez conferver l’humi-

lité de cœur , a: avoir une

crainte amoureufe de les
perdre.
Hulemu: thefizurum zfium in vujîr
fiflih’bur. utjullinrz’mrfit v’rtu-

" tir Dei . Ü non ex nolis.
Nous avons ce trefor dans des vafes
de terre 3 afin que s’il y a en nous

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

On cfprit s’eli trouvé.

rempli a: tout ocupé

.v Je dix jours. 39’

fies lumieres de ma premiere
Oraifon de ce jour touchant les
grandeurs &les merveilles des
œuvres de Dieu , &particulierenient de celles qui me regar-j
dent en particulier. l
Le palïage prefent [urvenant
là delfus , m’amife dans un ex-

treme abaiflement a: aneantiffemenr de moy-même : voiant

que pour prenieux que foi: le
trefor de graces que Dieu m’a

donné , &t pour fublirnes que
[oient les dons qu’il m’a faits,

tout cela CR enfermé dans un
Ù vafe de terre fragile , foible , fa»-

çile à (e calier , 8l à perdre ce
p u’il contient. .
Cette humiliation neanmoîns
nîempéchoit point l’union de la
volonté , mais plûtôt elle l’en-

,flammoit davantage. Parceque
traînant avec Dieu des miferes

humaines , a; de ma propre fra-

ad Malin» fioit: par a»: retrait;
gilité, je voiois que cela n’em-ï
péchoit pas qu’il ne le commua’
niquât aux aines , d’autant qu’il

fe communique parla feule in;
clination de fa- bonté 85 parce
’ qu’il cit amour. ’

I’avois une lumiere particule

liere , qui me faifoit voir le pana,

chant eEroiable que nôtre na;
turc a au peché: Et’dans cette
veuëje fus faifi-e de crainte a: de v

tremblement, voiant que mon
ame étant encore dans un corps

mortel, elle peut pecherôz per-

Idre Dieu : (ne le vaillëau de

ferre fe peut calier ; 8: que
le trefor de grace que (a bonté

y a enfermé fe peut perdre

a Cedi’iiiper.
II
m’a été un nouveau fui
jet de crainte a: d’humiliation

en la prefence de celuy à qui

je me [entois fi. intimement

unie. - 4 I

Je dix jam: ’41
Mais en un moment mes crain- l
tes fe font diifipées, ô: fay commancé à le careflër de nouveau
avec une grande privauté, m’a-

bandonnant à fou amour , 8C
croiant que mon ame feroit en
affurance entre [es mains.
J’ay fini en promettant de lux

être fidelle1 -

p

xW
me

nt Mealimtiom poum»: retraite

roua LEv.jOUR.
DIEU PASTEUR.
A-

1. MEDlTATION.
Que Dieu vous donne pour la
nourriture de vôtre ame ce
qui] a de plus cher a: de. plus

elicieux. *
&de 50mm du: a]? s é quid pute
clam»: cita. m’fi frumenmm ahé-to:

mm, Ü vinumgermindnr virginu?
(agace qu’il a de bon; 8: qu’en:ce qu’il a de beau, finon le froua
ment des élus , 8: le vin quigerme

les Vierges? 24ch. 9. x7.

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

que Dieu a de bon 85 de beau
a fi puiffamment attiré ma vo-

Je dix jours.

lonté , 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 cornmunication qu’elles ont avec luy
au tres Saint Sacrement de l’Au-

tel. Je disque ces eEets [ont admirables a Parceque . comme dit
Saint Paul , La luxure a]! dans Ephefl I
le Vin ordinaire , mais la Virgi- 18.
nire’cfidnm celuy-q , a: c’en: luy

qui rend les aines pures.
Mon, ame étoit ravie de voir

que [on Epoux efice que le Peu
.Eternel a. de bon 8: de beau :
qu’en comparaifon de ce bon

routes les autres bontés (ont
mauvaifes ,’ 85 en comparaifon

de ce beau toutes les autres
beautés (ont laides : 86 ainfi
que tout ce que je dois demander à ce divin Pere , a: efperer
de [a liberalité, c’efl: ce beugla"
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efflefroummt de: (la: , é ce émir
qui tfl le vin quifiu’: les Vierges:

Comme on , il efi l’objet de
mOn coeur 8: de mes affections;
a: comme beau ,il cit l’objet de
ma gloire 8:: de mes delices.’

Mon efprit decauvroit pluJ

lieurs autres feerets en particulier dans ce divin myfiere, fans
que pour cela ma volonté fût di-

vertie de fan union. Elle avoit

un defir ardent qu’en la recaption de ce divin SaCrement elle
fût entierement remplie de I’Ef-

pritde I2 sus-CH a I s-r,afin
de luy reflembler parunc con-j

formité de vie. l p

Je me fuis entierement abatis?

donnée à [a grace 8: à ion amour;

afin qu’il luy plût de la difpo:

fer à cela.’

--wv" V nr
de dix jours. - * a;
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II. n MEDITATION.
Des difpofitions avec lefquelles
vous devez manger la viande
que vôtre Pafleur vous pro;
fente.
E a film Parti: pion: , qui de calo

g drfiendi.

Je fuis le Pain vivant qui fuis déâ

cendu du Ciel. la. 6. f1.

Ette Sentence de Nôtre: i
Seigneur, , 8: cette autre
qu’il dit à [es Difcîlples avant la
(lem a l’a) duré
tu» defir

nr- .
Lu:
du»: de manger une Pique: avec 2.2.. 15..
mon: 4’05"! que j: flafla . fe (ont

jointes enfemble , a: toutes deux

ont fait de grandes impreifions

dans mon efprit au regard de
la fainte Communion.
Çe divin Paitcur voulant fa
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Communier luy même en Comà
muniant [es Apôtres , s’y cil dif-

pofe’ par un zele , mais par un
zele ardent a: embrafé :174] dit-J
il, defire’d’un defir de manger vet-

te Figue: avec vous; Cela m’a
fait eonnoître la difpofition avec .

laquelle je le dois recevoir.
’ C’en par un tranfport d’aJ
mour qu’il s’efl reçu a: mangé

luy, même Sacramentalement : l
c’efii’par un femblable tranfport

que je me dois approcher de

luy. I

Dans cette veuë ma volonté

s’elt trouvée toute embrafée d’a-

mour 86 tranfportée de defir d’é-

tre unie , a: s’il étoit poffible ,

identifiée à (on Pafieur dans

ceIl divin
Sacrement. , m’efl venu dans la penfe’e
qu’il s’efl: l’aillé dans la Sainte En;

chariftie afin que nous enflions
fans le voile des efpeces l’acré’es ,

de dix juin. 47

èe que les Saints ont a nud 8c
a découvert dans le Ciel ;I ô:

que comme il cit dans le Ciel
le Paradisdes bien-heureux, aing

fi il cit fur la terre le Paradis,
mais caché , des ames pures qui
l’aiment en verité, ’

Ce mot, Paradis, a attiré mon
aine ôt toutesfes puiliances dans

une profonde union à cet aima-

ble Sauveur , comme à celuy
que je voyois être le centre de
ma felicité 8: de. mon bombeur
au prejudice de ma .vie , de mon

honneur , a: de tout ce qui cil: .
dans le monde.
Durant cette union je [entois
un grand defir. ne tant d’amas
qui ne (ont pas ans l’Egli-fe,ëz
que tant d’autres qui y font, mais

qui ne font pas en grace , fui-

fent fineerement converties

pour fatisfaire au defir de celuy
qui [a prefente airelles-avec tant

a w . www» --
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d’amour , 86 qui veut bien être
leur Paradis 8c leur’fclicité en
cette vie afin’de l’être plus plai-

nemcnt St plus parfaitement;
dans le Ciel.

IIl. ME D IITATION.
Des delices de la viande que
Dieu vous prefente, quand on
la mange avec les difpofitions
convenables.
8mm: uniinam imam , ci animant
efnrimtemjkriaoit barrir.
I 11a remply l’arme vuide’, 8c taira;
fié de biens l’ame affamée.

P]: 106.9.

On efprit sidi reprefen-Î
té le Feflîn qui el’t dé-

am, crit au Cantique des Cantiques,
5. 3. lequel cit composé de Myrrc ,,
de Vin , de Laiôi , 8: d’un gâg

teau de cire avec [on miel.
J’ai

l

de dixjours. ’49
I’ay veu dans ce. fellin my-

fierieux. les delices qui le trou-

vent dansceluy du tres-Saint
Sacrement de l’Autel, où l’ame

[e nourrit de la divinité de
JESUS-ÇHRIST reprefenrée par le miel, 8: de l’humanité figurée par la cire.

Avec cette viande celefie il
faut boire le vin 85 le laiét.
Par le vin, j’entendais l’amour

8: la charité ; ôt par le laiét,
la pureté i8: l’innocenCe , qui

i (ont les difpofitions les plus neceEaires pour manger avec fruit

la. viande folide de ce divin
banquet.
Avant tout cela il efl necefïfaire d’avoir mot-[formé la M)";
ra , c’elt à dire , d’avoir fait une

grande rovifion de mortificati’on 8l e penitence reprefentee par l’amertume de la myr-

te.

C
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J’ay remarqué conformemene

âmon fujet que le divin JE s u à

ne remplit parfaitement que le:
amer amides; vuides , disyje ,
d’elles-mêmes , des recherches

l de la nature. ,, de l’attache- au,

monde , des plus petitspechez a
8: méme des imperfcâionsvœ

boutaires : Et il ne riz-[rafle de

fi: bien: , quercelles- qui fini:
affinait: de Dieu 8c des biens.
de la grace 8: de la vertu.
M’entretenant de ce feflin:
d’amour avec nôtre Seigneur ,
j’ay été prevenuë d’une lumiere.

fi claire 86 fi preflante que je
ne la puis exprimer. Cette lumiere me. faifoit voir dans un
grand jour que pour .étre bien.
venuë à ce banquet ,il me fal-

loit entretenir une entiere 85
parfaite union à (a divine pre;

fonce , que cette union cil: la

robe nuptiale que demande

de dix jours. gr

l’Epoux , 81 que fanscette robe
je pourrois bien étre.’chaflée du n

fefiin , comme cet indifcret
dont il en: parlé dans l’Evan- Man.

gflc. , n. u.
.4
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PoUR LE V1. JOUR

D I E U LUMIÈRE.
i. MÈDÏTATION.
que JESuS-CHRIST en la

’ feule l-umiere par laquelle

vous pouvez parvenir a va,
tre fin.
Et fit filendar damim’ Dei noflri ficper ne: â Ü open: maman» fl0fl749

mm dirige flip" un: a é au "141
1mm anirqmm dirige.

. ne la Ïfplendeur de Dieu nôtre
Seigneur (oit toûjours fur nous
pour nous éclairer: Et vous a Sei-

gneur , dirigez fut nous les œuvres de nos mains . dirigez l’on-I ’

vrage de nôtre falun 89. r7.
On efprit n’eut pas plü-f

têt leur? les un); furets-J
«LA-LA; .*

T fi’ ’*

q de dix jours?

ëe fentence , que plufieurs au:

* tres vinrent au fecours &com..
me à la foule pour la fortifier.

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

Jean , où il cit-dit que NôtreSeigneur efi la vraie lamier? qui
(claire tous le: hommes qui rme». 1M".
ne»: dans ce inonde : Lamierequi 2.. 9.
luit dans le: ambres 4 c’efi à ’
dire qui les chaire 8l les diflîpe. -

Enfuite ces quatrcs paroles
de Saint Paul : Ohm-fla: Iefm [hm
filendar Pari: ’, que JEs u s- 1, a, ’

C mus-r cit la gfplendeut du
Pere,firent un merveilleux effet.
Et enfin ces paroles du (yin;
bole de Nicée s’eleverent en

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

Dieu de Dieu , à. lamiere de
lamine.

C4 îîi n
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Toutes ces connoifl’au’ces m’é-

toient’ données pour me faire

comprendre que le divin Je s u s
ilefi la Véritable sa la feule lumime , fans laquelle nous fom-mes toûjours dans les tenebres
du peché , ou dans les ombres
de l’im erfetlion.
J ’enetois convaincue , 8:: dans
cette com viétion mon cœur étoit
embrasé d-ezdefir’diétre fans celle .

Joan.
8 . 12..

rempli de ce divin Verbe a de
ce Verbe lumiene , de ce Verbequi fait un li grand jour dans
les ames , que quiconque le fait
ne marchepoint dans les tenelres,

mais il a en fi] la lamine de les

me. e Je voiois les avantagesde l’ ’-

tat de grace audeflus de celuy
Luc. -«de la Loy. Tom de Patriarches,

l. 10. 2.4. tantale Prophete: , tant de Rois
ont defire’ de le voir é- d: lepoflèo’er :It é il: ne l’ont n] ont

de dix jours. s;

ftj pojfide’. Nous le voions 8c
le poilerions dans l’état de grace ,’ il a e’te’ trouvé de ceux qui

ne le cherchoient pas : Et c’eft
pour cela que cet étatel’tjuflement appellé l’état de grace.
t Je m’efiimois t’particulieree

ment heureufe «de le polleder,
8: je voiois clairement qu’il n’y
a point’d’e bombeur en ce mon-

de qui egale celui-lac Sans cette poileflîon même , tout bonheur n’efl: que ruilera
il rm’a (omble quïil -y a deux

choies qui empêchent ordinai.
tement que cette divine lumiere u’eclaire l’efprit autant qu’el-

le pourroit ; 85 que quand elle
l’cclaire , elle ne dirige pas les
(eu-vre: de nos mains , ny l’œu-

vre de nôtre falut , qui par excellence ei’t appelle’ nôtre œu-

vre. , par-caqu’en comparaifon
tout lie-relie n’el’t qu’oifivete’.

i C un

R0; Io.
2.0.
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La premiere efi la faufile lumieJ

re de nôtre propretefprit qui
vent m’éler du fieu avec la lu-

miere de Dieu. La feeonde efl:
l’affeétirm 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. p
J ’ay refolu moiennant fa faim

te grace, de ne mettre rien du
mien en ce qu’il me fait connoître , afin quel" œuvre; de

me: maint" et fur tout afin que
se l’œuvre de mon filai fe faillant

V avec toute la pureté qu’il de:
fire.

w.

mû r V . v - Vivaykcf.-

de dix jours. 57
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Il. MEDITATION

Que Issus - CHRIST efl:
particulicrcment la lumicrc
des humbles.

Confimr tiôi , Pater; Domine cœli 6’
"me . quia abfiondzfli [me àfizpz’m-

tibu: à prudentibu: . (à revelafli

en panait).
Je vous rends grâces , ô Pare , Sci-

gneur du Ciel 8c de la Terre , de
ce que vous avez caché ces cho-

fes aux (ages 8: aux prudens , 86
les avez revelées aux humbles.

Math. u. 2.5. V
Es le commencement .
mon cfprit encore rem-pli des connoiflhnces a: des lumiercs de la dernîcre oraîfon ,
n’a pû faire d’àâc s mais regar-

dant en gros [on fujct , il l’a
Rapporté aux lumicrcs ’qu’ii

” ’ . C v,

.58 Medimriom pour une retraite
avoit reçuës le matin, & ils’en

en: fervi pour rendre à Dieu
[es reconnoîffances: le vau: rend:

3mm , ô Pere , Seigneur du Ciel
é de la Terre.
L’entendement cf: demeuré

dans un aneantiflcment profond,
voiant. que cette fouveràine 8:
infinie Majeflé , qui cache (es
feercts aux (ages 85 aux Sçavans

du fiecle , daigne bien les decou-

vrir aux fimplcs ô: aux petits,
8: À moi-même qui fuis la der-

niere du monde 85 le rebut des
, creatures. C’efl pourquoy toute

pleine de reconnoiflance , je
continu ois de dire : le vau: rend:
” green , â Pere , Seigneur du Ciel

d- de la Terre , de ce que vous
a avez aube ces ehofi: uuxjhges du
monde , â le: avez; revele’e: aux

humâtes à! aux petits.
La "volonté enfuite s’eft trou;

’ vée dans un amour extraordil

de dix jaune ’59
naine par forme de fouHrance.
Tout ce qu’elle pouvoit faire
d’elle-même , étoit de vouloir

aimer etcmellernent aptes tant
de iconnoifl’ances 5 d’aimer ,dis-

. je , d’un amour parfaitement pur
8: degagé.

Men cfpriht a fait un retour
fur quelques imperfections con-

traires à ce degagement par-

fait , 8: particulieremeht fur
une chofe qui me donne quelquefois de la diflraâion , 85 qui
aniblir l’attention que j’ay a

Dieu. J’ay fait refolurion de
m’en corfiger . afin que mon

entendement [oit uniquement
confacré à ferlumieres , ô: mon
cœur à (on amour.

à?”

CVÏ

Îôo Meditutiompaur une retraite

IlI. MEDITATION;
"ne vôtre veritable gloire con;
fille-à cpnnoîcre Dieu a: à
i l’aimer.

Non glariuurjàloiem in làpïentiufieai

Et non glorinurfini: in fortitudinc
fieu; Ü ne» glorieturdiw: indivi.
:132],qu ; fidin hac glarieturjèire â

"me me.

Qui le (age ne (e glorifie point cri
[a fageŒe 3 que le fort ne (e glorifie point en (a force s que le riche ne le glorifie point en les richeires : mais qu’il le glorifie dans

dans la feience & dans la connoiflance qu’ila"de moy. in»). 9.2.5. ’
’Ay d’abord été faîfie d’une

rus-grande joie &d’un con;
tentement nompareil d’avoir en

quoy me glorifier ; 8e de voir
que le vexitable (ujer de ma gloi-

Je dix jours. à

te cil de [gavoit Dieu 8c de le
connoître par la foy.
I’ay penfé que cette feience

cit bien differente des autres ,
en ce qu’elle n’efi pas feulement

dans l’entendement , mais encore dans la volonté; se dans la volonté plus que dans l’entende1

ment. .
C’efi là la vcritable feiencc
des faims , qui confifie à connoître Dieu a: à l’aimer; Lufiienee L"; ï
dejhlut qui open la renifla» de: 77. ’

eehez. l i

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

veuë des particularités de cette

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

Je me fuis abandonnée tout de
nouveau à la conduite de l’a-volonté : 85 me glorifiant de le con.

x noître , je difois z 215e les Sage:

mfiglorzfimtpoim de leur figcfle;
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les demons font plus fçavans l
qu’eux î fige Infini ne je glori-

fient pointele leurfbræ 5 les bettes

ont plus de force que leshommes z ne le: riches nefiglarifient
point de leur: riehcflès ; les pecheurs [ont ordinairement plus
riches que les gens de bien : mais
que ceux quife veulent glorifier,
figloréfientdefiuwoirâ de connaître Dieu.C’efi: la ma gloire 85 mon

me.
13. 8.

honneur. Lesgmml: du momie tirent leur- grandeur , comme dit- le

Prophete , la grandeur de leur.
eguipuge; mais la connoillance
de mon grand Dieu, 8C la confef-

fion de (on faint nom efi ma
grandeur, ma couronne 8: ma
gloire.J ’ay fait refolution de me mon

rifler, en retranchant quelques
petits amufemens 85 quelques
pensées cuticules qui me clerc-

bcnt quelquefois le douxrepos.

Je dix jours. k;

.. a: une partie del’attention que

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

moi-même que de mettre en
compétence avec luyce qui cil:
indigne de luy se d’une aine qui

le veut aimer fans melange A?
faut-il que je mêle avec la connoiîlan’ce d’un fi grand Dieu la
connoiffance d’une vanité? c’efi:

une poufiiere qui couvre ma
couronne a: qui en clinique la
gloire.

un" il W54, ou

H13 s
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«parfarceuseinfluai Lad?-

POUR L E vu. .100 R;

DIEU A M OUR. "
l I. MEDITATION.
(me Dieu étant Amour-vous
ferez dans l’amour fi vous
dies unieâ Dieu ; Et c’eit là

aufii que vous trouverez vôg
tre perfeâion.
--Super amniaautem charmera»: 646e;
te , quad efl’wintulum parfit-fiant.

Sur tout ayez la Charité qui cil le
lien de la perfection. Cola]: 5. 14.
’Entendement confiderant

la divinité comme un
grand abîme de perfcâiondl
q s’el’t un peu arrêté dans la veu’e’

* de mon iamour,c’effàdire,de
la perfonne du Verbe Éternel.

de dixjourr. 89

Dans cette veuë la volonté qui
- étoit déja toute emuë , avant
que de commencer l’Oraifon,
el’t . aqui-tôt entrée dans une
, union embrafée qui a«continué

jufques à la fin.
Son entretien avec Dieu étoit
que puifqu’il étoit amour , elle

feroit aufii toute amour dans (a
tires-aimable union: (me puifqu’il étoit feu , étant en luy

elle. bruleroit 8: deviendroit
feu comme luy : (fie puifque
l’amour efi le lien de la perfefiiou ,

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

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

turcs , 8: dans une parfaite difpofition d’adhérer au celefie

EpOux dans tous les lieux , dans

tous les temps , dans tqus les

66 Meolitatiom’ pour une retraire

points , dans toutes les manieres

de (on ordonnance ; enfortc
que s’ilme vouloit envoler aux
extremite’s de la terre , ce feroi t

làmon pais, car comme il cit

par tout , tous lieux me [ont

une même chofe.- I l ,

l’a-y eu de grands dents «de
fecourir le prochain a 81 de l’ai-

der à trouver Dieu , autant que
ma condition se ma Îfoibleil’e

me le pourront permettre.

Wèmmm
e Il. M’ED’ITÀTION.

Q1; pourproduire des fruits de
charité , il vous faut demeurer en Dieu qui cl! charité.
In charitate radieati 6’ fandati.’

litant enracinez 8: fonde-z dans la
charité Ephejî 5v. i7.

l On entendementanean.

. ri dans la profondeur

. dedix jours. 67

des myliercs que je voiois cachez dans cette (entente ,s’eit
trouvé dans l’impuill’ance d’agir

des le commencement de l’oraifon.
Mais la volonté comprenant
plus que l’entendement s’cfi’

abandonnée difant ; ô grand

Amour comprenez moy puifque je ne vous PUISACOI’DPICI’I-

dre. s

(maque temps aptes elle

s’el’t laiflëe emporter à une fail-

jlie vehemente , s’écriant, plus
d’afi’eàion que de parole , je
vous aime :Aô Amour «5 je vous

aime ,;ô grand Amour :55t puis

que mon efprit ne peut rien
connoître de vos grandeurstincomprehenfi’bless je vous connoîtray en vous aimant . ’81 je

feray remplie de l’abondance

de vôtre Efprit.
Je fuis demeurée quelque
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temps en defaillance , jufqu’â

ce que par une nouvelle re-

prifc , je l’interrog’eois avec une

humble hardiciie 86 1thr deman- I
doisèQu’ont fait vos faims a ô

Amour , pour vous obliger de
les rem lit de vôtre Efprit, 85
de les mettre en état de produite des fruits de charité ,je
veux dire ces grandes aétions
quine [ont propres qu’aux amies
héroïques? S’il ne faut que ré-

pandre tout [on fang , me
voicy , je fuis prelïe de donner
tout Ie’mien. Mais non , c’efl:
qu’il: étoient plantez. é. enraci-

nez dans l’Amour , 8c par ce

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

la terre font remplis de (on bu.
meur 8c de fa féve. Je veux

donc demeurer eternellement
plantée 8e enracinée en vous,

de dix jours: 39’
’ parce que c’eft vous qui étés le

Véritable 8e le parfait Amour.

Parce moien je feray remplie
de vôtre Efprit a je feray rem!
plie de vôtre Amour , je feray
remplie de vôtre féve. je veux
dire de vôtre grace qui me fera

produire les fruits que vous des

mandez de moy,

7o Meditations pour anejretraite

v Il I. MEDlTATl ON.
(Lue comme Dieu vous témoiJ-

gne (on amour par les faveurs qu’il vous fait 85 en fe

donnant à vous: Vous devez
auflî luy témoigner le vôtre

en gardant [es faintes loix, a:
en vous donnant touteà luy.
Qui diligent Dominum confirmèrent
piano cjm.
Ceux qui aiment le Seigneur garde-’
tout fa Voie. Eccli. 2.. 18.
I L s’ell: prefenté à mon efprit

un grand nombre de pallages de l’écriture fainte , qui-

traittent des divins commandemens , particulierement du
Heaume 118. où il cil: incefÎam-

ment parlé de la Loy de Dieu.
Je les ay regardés d’une fimple

veuë fans raifonnement 6c fans

de dix jours. 7:

recherche , me contentant qu’il
Ï s’agifloit des commandement
de mon grand Dieu ’, à qui il
faut obeir à l’aveugle 8c fans raig

Ionner,
’
Ma volontéten a été li fort
embrafée que pour me foulager
t 8: donner de l’ait à mon cœur ,

, je repérois pluficurs fois les
palïages qui me venoient dans

l’efprir. I .

Bien loin. d’en être foulagée;

ces fentences fi [cuvent repeteésm’echauffoient encore da-

vantage,.8æ elles étoient com-

me des foufles de vent qui

augmentoient le feu.

Je me fuis fentie portéeâme

rofierner à terre pour renoua
Îveller les vœux que j’ay fait aur

baptême de garder les divins
préceptes. p
’ Je l’ay fait 6c dans cette aôtion
j’ay refleuri unnouveau feu s’al-.-

e.
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lumer dans mon cœur qui a.

duré jufqu’à la fin de rotai-1
fou.

Je ne puis exprimer Ce un
mon ame a refleuri 85 connu des
voies de Dieu ,de (es jul’tices ,
de fa fainteté ,ide fes’ jugemens ,

I de fer témoignages , de (es jum-

fications ,de t - ordonnances ;,
car fous tous . ; noms différents
je comprenois une même chofe»
fçavoir les Commandemens de-

mon, grand Dieu.

ce [ont les voies , parceque
défi par ces divins préceptes

’ e nous devons aller à luy :
ce (ont (es jul’tices ,parce qu’ils
font équitables 85 l’équité mé-

me: ce font fa Sainteté , parce
qu’ils nous ’fantifient , 85 qu’ils

. [ont les regles fondamentales
de tout bien :ee font fes jugei
mens . arceque ce (ont les article; gr lefqucls nons ferons

J jugez:

,VW -- w w 77-.- " r

de dix jours. 7;

[jugez z Ce [ont [es témoigna.
ges , parcequ’en les gardant
nous tcmorgnons que nous nous

-rcConnoiflons [es fujets: Ce
(ont (es juliifications, parcequ’ils

nous jullifient en fa prefence .
quand nous les pratiquons ; 85
qu’ils jul’tifieront Dieu même

quand il donnera Sentence
contre ceux qui les méprifent :
Ce font enfin (es Ordonnances ,
parce qu’ils mettent le bon or-

dre par tout, [oit en nous , foit
hors de nous ; 85 que. n’étant

pas gardez tout cit en deiordre
85 en confufion.
Durant tout ce temps la les

mouvemens de sinon cœur
étoient fiviolens que je ne pouvois mémo en parler à fa divine
Majeilé. Mais fans rien dire 85

par un regard fimplc 85 amoureux , je luy témoignois
qu’elle [gavoit tout ce que

.1
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je voulois dire , 85 qu’elle ne

pouvoit ignorer les defirs de
mon cœur pour accomplir les
divins préceptes 85 fes adora:
bles volontés.

de dix jours. . 7;:

x

POUR LE Vil]. JOUR.-

’DIEU E’P OUIX.

I. MEDITATION.

Les pensées que Dieu a euës
de toute éternité de prendre

vôtre ame pour Epoufe. .
Carmin un mafimt ;(’fi’ tua mouflent :

6’ glorifieahor in tir.

Tout ce qui cil à moy cil: à vous;
Et ce qui cil à vous ellà moy : Et
je feray glorifié en eux. la. 17.10.

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

en entre les perfonnes divines;
85 le parfait degré d’union , qui

dt entre Dieu 85 l’ame ,lorfque
par ’acquicfccment 85 abandon
d’elle même aux .deileins qu’il a

en eternellement fur elle,elle
dit avec le Prophete;Ogu’d a]le 72.
bon d’adherera’ Dieu I 2.8.

x D ij ’

76 Meditations.pour une retraite A

Apres ce premier regard la
volonté a eu plus de part que
l’entendement au refte de l’O-

raifon.
n ’ la
Mon ame reconnoiil’ant
conduite amoureufe de la divi.
ne Majeité fur elle,comme un
accomplilÏement de les deiTeins

eternels fi avantageux [à [on
falut 85 â (a perfeétion ; recon-’
moulant dis-je , qu’il l’a placée fi

avant dans (a grace 85 dans [on
amour; qu’il l’a privilegiée de a

tant de faveurs infignes ; u’il
luy a donné la qualité 85 la dignité d’Epoufe d’une maniere
extraordinaire ; 85 qu’il a penfél
à tout cela lors qu’elle étoit encore dans le néant , où elle n’é-’

toit rien ., 85 ou par confequene

elle ne pouvoit rien demander
ny délirer, ny mériter, elle cil:

entrée dans une douce union ,
où elle luy difoit avec une annone ’

, .--W.WW-V tv... 7 "fifi-er
Je dix jours. , 77

Ïèufc confiance,a T ou! ce qui efl à
moy eflà vous , à. ce qui çjiàwm
(j? à ma] ;fijez glarzfie’ en moy ; .

triomphez de celle qui cf: à
vous , car c’efl: ma gloire que je
fois à vous , 85 que vous foicz à

moy.
Toute: gui cflà vous ejü Mo];
vous m’en avez donné une par-

tie , «SI vous me faites cfpcrcr [a

rvcfic , Et tout ce qu: fa] çfl à
vous mars je n’ay rien que je ne
l’ayc reçu de vous , a Je. ne le

Veux avoir que pour vous.
Comment fc peut il faire que
ce que? vous avez ne (oit pas à
moy , puifquc vous êtes vous
même à moy : Etwôtre Pare vous R0, g,

niant demain? Ma] , ne m’a-fil 5;.
pas danm’ en vous tout le refit .3

Et comment tout ce que j’ay
ne feroit-il pas à vous , puifquc
je fuis à vous moy-même , 85
- que je me fuis donnée à vous

D iij
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comme un holocaufie perpeg
tucl ô: irrevocable?
Prefque route l’Oraifon s’efi

panée en de fcmblables entretiens. J’ay fait un defaveu des

operations de lanature corrompuë quia quelquefois de la
peine à s’abandonner au point

des deffeins de Dieu; a! je luy

ay demandé la grace de la

dominer en tout pour (on
amour.

, au
sa:

Je dix jours. 79
Il. MEDITATION.
Que la quolité d’Epoufe vous
oblige d’être route à vôtre

Epoux par un abandon amen,
reux de vous même.

filmer fui opium Domini , quia
nanar «a ab initù mirabilitml
tuarum.

je me fuis relÏouvenu des œuvres
du Seigneur , parceque je confer- Veray la memoïre des merveilles
que vous avez faites dés le commangement. P]? 76.12..

- Erre Sentence jointe â l’or:
gument m’a fait renouve-

nir des grandes graces 8: des
faveurs fingulieres que j’ay re-

ccuës de la tres faintc ô: tres
adorable Trinité ! De m’avoir
douée d’une ame raifonnable ’.

anoblie parla grace du baptême
D iiij
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du titre a: de la dignité d’enfant

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

union extraordinaire , avantagée de fa ptefence continuelle,
favorisée de fes privautés 86 fa-

miliarités intimes , 8: de me fai-

re continuellement des graces
fi fublimes que je ne les pourra)?

jamais oublier ; a: je confirma]
taüjour: la manoir: des merveille: qu’il a faire; à mon égard dei:

le commencement.

STogtes ces faveurs,& particulierementcelle d’ép oufegéroient

fi vivement reprefentées à mon
efprit , que je n’ay pû faire autre chofe que de m’abandonner

entre les bras de celuy que je
connoiffois être mon Dieu , mon

Pere
,i mon Epoux. Ce qui me combloit étoit la
j reflexion que je faifois que
démit luy qui me donnoit les

de dix jours. 8’:

fentimens de reconnoiflance *
que j’avois aCtuellement des
biens-faits que je viens de dire ,
8c de me voir fi- hautement ele-

vée dans fes bonnes graces :
Et cette reflxion redoubloit tellement l’effort devmon ahan»
donnement , que j’eufle voulu

me perdre entierement dans

’ ion
cœur. i
Je faifois parfois à chacune
des perfonnes divines un [acrivfice de chacune de mes piriffances. J’immolois ma memoire
au Pere Éternel, afin d’oublier

toutes les creatures a: de ne

plus penfer qu’à luy feul. Je fas-

crifiois mon entendement à la
performe du Fils , afin qu’il en

fût luy-même le Verbe 8: le

terme de toutes mes conceptions. I’offrois ma volonté au:

faint Efprit afin qu’elle ne fur.
jamais. prevenuë (1’13 autre:
.V’

8L Medimn’am pour une retraite
amour,ny embrafée d’un autre

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

Pere a: du Fils.
Puis confiderant que mon
ame ayant été cree’e à l’image de

Dieu , elle cit une en elle-même,

comme Dieu cit un en fa nature,
je recommençois un nouveau
facrifice de mon ame à la divinité afin de la perdre dans [on -

umté.Je voulois v
me perdre de la
forte , pour n’avoir plus de vie

ny de mouvement,que par (a ’
vie 86 par les divines motions ;
de crainte que vivant &agifl’ane

de moy-même , je ne vinfe à
degenerer des hautes pensées

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

d’être enflamment aneantie en

’ de dix jours.

luy 1 a: de devenir luy-niémc,s’il
m’en: été pplfibleidans le temps

a: dans l’Eternité. l

Il]. MED ITATION.
Comme le Verbe divin s’en: fait
vôtre Epoux en s’offrant en
facrifice’ ; ainfi vous devez

être [on Epoufe en vous facrifiant vous-même , a: tout
ce qui ei’r de vous.

,Àbd dudit de primagmigi: gregi:
1 fiu’ . éd: adipilmr arum: Et ra]:
pexit Domina: ad Abel 657101 mm

mm mu.
Abel oŒroit des remiers nez de la

bergerie, 8;. e la graille de les
V viéîtimes :Er le Seigneur regarda

I à Abel 8c a [on oblation. 6m. 4.4..

Es le moment que j’ay

- voulu faire Orailon je
me fuis tr cuvée dans un colle-l
Dvj

l 84 Mtdilfll’ilmi poivrant retrait!

que amoureux avec Dieu , le
tcarefl’ant comme l’Epoux» de

mon ame. . » ’ y r

Peu de temps apre’s je me

fuis fovuvenuë de mon fujet, a: le
regardant en general , j’ay dit à
[a divine Majelté qu’elle [gavoit
que je luy avois donné dans 1’0-

raifon precedente tout ce que
j’avois ,1 qu’il n’y avoit rien en

.moy ny de moy dont. je nelluyr
enfle fait un entier factifice, et
x

que durant cette heure la je le
fuppliois de me laifler’aimeu ,

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

union. v

Ce paflàge-neanmoins de PAL; ’
pocalypfe m’eft venu dans l’ef-

q prit : Il nous afizitRoi: à Sacri-

Ars fimteurrù Dieu ô’ à fin paie.
Jo.

à Alors j’ay recommencé à luy

faire l’Oblation de tout moy,méme , voianr que l’état d’é-

Je dixjows. ’ à
poule cil: un état de viétime :
parce qu’une époufe n’efi: point

aelle même, maisàfon époux;
comme l’état d’ép0ux cil: aufli

un. état de viâime , parcequ’un
époux. n’el’c pointàluy, mais à

[on
époufe. » .
Je luy difois donc , qu’il (ça.voit que je l’aimois fans feintife ,.

a? que pour marque de mon
amour, je miterois le facrifice l
des viétimes que je luy avois
immolées dans la derniere Oraifou: (lue les viâimes que je vou.
lois ajoûter à celles-là étoient

les premiers nez des. affeâions
de mon cœur: (à); je ne vou-

lois pas même diltinguer les
premiers des autres , mais que
je defirois que tous enflent le:
droit d’aimefie, afin que tous luy

paflènt appartenir. I

’ Je voiois que mon ame étoit

dans une chair fragile , ce qui

86 Mcdimtims pour une retraite
m’a donné ’ une extrême dei-lan-

ce de moy.même. Jeluy av demandé la grace et la continua-

tion de les divines mifericor-des , ne m’eflimant pas meil-

leure que plufieurs grandes

ames qui (ont tombées de fort
haut.
Et enfin j’ay achevé l’OmiJ

[on , comme je l’avais commen-

cée par un entretien amoureux

avec le celefie Epoux.

A ææiæè
43’s?
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,DIEU CONSOLATEUR.

I. MEDITATION.
(Lue Dieu cilla fource des veritables confolations de

cette vie.
Immolawmnr in die i114 amine:
magna: , (à Mati flint.

Ils immolerait ce jour la un grand
nombre de vîétimes , 8: ils (î:

rejouirent. z. Efdr. n. 42..
E n’ay prefque pû regarder
mon fujet , d’autant que mon
cfprît s’ePr trouvé occupé de

Dieu dans une grande fimplicité ,dans laquelle je ne pouvois ’
rendre d’autres impreflîons

que celles de Dieu même. fi
La volonté a fuivi l’inclination de l’cfprit , si s’y cit trou.-

88 Meditntions pour. in): riflait:
vée auflî uniquement occupée: 1

Mais enfin elle fut profilée de 1
dire des parolcsd’amour capa-

bles de faire liqueficr un cœur
dans les douceurs d’une faintc

dileâion.
.
Mais pour liquefiée qu’elle fut
en elle-méme,elle tenoit toutes
les autres puillances dans l’infen- 4
fibilité ,° je veus dire , qu’elle v

ne communiquoit à aucune aus- j
tre puiflance la grace dont-elle»
joiiifl’oit , ny lesvfentimens d’a-

mour dont-elle étoit penetrée.

Elle renouvelloi’t parfois le
facrifice d’elle-même , voulant

adherer à Dieu en tous lesétats
’ où il 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 partie purement
fpiriruelle qui reflèntît lesplai’r ’

fias. de [on amour;

a r1. .Î-ù â. V...

le dix jours.

Ce goût de Dieu , quoy qu’in-

’ fenfible , luy donnoit une expe-

rience certaine que. tout ce qui En. a.
e au de ou: du Soleil n”: que
peine , vanité , à nfjïiiîion le]:

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

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

femens qui la pourroient tant
foit peu divertir de ce (ouverain bien , dans lequel elle Voioit

que confille les vrais a folides,
plaifirs. Je voiois encore 8: j’en
avois l’experience , que ces de.

leâations faintes ne font données qu’aux’ames qui font un

entier facrifice des plaifirs des
creatrîres :Et la fentence de
mon fujet me paroiil’oir verita-

ble , que celles qui immolent un
grand nombre de ces ’viflimes fiant

à la veille d’une grande confog

lation. 4 .

gaïjlleilimtiam [murant retraite ’

’aammmzm exclamas

Il. MEDlT ATION.
Que Dieu en lafource des phi-f
lits de la vie future.
Memarfui Dri édelefhtu: flan : Et
extrairait: [au a é (inférât
jjn’rim: mm.

Je me fuis rell’ouvenu de Dieu , 8c
.. j’ay eu du plaifir : Je rue-(tris entera

. cc’ , 8: mon efptit cil; tombé en

defaillance. Pjùl. 7.6. 4,. ’

* 1,, On efprit n’a pas plutôt

n ; regardé fou fujet -, que
mon ame a été, faille d’une joie

exrraordinaire , de ce que Dieu
efl: la fource inépuifable des
plaifirs de la felicité eternelle,
St que, rien au délions de luy
n’efi capable de la contenter.
Ma volonté en même temps
a été remplie de chaleur 5e d3un

defir ardant de joüir de Dieu,
, étant perfuadéc que tout autre
æ,»

me- fi

de dix jours. 91’
objet ne luy pouvoit donner
qu’une joyc faune a: vaine.
Dans l’ardeur de (on defir elle *

difoit avec le Prophete z Mou me".
mm efiultere’e du Dieu vivant; l.
quand (fine que j’imy é- que je

paraîtra] devant la fare du Sei-

gneur?
Lufbimiiue de la vie yl e» p]: 55,
vous , Seigneur , (5’ fifi en vôtre la.

lumiere que nous joüimm de lu
lumiere de lu gloire. I
figurai fimy-je enyvre’e des P1355.

dehors de vôtre muifiu ? filmai 9boiruj.je de «fleuve qui re’joüirPfÏ 45’

vôtrejiiinte Cité; de ce une»! de
voluzvte’ que vous faire: boire à

vos ien heureux.
Dans la veuë des delices de
l’éternité l’entendement 8K la

volonté (ont tombez’en défaillance , à dans l’impuilÏance de
rien faire ôz de rien defirer 5 l’un
étant au terme de fa cormoill’ang

I
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ce ,85 l’autre à la fin de fes
dcfirs.
Dans cette impuîflance nean-J

moins je voulois parler,e& je le
faifois; mais ce n’étoit qu’à demi--

mots, 8: d’une voix entrecou-t

pée : Et ce que je youlois dire
étoit pour témoigner à Nôtre

Seigneur que je ne voulois ny’

joie , ny confolatïon , ny con-v
tentemeut qu’en luy , comme il

cit en luy-même 56 en fa gloire,
Je luy difoi-s :Vous le fçàvez ô

Amour, vous le fçavez ; puis

la parole me manquoit , a;

je demeurois dans ce refl’erreg

ment.
Toute l’Oraifon s’eft paflë’e

ainfi , finon que vers la fin j’ay

eu la liberté de dire quelques
paroles amoureufcs 8l embrafées conformes à ce que je ref-

fentois au dedans.

de dix jours. ë;

s11]. MEDlTATION.
Des effets des confondons
x calettes,
Secundum mnltimdinem doÏomm mm:

mm in corde me , enfilaient:
tua’latificawrunt animant menin.

Selon la multitude des duuleuts que
j’ay euës dans le cœur : vos con-

folations , Seigneur , ont recrée
mon ame. Pjàl. 9;. :9.

Es le commencement de
l’Oraifon plufieurs matieres fe font prefentées à mon

efprit touchant les effets que
les divines confolations ope-4

rent dans les aines. ï

Je voiois que Dieu les don:
ne comme un attrait , qui nous
detache des arcatures ; comme
une amorce , pour nous gagner
àfon amour ; comme une re-J
compenfe de la fidelité que

N F- r
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nous aportons à (on fervicc ;.
comme une onétion celefle , qui

nous rend facile par la pratique
de la vertu i; comme une expe-

rience , qui nous fait voir la
difl’krence qu’il y a entre les

confolarions de Dieu 8c celles

des creatures; comme un remede . qui nous donne du goût
des biens du Ciel, 85 du dégoût

de ceux de la terre.

Je voiois tout cela quafi en
(un moment &comme d’un coup
d’œil. D’où vient que l’enten-

dement le trouva auflî tôt dans

la fufpenfion..
, La volonté ’étoit vivement

touchée de ce que le cœur hu-

main méprifant les confola-

rions du Ciel, fe porte avec
tant d’emprefiement 85 d’impe-

tuofité aux plaifirs de la terre.

. Elleluivit neanmoins la fulpcnfion de l’efprit , 8; fetrouva

de dix jours. U l 9;

comme luy dans l’impuili’ance

d’agir ,flfinon que parfois a;

par de nouveaux mouvemens
d’ardeur , qui provenoient de
l’union qu’elle avoit avec Dieu,

elle faifoit fortir du cœur de
certains élancemens qui la fou«

lageoient 85 qui luy donnoient

au.
Dans cette union je priois
Nôtre seigneur de me faire
digne de le fervir. avec Edelité ru de me faire produire

les effets des graces celefies
qu’il m’a departies avec tant

de libetalite’ , que je les croy
aufiî grandes que icelles qu’il

a faites aux Saints qui ont

répandu leur fang pour Ions

amour , 85 que celles qu’il
donne à ceux qui expofent leur
vie à la converfion. des infi-

dèles. I

Je me fuis abandonnée fans

,. y .7..- »
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aucun choix de moy-même à
la difpofition de fa grace 85 de
[on amour ; ce que j’ay fait

avec une entiere foumiflion
d’efprit.

., . POUR

POUR LE x. JOUR.
À DIEU GLORIFlCATEUR.

I. MEDITATlON.
(la; rien ne peut contenter l’ef-

. prit humain que la claire
connoifl’ance de Dieu.P’idcfnm nunc perfiuculum in migman s tune autemfaci: adfitciem à nunc
aiglefin ex parte 3 "me cagnofiamfi- v
sur â cognimrfitm.

Nous voions Dieu maintenant comme dans un miroir 34 obicurement;
mais alors nous le. verrons face à

face; je ne le cannois maintenant
qulen partie; mais alors je le connortray de la méme maniere qu’il

me connaît. x. Cor. 1;. n. i
A pensée de ce que c’en:

Lque la vifion claire 85 bienheureufe de l’eflence divine , m’a.

fait dire à ce même Dieu ces pa-

98 Meditatiom pour une retraite

m1. roles du Prophete: Iefimy raflè16. :5. fit? lofs que vôtre gloire me féra
mamifijh’e.

Je ne voiois pas qu’il y eût rien

au deiTous de Dieu , qui fût capa-

ble de ramifier le cœur humain z

car comme dit le Difciple bien.
aimé, tout ce qui ei’t dans le mon-

de fe rapporte aux plaifirs ou
aux richelles ,ou aux honneurs :
les plaiiirs ne font pas les fichet;
(es , les richefl’es ne font pas les

honneurs,&les honneurs ne [ont
pas les plaifirszle cœur peut donc
poileder les unes fans les autres ,
a: être affligé dans la privation
de celles qu’il n’a pas.

A uand même il auroit tout en;
femble les plaifirs , les richelTes se

les honneurs , il ne pourroit être
ramifié , parce qu’il n’auroitv pas

tous les plaifirs. toutes les ticheffes , tous les honneurs ,i les plaifirs, les richeiïes,les honneurs des

de dix jours. 99

Uns; n’étantpas les plaifirs, les ri-

cheires &leshonneurs des autres.
Œand il fe pourroit faire qu’il
eût avec tous l’es plaifirs avec
toutes fes richeffes , avec tous t’es

honneurs,les plaifirs,les richelres
à: les homieurs de tous les au-

tres , il ne feroit pas parfaite. ment content, parceque tout cela étant borné , il pourroit enco-

re en delirer davantage.
Ce qui m’a encore le plus deta;
’chée de cette vie , efi que Dieu
cméme qui en: l’unique objet de

mon amour 86 de mes defirs , 8:

la feule portion de mon heritag-e , ne me rafi’afie pas en lama-

niere que je ’ le pollede en ce
monde 5 parceque je ne le w] que
comme dans. un miroir é- oâfiure-

ment, ô: je defire dele voirfàeeà
faeeé àdeeotwert: je ne le connais
qu’imparfiritementé’ en partie ;

se je defire de le connaître parfai-

E ij
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tement â de la martien qu’il me
connaît; c’efi à dire, dans une par-.

faire eviden’ce. Ainfi je difois a:

174L redifois fans celle : IejÎemy rifla’ 16.15. fie? , 0’ mongmnd Dieu , qui» a;

tre gloire me fera manifeffe’e.

0-

Ne pouvant rien dire aptes ces
paroles , je fuisydemeurée attachéeà ce.fouverain bien ;fouf.frant dans l’obfcurité de la foy
[on imprefiîon amoureufe, 85 me ;

contentant de le pofÎeder en la
man-iere qu’il le veut être en cetè.
te vie , puifque c’efl; (a volonté.

Parfois neanmoins je me reffouvenois qu’avec la mifericorde

de Dieu , je ferois éternellement

perdue dans cet abyme de felicité avec tous les faims ; 8c qu’alors

je ferois delivrée non feulement
de mon obfcurité , mais encore

de la corruption de la nature,
I qui empêche que mon amour ne
foitpur ô: parfait, qui eli la peine

,7. V à x rififi-

de dix jourJL i5!

du monde qui me fatigue le plus
le cœur.
Cette pensée m’excitoit le de."

fit , 8l je le retenois en attendant
I le moment de l’ordonnance de

Dieu.

Il. ME DlTATION.
’ La pureté 8: la beauté de la cité

a de Dieu.

’ Singule porte "un: exfingu li: maigre-

ritir ; é plates traitai: damna
mundum trinquant vitra»: perlandam;
Châque porte étoit d’une perle : 8e A
les rues de la cité étoient d’or put

tranf parant comme le verre.
111m. u. u.
. E n’ay pas plûtôt jetté la veuë
fur ces paroles, qu’il m’efi: ve-

nu dans l’elprit que cette porte
à de perle en; la pureté , parceque
ne» de foüille’ mpeut entrer dans

I E iij

Jim:

1.x 2.7.

102. Meditatiom pour une retraite
le Royaume de: Cieux : 85 que ces
chemins d’or luifans 8: ardens
font les lumieres 8c les ardeurs de
. l’état .beatifique ’, dans lefquelles

on ne peut avoir entrée que par

la porte 8l parla perle de la
pureté-

Il m’a femble’ que l’ame qui cit

deflinée pour habiter en cette
fainte cité , doit être femblable
A N avoir quelque rapport à lacité

même. Car elle cit le Roiaume

de Dieu par les belles qualitez
dont l’Epoux de laJerufalem ce-

lefie , quiefi aufli le fion , a bien
voulu l’urner.

Ses voies interieures font toutes d’or â caufe de l’éclat de fa

fainteté, mais d’un or lumineux

8: ardent; lumineux parles lumieres de fa làgeffe, 8c ardent
par les ardeurs du faint amour.
Mais l’ame ne peut entrer en

elle-même pour marcher dans .

de dix jours. . le;

les voies de la grace 8e de la fainteté, que par la perle, c’elt à dire

par la porte de la puretérôc fi
elle ne s’ouvre ces chemins d’or

ar une folide mortification ,qui
la nettoie de l’impureté des pca

chez , des vices , 8c des imperg
foirions volontaires. a
r L’amc donc doit être une Je;

rufalem fainte fur la terre aVant
que d’entrer dans la Jerufalem

celeiie.
Mais comme il n’y a que’le fou-

verainArchiteéte qui ait pu faire
la cité fainte qui el’t le fejour’ des

bien heureux;il n’y a auflî que lui

qui puifle faire cette cité myltique 8: fpîrituelle ; car il cit écrit

que fi le Seigneur ne bâtit la maijbn , e’effe» vain que travaillent Pfal.

leux qui la veulentbrîtir. En?! ne. x.
negnrde luy-même la cite’, inutile. 15ml.

ment mille celui qui entreprend
de la garder.
E iiîj

m4 Meditntiom pour uneretmite
A mefure que toutes ces vea-

ritez fe prefentoient à mon efprit , ’ ma volonté s’embrafoit

d’une ardeur extraordinaire. Et
enfin elle s’efl trouvée dans l’im- v

puifl’ance de fes propres acres;
8: l’entendement étant arrêté là

laiflëe en (on repos , ou elle joüilï

fuit de Dieu , 84 recevoit les impreflions qu’il plaifoit à fa bonté

de lui donner.

Je dix jours. le;
mwmmmmmm flamme» ’

Il]. MEDITATION.
Que Dieu ef’t la gloire effentielle
8c confommée de l’homme. l

Non egebum lamine lucarne , raque lumine filir’: quartier): Domina: Dm:

illuminabù illor , à regnalmnt in

feula ficulornm.
Ses ferviteurs n’auront pas befoin de
« i l’alumiere d’unelampe, ny de cel-

le du Soleil; parceque le Seigneur
Dieu les eclairera luimt’me 3 8c

ils ragueront par tous les ficelles
des fiecles. Alma. 2.2. g.

l ’Entendement par une fîmle veuë que c’efi la divini;

té meme qui cil la lumicre éter-n

nelle , qui éclairera les efprits
bien-heureux dans lenfejour de
leur felicité ; qui éclairera mé-

me leurs corps, par I E s u s. C un rs’r dans lequel elle cil:

Er

i 106 Meditatiom pour une retraite
comme une lumiere dans fa lamJpoe. pe : car il el’t écrit que la du!
1.1.1.3. n’aura que flaire de Soleil n] de
Lune pour l’e’ctnirer , parceque la
du"! de Dieu’l’e’oldirem , é que

l’Agnmu en e]? la lampe. L’enten-

dement . dis-je a dans cette finlple veuë s’ell trouvé impuilfant ,

8: demeurant dans fon filence , il
a [aillé la volonté dans un amour
mélé’ de refpeâ.

Mon arne unie à cette lumiere
incomprehenfible , qui ne lui paroifloit pourtant que comme tenebres , quoi qu’elle vît bien
qu’elle étoit lumiere , 8c lumie-

me incomprehenfible , immenfe ,
infinie , elle-lui difoit i ô mon
grand Dieu , ce ferarérernellement que je vous verray dans les
fplcndeurs de vôtre majefié : ce
fera pour toû jours et fans retour
que je feray perduë dans l’abym’c

de vos lumieres : ce fera. pour

.C

Je dix juan. r07

toujours que je vous trouveray j
dans vous-même , que je joui’ray

des grandeurs de vôtre gloire, .
8: que je regarni] aveevorjèrvi-A

tu": par tous injectes derfieeler.
Toute l’orai on s’eft paflée de

la forte, linon que vers la fin mon
cœur a refleuri que fou ardeur é-

toit extremement accrue; et il

s’eli elevé dans mon entende-

ment une lumiere qui luy a fait

voir avec une evidence extraordinaire l’amour exceffif que

Dieu porte à fes enfans, ce qui
m’a donné enfuite une f1 forte

efperance que je ferois éternel-

lement avec luy , que je ne puis
trouver de termes pour l’expli-

quer.
Cette efperance m’a fait faire

un nouvel abandon de tout moi’ même entre fes mains . lui de-

mandant la grace de faire un bon
ufage des grandes faveurs que fa

En

’ .108 Medimu’om poterne retraite

a divine majcfié m’a faites , 85
- V. qu’en: a la bonté dogme conti-.

- nuer. .

Au même-temps que je parJ
lois ainfi à nôtre Seigneur , je
j. [entois en mon ame une forte a.
’ ’ ’fdlution de lui être fidelle; 8z dei

mourant dans le filencej, je lui
declarois cette refolution par un .
regard fimple 86 amoureux.

,

WA

RE R ITE
DE HUIT JOURS.

roua LEI. Jeux;
Les Meditations de cette premiere journée feront des
effets de l’amour que Dieu
vous pare , Voiant l’averfion que vous avez de l’imp.
’perfeâion 8c du peché.

I. MEDITATION.
Et retribaei ruilai Domina: [ramdam
jujh’n’. mmm a éfèoundnm pu.-

ritdtem marmiton ’mearum in con]:

prêta boulonne ejm.

I Le Seigneur me rendra felon ma jinfiice, & felon la pureté des aérions
que je fais en fa ptefence. Pjîir.18’. .

On efprit confiderant
la jiufizice d’une V aine

ne
. Retraite
fainte,85
la pureté de fes aôlions;
n’a pû acquiefcerà ce qui m’é-

toit propofe que j’eufi’e rien de

tout cela: où fi j’en avois quelque chofe , que c’étoit un effet

de la bonté de celuy qui cit
l’auteur de tous les biens.
Il en étoit de méme des bon-à

nes aérions 85 de la fidéle pra-

tique avec laquelle je tâche
d’obéir à fes faintesŒaix 85 de

fuivre en toutes chofes les mouvemens de fa volonté.

Je voiois par un retour 85
reflexion d’efprit le degagement où j’étois de toutes cho-

fes , qui faifoit que je ne pouvois
rien m’attribuer des graces qu’il
me fait : Et j’étois convaincuë

que ce degagement même étoit

un pur don de fa liberalité.
Alors mon ame attachée aux
pieds de fon bienfaiâcur fe con--

[irruoit dans ces veritez a 85

la Ü .7- .7v - -

Je haitjonrs. m

prenoit de la complaifance dans
fa pauvreté qui luy faifoit voir

que tout bien eli en Dieu et de
.Dieu.
Cette verité , qui me paroif-

(oit claire dans les graces continuelles que Dieu me fait ,me
parut bien plus évidente en ce
que faint Paul dit de la preclelii.

nation, de la vocation , de la
juliificatihn ,8: de la glorification qui font les graces fondamentales qui foûtiennent-toutes

les autres. Cela me faifoit entrer en de nouvelles joies de ce
que tout vient de Dieu fouve-

tain 85 unique auteur de tous

les
biens;
’ dont il
Quanta
la retribution
cil parlé dans mon fa jet , je la
Voiois comme une VCI’Îl’ablC’

recompenfe: Et neanmoins elle

me patoilfoit encore en quelque façon comme une grace y

. parce
ni qu’il
r Retraite
ne recompen’fe que
ce qu’il fait , ou ce qu’il fait

faire. Il nous fait des dons 8:
i il recompenfe fes dons mé-

més.
j qu’il prepare
Oeil pour’cela
une gloire qui cil la grace des
graces 8: la couronne de tous
fes dons : Mais, pour convertir

cette grace en recompenfe il
nous fait dés cette vi’efon- roiau-

me 85 fes facrificateurs , habitant
.daus nos armes pour les remplir

des dons du faint Efprit,85 les

fortifier de fes fecours , ar le
moien defquels elles peuvent
fans ceffe immoler de tres pures
viâimes.vCes viétimes font les,
bonnes œuvres 851es aéiions de

vertu , que la grace fait en nous
. I A85 par nous, 85qui par ce moien

.1 devenant meritoires , acquierent le droit à. une recom-Î
penfe.

7-7 7-7»,J-. imw-ù.-r
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de huit jours. . Il;

L’invention admirable de la

fagelfe de ce grand Dieu pour
faire que fes donsnous tournent
à’merite 85 à recompenfe me

faifoit crier en fa prefence , ou
plûtôt c’étoit luy qui me le fai-

foit dire: Le Seigneur me rendras

filon mu jujlice à filon lu pu.
rete’ de: allions que je fuis en [à
prejènee. Je n’ay point de jufii;
ce que celle qu’il me donne: Je

ne fais point de bonnes œuvres
que celles qu’il me fait faire , 85

neanmoins elles font miennes
par la fidelité que je rend aux
mouvemens de fa gr’ace.

Je contemplois toutes ces
veritez d’un .doux 85 limple
regard dans l’union que j’avois
’ avec Dieu , 85 j’étois toute ravie ’

d’aife r, de ce qu’il cil tout , 85

que je ne fuis rien; de ce que tout eft de luy , 85 que je n’a)I

Fia! de m°Yt ’

mi
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Toute penetrée de cette Ve:
tiré je refl’entois en moy un

- amour de jaloufie contre moyméme , craignant’dc faire quel-

que larcin , en m’appropriant
quelque chofe de Ce qui el’t à

Dieu , 85 en me glorifiant de
fa propre gloire.
Je fuis demeurée dans ces
veuës jufqu’â la En de l’oraifon ,

L fans fortir de Dieu ny inter.rompre l’aéte de la jOüilTance. V

I I. MEDIT A’TION.
Ego ero ci . dit Dominu: , murin igné:

in oiroulm s son gloria ero in
media ejur.

Je luy feray dit le Seigneur , un mue
-de feu qui l’environnera : 85 je
feray en gloire au milieu d’elle.

Z4511.
2.. 5. Es paroles m’ont auflî tôt
donné l’idée de la gram

de huit jours. 115

deur85 de limmenfrté de Dieu,
qui fait que cette fuprême Majefi’é eft toute en toutes chofes

en general , 85 toute en chaque
chofe en particulier.
C’en par cette immenfité que

nous femmes en Dieu”, 85 que

felon faim Paul nous nuons en 445d
la] l’ejlre ,ln me , é le moulue-13,.

ment.
C’efi encore par elle. que Dieu
en en nous , 85 qu’il efi. prejentpfl’g.

parjufilêflunee dans les lieux les 15.

plus luxé- les plus ruchez delu
. terre, comme témoigne le Pro-

phete.
’
De ces idées generales mon
efprit cil décendu à cette particuliere 5 fçavoi; que. je me fuis
veuë toute ponetrée au dedans ,

85 toute invelltie au dehors de
cette fainte 85 aimable prifon .
dans laquelle le trouve la vraie
85 fouveraine liberté , 85 hors

H6
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de laquelle
il n’y a qu’un dur cf.
clavage ou des demons,ou des
hommes , ou de nous-mêmes.
Je refpirois avec covmplaifan-i

ce le doux air de cette ptiforr;
Le mur de feu dont elle cil: fermée me la rendoit encore plus
aimable : Et cette complaifan-f
. ce étoit. d’autant plus grande

que je m’y voiois comme en
affurance , cette prifon n’ayant

point .de fortie que le peché,
non pas même dans l’ordre de

la nature , oùfi Dieu laifloitagir
.le peché dans toute fa maligni;
té, il feroit capable d’aneantir .

le pecheur : 85 de la forte le
echeur fortiroit de Dieu 85 de
En immenfitéaui n’a point de

bornes. que le neant. - Sur cela j’ay demandé à ce

2 grand Dieu ce que luy deman-

doit le Prophete David , un
f; 5°’ cœur nué un (finit droit.gn’il

de huit jours. 117

ne me rejette point de dwuntfa
face , é qu’il confirme en moy

fin afin? principal ; afin que
toute pure 85 toute fainte je

puilfe toûjours luy plaire : que
. puifqu’il étoit au milieu de.
moy , 85 qu’il y étoit’feu , il luy

plût de confumer tout ce qui
. luy eft defagreabl’e.

Il me faifoit experimenter la.
verité de fou aimable demeure

dans mon ame,.ce qui me portoit à luy dire par des élance- -

mens pluficurs fois reïterez:
Vous étes donc tout feu , ômon

grand Dieu , 85 vous êtes en
moy: Il ne fe peut donc faire ’
que je ne brûle , 285-.que je ne
brûle par vous-næme.
Q1; ,cét aimable incendie ne
- lailfe rien à confumer.

Vous avez promis que vous 240.2:
- firiez. en gloire un milieu de l’urne 5. ’

qui vous feroit agrcable l: foiez

118 . Retraite

en gloire au milieu de la mien:
ne ; 85 afin qu’elle vous puilfe
plaire, brûlez-là , confuqudà ,

changez là toute en feu. O feu
divin , faites en un buifi’on ardant digne de vôtre Majel’té ;

alors Vousy ferez en gloire,
comme vous étiez en gloire
dans le bâillon ardant’ de la.
montagne fainte.’

Apres ces élancemens qui ,
A.» V fortifient d’un cœur tout embra-

fé de ce feu divin , je fuis demeurée dans une douce85 trait;

quille union. ’

.3.

de huit jours. Hà
renflammas tu» 646mm

III. MEDITATION.
Deux mm: mifit engelure: fimm . C?
conclujit ora leonum , à non nome’ mm mini . quia comme en jufis’tia

inventa ejl in me.

Mon Dieua envolé fou Ange qui
a fermé la gueule des lions :"Et
ils ne m’ont point fait de mal a
parceque j’ay été trouvé julle en

fa prefence. Dan. 6. 2.2.. C
Es paroles du Prophete
ne m’ont pas feulement
I" fait voir les faveurs que j’ay
reçuës des faims Anges : Il y

v en a un nombre innombrable
qui me font connues , mais il y
en a incomparablement davan-g
rage qui me font cachées.
Elles m’ont encore mis devant
les yeux celles que j’ay reçues ’

de l’Ange du. tellamen; 5 le
divin Verbe Incarné -. car c’eil:

ho
à luy-Retraite
que je fuis redevable de
gout ce que j’ay , 8: de tout ce

(que je fuis. l
a C’efi cc’t Ange du grand Çonl

(en qui m’a cirée de la gueule des

lions; (çavoir du Demon , qui
comme dit faine Pierre rodejkm
l. Pat. czflè comme un Lion rugijfimt qui
5. 8. cherche quelqu’un à devorer :

Du monde, dont les fauflës carefles a: les vanitez flateufesfont

bien (cuvent des plaies plus
cruelles 86 plus dangercufes que

celles des Demons : De moyméme ,e’efl: à dire de la nature

corrompue qui déchire l’ame

avec autant de dents qu’il y a
de paillons indomtées.
Il m’en a delivréc , non que je

fufle juflc,comme étoit le Préphete , parce que j’étoise remplie d’iniquitez qui tiennent en-

core mon efprit dans un humble
abaillëmcnt g mais parcequ’il efi:

. - bon;

de huit jours. I tu

bon, 8: que par fa bonté il a vou-

lu me prevenir des benediâtions

de fa douceur.
Il m’a donc tirée de lalgueule

de mes ennemis , non pour ma
jufiice , mais par (a mifericorde ,

comme il en tire les pecheurs ,
qu’il aime loriqu’ils font encore

[es ennemis , comme dit faim

Pau1.
. ces faveurs mon
A la veuë de
cœur shit épanché comme de
l’eau en la prefence de mon bien-

faiteurJe luy difoiszô mon grand
Dieu , c’eft vous qui avez fait
cela. O amour ,ô charité,c’e&
vous qui m’avez ainfi aimée. O
bielTeur des cœurs , c’eftvous qui
avez bleflë’ le mien. -O Roy des
faims , c’efi vous qui m’avez af-

fujetie fous le jOug de vos (aimes
loix. Enfin vous êtes l’Ange qui
nfirme’ln gueule des Lions, é qui

le: avezcmpeché de me nuire.

on.

j.

12.5
Retraite
. Ces faillies de cœur étoient
entremêlées de la veuë de les fa-

veurs, enforte que l’ardeur des
alfeéiions rendoit la veuë plus
clair-m3: la veuë étant plusie’clai-

rée , elle fortifioit encore les affaîtions. Ainfi la volonté éclairoit l’entendement, à: l’enteng
dement échauffoit la. volonté.

Je ne voiois pourtant rienen.
moy que je luy pâlie donner en

reconnoifiance de les faveurs,
s’il ne vouloit le paier d’amour.

Je le priois de le vouloir conteur
ter de cela , 8: de regarder plus
mon cœur que tout le relie.
4Mon cœur neanmoins fit un ef-

fort,& je luy dis : ô mon grand
Dieu , vous êtes tout à moy,
puifque vous vous êtes liberale.
ment donné aux hommes. Je
vous otite donc vous-même à
vous-même , pour vous payer en
rigueur ce queje vous dois; 6C je

de huit jours. la;

me joins à vous afin de me don-

ner
avec vous. ’
Je fuis fortîe avec l’amour dans
le Cœur , co’nfcrvant un. tres-

grand defir de correfpondre de
tout mon poflîble l’excès de

fats faveurs.

12.2 Retraite
POUR LE Il. JOUR.
Que l’amour que Dieu vous pot;

i te , e11 la caufe de celuy que

vous luy portez. Et ce que o
vous devez faire pour luy ,
voiant ce qu’il a fait pour

vous

a, 1. MEDITATION.
Charimr Chrtfii argot no: ; eflimznter
[me . quoniam fi mm: pro omnibus.
maman off, ergo 0mm: marrai finit.
m é qui vivant jam non fifi vivant. ’

fid ci quipo ipfi: mortnm (If Ü n:

fiomxit.

La charité de IESlls-CHRlST

nous ruelle a tenant pour certain .
que fi un (cul cil mort pour tous ,
tous’par confequent [ont morts,
afin que ceux qui vivent ne vivent
Plus à eux-mêmes, mais à celui

Je. huit jours. n;

qui cit mort 8c relTufcité pour eux.

2.. Cor. 5. x4. l ’

L ne me faut que jetter les
yeux fur ce Dieu amour , fur

Cet adorable objet des cœurs
our être toute perfuadée qu’il

m’aime. Il fe prefente tout à la
fois à mon-efprit une nuë de gra-

ces 85 de bien faits qui conVain.
quent mon efprit , ou plutoi’r qui
l’accablent , enferre que je n’en

puis douter.
L’empire que (on amour a fur
les cœurs 8e fur les amcs , y allu-

r me aufiitôt le feu par fes clou-J

ces communications 8: par les
divines touches , quand il le veut
8l qu’on ne luy refille pas.
Ainfi il ne m’efi pas difficile de
comprendre.un l’amour qu’il

nous porte nous infpirc l’amour

que nous luy portons, puifque le
fieu efi la caufe du nofire, 8: que
nous ne l’aimons que parce

F ii j

né
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qu’il nous aime.
J’ay experimenté cette va:

rite des la premiere veuë que
’ j’ay jettée. fur les aroles de
l’Apôtre :14 oharitc’ e Dieu nous

puff: ; car (a charité ma preflëe,
86 cet emprelTement n’a eu autre CECI: que l’amour qu’elle a

excité dans mon cœur.
L’embrafement a efié fi grand

que je n’ay fait queluy parler
d’amour durant tout le temps
de l’oraifon. Mais c’étoit en des

termes fi hardis ue quand j’y
fais reflexion j’en uîs toute con-

fule en moy-même , 8c ma confufion m’empeche de le dire.

Durant cet entretien mon am:
’ étoit quelquefois dans l’impuif-

lance de parler , demeurant limplcment attachée aux ieds de
cette majeflzé fans rien vouloir

que (on union : elle retournoit
à de neuvelles faillies , ô: ces re-

q de huit jours. 12.7

doublemens revenoient dans la
veuë de ce que mon amour doit
faire pour’luy , après ce que (on

amour a fait pour moy. .

Je me voiois neanmoins dans

l’iriijitrilÏance de rien faire , qon

que toute pleine de dcfirs de
tout entreprendre 86 de tout fuire , pour témoigner à tout le
monde combien il ei’t digne d’é-

tre aimé 8c obeï. Mais comme
j’ay tout reçu de luy jufques-icy,
c’eii auIlî de luy que j’attens tout,

le relie. Si [on amour m’infpi-re
de l’amour , il me donnera iji Péan);
le pouvoir é- l’izâ’ion. a. 15.
.C’el’e ainfi que je ne "vraie plus z. Cm

mon n moy-meut , mais a celuy 5. ,5.
qui (flirtoit: à» reflùfiite’ pour moy.

Car fans cette viede ce Dieu
d’amour , il me femble que je fe-

rois plufque morte; ô! par con;
fequent dans l’inipuilrarice d’exciter à fon’ amour 8c à fon obeïfe’

F un
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fance ceux au falut 85 à la perï ’

feétion dchuels il veut que je
prenne interefl.’

l I. MEDITAT lON.
CDflIflfidfllI off Paru: quia dixit si
tertio : 4mn; me î El dixit si : Dos

mine , tu mania noin , tu fii: quia
une te. Dixit si :Üafie 071:: mon.

Pierre fut aurifié de ce que nofire
l Seigneur luy dit pour la troifie’me
fois : m’aimez-vous 2 Et il luy ré-

V pondit , Seigneur , vous (cavez
tout; vous fçavez par confequent

que je vous aime, Nome-Sei-

gneur luy dit : paillez mes bre-g
bis. Ion». ai. 17.

’Entendement a . prefque
L toûjours été dansl’impuif-

fance d’agir z il avoit devant les
’yeux ces paroles de nôtre Sei-

gneur comme une fim le impreifion , a: il fe répo oit dans
cette veue’.

de huit jours. riz-ë
’La volonté neanmoins fe joignit à l’entendement’. 8: tous

deux enfemble fuivoient le deffein de ces paroles, Pierre m’aimez 720114 i Et compatilfoicrrt à

leur effet. Car il mehfembloit
que c’étoit allez pour arracher

Je cœur de ce faim Apôtre qui

connoiflbit que fou maiftre ne
pouvoit rien ignorer): a: neanmoins il l’épreuvoit par tant
d’interogations : m’aimez-vous?
m’aimez-vous ? m’aimezwous

plufque les autres a
il n’y a rien qui bleife tant un

- cœur qui aime , que de luy demander s’il aime -, 8c fur tout
quand c’eft la performe aimée

qui fait cette demande :an cette
rencontre chaque demande fortifie fon feu a: luy fait une nouvelle plaie. Combien de bleifures
recevoit donc le cœur de ce faim
Difciple étant percé daguant de

v

130
miroite
floches ardentes
que fou maifiré
luy faifoit de demandes E
» Cela m’a fait refi’ouvenir d’une

femblable mortification que j’aVOis fouEerte de la part du mé-

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’ai-

mois. il m’interrogeoit dis-je 5

non de paroles , comme il avoit

fait faine Pierre , mais par fes
regards ; ce qui m’embrafoit tellement le cœur , qu’il ne pouvoit

contenir fon feu. . ’ I

La-defius je me fuis entrete-

"nuë avec luy de la même maniere , 8: avec la même hardieffe que le matin , y étant pouf,sée du même efprît. L’amour va

quelques-fois à un tel exces qu’il

fe donne toute liberté s mais il
.ne perd jamais le refpeâ. Ce...
luy qui l’excite luy découvre fa

"de huit jours. 1;!

xbonté , mais il ne luy cache jamais fa majeiie’: c’ef’t pourquoy

la premierc luy» donne de la hardiefl’e , l’autre la retient dans
l’humilité.

Ces aroles enfuite , poifiz
me: 6re il: , ont occupé mon efrit. Elles m’ont paru douces
par-defsus toute douceur z ôz nô;-

5 tre Seigneur ne les ayant proferées qu’aptes avoir demandé par

trois fois à faint Pierre: m’aimez-wuo 2 j’ay reconnu que pour

les mettre en pratique , il étoit
necefsaire d’avoir trois amours ;

le premier pour parler, le fecond
pour agir , le troifie’me pour
foufi’rir pour les brebis qui font
recommandées.

site 53’:-

F Yl.
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’Ill. MEDITATION.
la bac oogawimm chahutons Dol ,’
quartions illo pro nabis animamfimm
k pofioir; â nu Johann: pro fourrières
anima: panoro.

C’en: en cela que nous connoilfons
la charité de Dieu a qu’il a donné

fa vie pour nous: 8c nous devons
’ auflî donner nos vies pour nos
frcres. Ion». 3. 16. ’

Es la premiere apprehenJ

D fion de ces paroles mon

’efprit cil: entierement demeuré
dans l’impuifsance d’agir. ll s’eft

trouvé fortement appliqué à la
divincMajefié par un regard que
j’avois eu, 86 qui m’étoit demeue

ré comme habituel, de l’amour

que fon amour produit en moy.

Je fentois mon aine dans
fon fond fe lier de plus en plus
à ce Dieu charité î et la force
1

J à huit jours: 1j;

.36 la douceur fe rencontroient
dans ce redoublement d’union.
C’étoit luy qui tenoit moname

dans cette heureufe captivité ,
8: mon ame acquiefçoit ’â fon

operatlon.
’ mon
i cœur
. Dans cette union
comme par un allant fo rtit delui;
même proferant interieurement

ces paroles : je le veux , mon
grandDieu,je le veux; je le veux
jufques à la mort. Cela dura peu
parce qu’aufli-tofi je me trouvé

dans ce "grand abyme par une.

nouvelle operation que je ne
purs expliquer, me fentant com:
me perdue dans fou immenfite
85 incomprehenfibilité. ’ "

Je dis que cette operatio’n ne
fe peut expliquer parce que l’on ’
fçait bien que l’on cit dans cette

abyme , mais l’on ne peut dire
ce que c’eii , parce qu’on ne le

voit que" comme un grand

un ’ Retraite . °

amour ; dont la largeur; la

hauteur a: la profondeur n’ont
uy bornes ny limites.

Je difois de fois à autres , ou
plûtofl: je refpirois doucementces paroles : ô grand abyme zô
grand abyme! ô amour immenng
’ fe , incomprehenfible , infini 1

Cependant je ne lailfois pas
d’être infiruited’une maniere fu-

blime 86 éminente de la façon

avec laquelle il faut pratiquer
la charité. car encore que dans
ces grandes unions l’on ne pen-’
fe qu’à Dieu , l’on y reçoit nean-

moins d’une maniere impers
’ ceptible la lumiere 86 la force
pour faire tout ce que Dieu de-’
mande de nous , enforte qu’el-

les ne nous manquent point au
befoin. Et’c’efi peut-être le fens

du Difciple bien aimé quand il
3.1.4,, dit que l’ont-fion do Diou’musl

a- 27. inflruit de muros chofer. *

a

de huit jours. 1;;

Toute l’oraifon s’eft pallée de

la forte retenant cette haute leçon d’amour : Âge’oommo nôtre 1-104:

Soignour n donno’fio viopour nous , 16-

ainfi nous dotions donner la nôtre

pour ln] à pour nos prochains.
Et bien refoluè’ de la pratiquer
avec fidelité dans les occafions ,
je fuis fortic de l’oraifon le feu
et l’amour dans le cœur.

«si ’ ’M ail

, a: IilisâGÇ-Ë

. sisfin
N

P R LEIII.]OUR.
Vous mediterez fur l’union dans

laquelle Dieu vous tient -. fur
l’amour qu’il a pour vous , se

fur celuy que vous avez pour

. luy.

I. MEDITATION.
.Dour thorite: off , à qui mon" in
thorium in Doo manet a Ü

Dom in on.
Dieu ellfcharité , 8o celuy qui dei

meure en charité demeure en

Dieu, .8: Dieu en luy. 1. 30m.

12..
16. , l ’
’Ay commencé cette oraifon
par un Voni orontor . lequel
n’a pas plûtôt été fini 9 que je

me fuis trouvée perduë en Dieu,
fansm’en apercevoir ny fçavoir

comment cela sur fait.
Cette Oraifon a été commq

au.

de huit jours. 137

une fuite de celle du foir precedent: 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.
J’avais une claire connoiffan-

ce ou plutôt une experience
certaine de la verité de mon
fujet : Dieu offohnrito’,â celuy qui

demeure on obnrito’ , demeure on

Dieu , è Dieu on la]. 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 ,
que charmée des connoifl’ances ,
ou plûtôt des experienccs qu’il

en Amour , 8: qu’étant dans
l’amour j’étois en luy 8K luy en

moy. elle luy Clifoit. avec une

humble hardielfe tout ce que

.1

a
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l’amour luy pouvoit fugge-L

ter.
Sans fortir de cet abyme de
charité , je failois une forte re-

folution de demeurer dans la
privation detout ce qui cil au
deifousde luy, afin d’être uni-

quement fa captive , a: de ne
celfer jamais d’avoir les regards

de mon efprit , 8: les mouvemens de mon cœur, fur ce forai-

mable objet , pour le louer , le
’benir a: le glorifier fans celle. "

Alors jeme fuis reflbuvenuë

des entretiens 81 des familiarités qu’il me permet à fou égard,

dans les occupations mêmes
ordinaires 3 85 quoique je ville

a6tuellement fes grandeurs a:
mes baffelles, l’inegalîté Animez

qui efl: entre luy Be moy , 86 qu’il

cit la pureté elfentielle,8cmoy
le peché même , nonobiiant
cette veuë qui me devoit aba-

do huitjonrs. 159

tre jufqu’au neant , je me fuis
fentie preflée de fon amour de
luy dire . O grand Dieu, ô grand

Amour ,quoique je ne fois que
neantôl peché , je veux être à

vous ; 86 quand vous me dévricz envoyer en Enfer a il faut
que je vous aime , que je Vous
carelfe . 8:: que vous foiez l’en«

tiere polfeflîon de mon cœur.
Je nepuis afpirer qu’à vous, ô-

grand Dieu , ô grand Amour.
Ces afpirations, qui étoient
comme des emportemens d’a-

. mour s fortifioient mes refolurions , 8c elles étoient comme
de nouveaux liens qui m’atta-

choient à Dieu. Car quoique
l’occupation interieure fût fort

dingue a: éloignée de ce qui

eut tomberions les feus a 8:
même fous la reflexion des puifq
fances fuperieures de l’ame a. je

voiois clairement que les chofes

ne
dont Retraite
on traite avec Dieu en

font plus fermes 86 plus folides.

Je veux dire que les chofes qui
forcent hors du centre de l’ame

où fe font ces communications,
ne font pas fi fortes 86 n’ont
point tant d’effet , a caufe de
l’épanchement qui s’en fait dans

les fentimens :86 l’experience
fait voir que ces fentimens étant
palléales refolutions qu’on avoit

faites dans ces forties perdent
fouvent beaucoup de leur force.

Cela vient de ce que les (entimens font fouvent la caufe qui
les produit , eux au moins qui
aide aa les faire ; ainfi la c’aufe
étant palfée , il ne faut pas s’é-

tonnerii l’effet demeure faible-W

86 languilfant. Mais dans cettei
retraire interieure fi pure 86 fi
degage’e des fens , les promeifes

qui fe font entre Dieu 86 l’ame

[ont fermes 86 confiantes parce

’ de huit jours. rajtju’elles demeurent impriméesdans l’ame,comme par un amou-

reux fceau, qui n’efi autre que
la prefence de ce Dieu charité ,

qui dans les occafions la fait
ObCÏr’ comme il luy plail’t.

Tous ces regards à Dieu, ton;

tes ces refolutions , toutes ces
promclÎes font demeurées dans
la même fimplicité jufqu’à la fin
de l’oraifon.

wifis: wwiâ’ûfdûm

Il. MEDITATION.
agi minore) Doo . anus [pirirnr ofl:
Celuy qui demeure uni à Dieu s de-j
vient un même efprit avec luy.
1. Cor. 6. 17.

l E me fuis tout auif-tôt don:
née à ce grand Dieu charité

pour demeurer dans fa tres-aimable union , afin d’être un l
même efprit avec luy. Je ne»
voulois rien moins que d’être

r42; Retraite

luy-même par une transforma:
tion d’amour , ne pouvant fouffrir d’être feparée de luy ny

de le perdre de vcuë un feul
moment.

Je ne pouvois comprendre .
comme l’on peut vivre feparé
d’un Dieu fi plein de charmes 86

de douceurs 5 ny comme j’y
avois pû vivre moy-même autre

fois que je ne le connoiifois pas
comme je le connois.
.Cette occupation étoit dans
une fimplicité 86 folitudc inte-

rieure encore plus grande que
celle du matin.’Car je me fentois attachée a 86 comme identi-L
fiée à cette divine Majc fié , re-

gardant avec une peneuation
d’amour le bon-heur qu’il y a de

luy être ainfi unie un fi long
temps, fans autres impteifions
que celle de la joüillanee de
cette union.

de huit jours. I4;

Je me voiois en Dieu dans
une entiere defapropriation de
moy. même 86 de toutes chofes .
comme fi je n’eulfe plus été. Il

me fembloit que je n’étois plus
moy , 86 que je n’avois plus rien.

Ce qui me faifoit dire à cette incomprchenfible Ma jellé : ô mon

grand Dieu,vous êtes mon Moy.
vous étes mon Mienzje ne fuis
plus , c’efl vous qui êtes en moy;

je ne vis plus , c’efi: vous qui

Gal. 2..

vivez en moy a me voila donc 10’ toute perduë en vous, ô mon
rand Dieu 2 ô mon Moy: ô mon

gout a .

Comme je goûtois ce bon.

heur , l’on m’a dit interieurement par paroles dii’tinétes 8c
qui n’ont fait que paifer ce palla-

ge de faim Paul: ohnritn: nim-

r. Cor:

gnnm oxoidit, la cira. ité ne tom.

15. 8.

be jam ais. Et au même moment

une nouvelle operation inte-

r44
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rieure a fait un renouvellement
d’union avec cette veuë que
c’étoit un avis qu’on me donnoit d’être fidele’à Dieu , 86 Une

leçon qu’on me faifoit de ne

point dechoir par ma fauter de
la grace fublime que je pofsede
.par l’accés que cette divine
Majeflé me donne.
Cette divine leçon m’a toute
émuë jufqu’à répandre beau-

coup de larmes : Et toute tranfportée d’amour je prefsois ce

grand Dieu de me faire la fai. car. veut de luy être inviolablement
g. .7, unie afin d’âne otornollornont un
mo’mo ofirit rouer luy.

. Je l’ày entretenu enfuite avec

des paroles amoureufes , mais
humbles , jufqu’à la fin de 1’03-

raifon.

In,

de huit jours. ’ r4;

mmmwmmmmIÆ
Il]. ME DIT’ATION.

M914: nltimdo. noquo profundmn, ne;
que croatnrarnlia potorio no: fepa-

raro à chaman Doi , que off in
clarifia Iofio Domino nqflro.

Ny le Ciel, ny l’Enfer , ny aucune

antre creature ne nous pourra fe-.
pater de la charité qui nous unit
à Dieu en JEsus- Cumu- nôtre
Seigneur. Roi». 8. 39.

E me fuis abandonnée à cet

Amour liant 86 unifiant , je

veux dire , au divin J E8118.
M’êtant donnée à luy , 86 luy

pofsedant mon efprit , il ne me
permettoit de m’arrêter à cette

fentence que rpar de petits re- gards qui pa soient en un mo.’

ment. Je l’entretenois enfuite.
dans des difcou’rs, amoureux .

dont le fujet étoit principale-

ment que des luy qui en venu

r46 Retraite

mettre l’amour dans les cœurs
à: l’incendie dans le monde. ’
La pensée m’efl venuë que

ce pouvoit efire ce qu’il vouloiç
fignîfier à l’Epoufe des Canti,
Cam. ques en luy difant : Mettez
8. 6. comme un m5120 fier vôtre sœur.

me]

., Saint Paul étant pofsedé de

ceméme amourmvoit aufii Ion

cœur cachettê de Je sus z ce
qui luy faifoic dire, avec unç

grande afsurance : que n] la ..
R09 8.

Ciel , n] la terre , n] aucune autre

nature ne la] pourroit jamais
ôter du cœur l’amour qu’il fifi,

doit en JEsus-Cmusr. Et ge.’

neralement tous ceux qui ai.
l ment a: qui [ont toûjours prefls
d’obcïr , ont ce trefor dans le

cœur 8c Insus- en CR le cachet
qui le tient en afsutancc contre

les ennemis du faim: amour. I
Encore qu’il n’y ait point de
forces capables d’ébranler une
x.

dei huit jours. î47
âme, qui a la charité dans le

coeur , se, dont Insus en: le

-fceau , j’ay pourtant été l’ailier

de crainte 85 de tremblement
voiant que l’on peut pecher , 8:
que le peché peut lever le fccau.

a faire perdre le trefor.
i Durant cette difimfition bu;
miliante , je demeurois fortement attachée à nôtre Seigneur

dans la crainte de le perdre.
Je luy parlois de ma crainte
8l de [on amour ,I 8: tout d’un
coup [on amour a furmoute’ ma.

v crainte , 8: je me fuis trouvée
dans une nouvelle union qui m’a.
fait connoître l’abandon que je

devois luy faire de tout moymême. J’y confentois amoureu-

fement a: de tout mon cœur,
luy difant qu’il étoit le Verbe

8: la Sagefse du Pere qui étoit

venu au monde pour mettre la.
paix entre fou l’ere &les
hom..G ü

fig - Retraite. i

-mes ,8: pour nous faire des le)
cons du faint amour. Je le priois
de me confirmer dans ce même
amour ,’ Et comme s’il eût écou-’

te’ ma prierc , je l’ay toûjours
.carelTe’ jufqu’â la fin’de l’Oraig

[on ; 8c luy de [a part me faig
fait goûter comme il cil amour;

de huit jours. 129«A t,

. :.
.

troua LE 1v. jOUR.
Les Meditations de ce jour [cl
a tout que nonobllant les con-4

. noifiances que Dieu vous.
donne de les bontés: 8: nonobflant l’amour que vous
luy portez, &la fidelité avec

laquelle vous vous tenez en.
fa prefence 5 vous devez le
fervir avec humilité 8e dans
la crainte de déchoir de [es
graces , veu les imperfections
’ a: les pechés aufquels la na:

, turc corrompue cil fujette.

i1. MEDITATION.
ngodo cecidzfl’i’de. eœlo Lucifir qui
q manê arieban’: i cprmijh’ in ter-

ram qui vulmmba: gentes.
Comment Es tutombe’ du Ciel, O

I Lucrferfi, qui relevois du matin:

Giij

me. Retraite .
ïTu ès tombé à terre 3 toy qui
blelTois les nations. [fat 14.. 12..

l A.preparation fut un abaiiÎ-

fement profond devant

Dieu , me reconnoilrant pour
un chien mort devant (a divine
Majefié , ô! me contentant de
ce qu’il eft Tout a: de ce que je

ne fuis rien. i ’ I ,

La pensée de cette interroi

gation du Prophete m’a épouvantée d’abord , 85 m’a mile

dans un nos-grand fluidement
interieur : comment e’: tu tombé
du Ciel , âLucifi’r, qui te levois

auJematin
?l’
regardois cette chute arJ
rivée dans le plus bel alite qui

fût au Ciel, se qui ne venoit
que de naître :"qui prefque au
même temps qu’il le regarda
luy-même tomba dans l’erreur,

n’ayant , comme je croy , fait
qu’une bonne aâion , qui fut de

,74 .- wrwwfi-v-wspùvww se ou

p Je huit jours. ’15! reconnoître au moment de fa
création celuy qui luy donnoit
l’être.

Dans ce regard de luy-même

&de fa noblefie ,il ne jugea pas
(e devoir abaiiÏer au défions de

qui que ce fût. , mais il voulut

aller de pair avec Dieu: Et enflé de cet efprit d’ambition ,il

refufa d’adorer Issus-Cam 5T
dans le Myflere de l’incarnation, lorsqu’il luy fut commandé

de le faire. Puis par un retour
d’orgueil fur luy-mémé au mé-

pris de l’homme Dieu îlpro-

relia de fe vouloir élever plus .
haut queluy , ès’nflêoirfilr les la]: r.

haute; rudes , comme dit le 14.
même Prophete : mais il cfl
tombé dans lafajfè ,d’où il a sont.

mem-e’ à ble cr la nature humai-

m , pour tâcher d’aneantir les
défieins que Dieu avoit fur elle 1
par l’élévation que fa Majeilé

A. G iiij
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luy vouloit donner au Myfieré
de l’lncarnation.

Cette epouventable chute me
tenoit toûjours dans le faufiliement ,me voiant moins allurée

fur la terreôz dans une nature
corrompuë 85 fragile , que n’éq

toit ce grand Ange dans le Ciel
ôz hors de la corruption.
il efitombé néanmoins , a:
moy terre &fange je n’auray
pas de peut de tomber , 8: d’abufer des grandes graces- que la
divine bonté a daigné me com-,

muniquer.3..; -n - s- 7- ;
1 Ma volonté toute te oluë de
ne s’attribuer aucun bien . 85 de

vivre dans un continuel dépoüillement d’elle-même , refe-

roit à Dieu avec un humble
amour tous les biens ôz toutes
les faveurs qu’elle poiTedoit , de

crainte qu’elle ne vint à les

corrompre. Je le fuppliois de

-9... ..

de huit jours. pas;

les garder en luy-même comme

dans un lieu de pureté a! d’aJ
mour , 8e de donner place à mon

ame .daus (on cœur , afin de la
tenir en afi’urance , a de ne la

laitier manquer de rien.
Je me fentois portée d’avoir:

recours au Pere Éternel; a: du
plus Ærofond de mon cœur je
luy ifois ces paroles , ne j’av
’repetées plus de cent oisfans»
m’en ouvoir empêcher : ô mon

grau Dieu 2 ômon grand Dieu!

( y ajoûtant arfois ) Pere des
Petits s Pere es humbles , don:
nez-moy l’humilité , et faites

que je vous ferve ainfi. que vous
me l’enfeignez, avec crainte g

tremblement. a

Hi

G
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711. ’ MEDITATION.
011414 Aller . quia raidir Cairn: Ç

. quorum magnifie; enflai finit.
’ 01314:: unau Enfin; . quartidi»

filtrzfiu e film: muniras. l
Sapin hurlez, parceque le Cedre elE
tombé, 8c que ceux qui étoient

dans la magnificence (ont détruits. Crie: Chefnes de Bafan ,
parceque la forell ripaille cil: cortpée. 24ch. u. n.

E me fuis toute donnée au

faint Efprit , parceque ces. paroles m’ont faille plus forte-

ment que les precedentes,. Je
luy difois : O grand Efprit 5
ô lfaint Efprit s faites impref-

fion en moy , amplifiez-moy
de vos lumieres pour connoitre

le feus des paroles que vous
avez infpirées à v’ôtre Prog

phete.

Je luirions. 15;

i ’Au, même temps toutes mes
appréhenfions ont ceflé. Je me

fuis fentie toute remplie d’une
puîliance qui me portoit au déf-

fus de toutes mes forces , 8:
dont l’aétion m’a tellement affoiblie , que j’ay été contrainte

de m’aiïeoir ô: de m’appuier,

fans perdre neanmoins la con-g

noillance de la pofiure exterieure où j’étois.

’ I’eulTe bien voulu crier [er

leu la parole du pallage, afin de
donner de l’air à mon cœur;

mais il ne me fut pas poflible.

Ces paroles , Sapin hurlez ,

parceque le Cedreefl tombé ; parce

que ceux qui étoient dans la magnificence finet détruits , étoient
attachées à mon efprit. Et j’a-

vois cette veuë que les Sapins
qui font des plus grands arbres
&- approchans des Cedres , (ont

, " . ij

0
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d’une nature molle se facile ï
être renversée : enquoy il m’a.
femblé qu’ils font la figure des

grandes ames,qui [ont élevées

au défias du commun , 85 tel;
que femblables aux «Cedîes ,’

c’eit à dire , aux. Anges figurez

par ces arbres incorruptibles 1
Ces ames neaumoins ; pour ale-j
.vées a fublimes qu’elles [oientg

font d’une nature molle,foible
8: facile à être abbatuë parle
vent de l’orgueil 86 de la vas-j
mité.

Je penfois donc que me: 5:53
pin: , nous ames elevées,mais

fragiles , devons crier que le
Cedre . c’ei’c à dire que l’Ange

,Apoflat efl tombé ; quefi: Anges gai étoient dans la magnifiq
«me par la gloire de leur crestion , ont e’te’ durait: : &que les

hautes pensées et les gang

77e
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eleihuit jours.

projets qu’ils avoient de s’éleg’

Ver , font devenus à rien.
Criez Chefues de Bufim;ames
fidéles qui vivez dans le Chrif.
tianifme 8: dans la pratique des
Commandemens de Dieu , don-X

nez-vous de garde de tomber,
d’autant que laflmfi e’puiflèu et!

cou e’e. Tous ces beaux, Anges ,
ju ques à la troifiéme partie des
Efprits. celefles a a éte abbatuë

par la queuë du dragon ,aiant Apis)
été infectée de [on orgueil. 11° 4”

Je voiois encore que le faine i
Efprit; Dieu d’amour 8e de bon-l
té avertit ces ames élevées à
’ mais foibles . d’avoir recours a

luy par des gemillemens 8: par
des defiances d’elles-mêmes ,
afin d’être appuiéeS se foutenuës

de fa main toute puiflantezcar
il cit écrit qu’il refijle aux or.
alleux , é- qu’e’l donne fia grue: 14:05.

aux burnllenlît il cil: dit ailleurs; 4o 6:

:53» Retraite i

. Sur qui je repoferu mon Effet??IjÏ 66. fluo» fur l’humble , à. fifi celuy

3° et tremble À me: paroles ?’

Ces lumieres demeuroient atï
tachées à mon efprit avec une

intelligence que je ne [catirois
dire. Puis je voiois le haut état
où fa divine Majeité me tenoit

ar les communications 85 par l
les dons Celefies qu’il avoit en
la bonté de me faire , 8e qu’il ne-

epermetoit pas que j’ignoralle.

Dans toutes ces veuës je me
tenois cachée fous les ailes du

faine Efprit,luyparlant des fa.
vents qu’il m’avoir faites , a: des

veuësi°prefentes qu’il me don- a

noit du danger qu’il y a de
tomber. Je ne l’ay pas perdu de
veu’e’ un (cul moment durant

cette contemplation , a: luy de ’
fou côté n’a oint ecllé de me

remplir de .lEdn ardeur ; mais

avec des redoublemens da:

Je huit jours. isë

x mourdignes d’un Dieu qui cil:

tout charité , il me faifoit fou.

pircr à la confommation de
tout moy-même dans [on feu ,
se defircr que ma propre aâion
ccflËit pour jamais , afin de de. ,

pendre entierement de la fien- .
ne 8: de fa conduite a dans laquelle jene pourrois jamais dé:

choir. "
J’étoîs vivement perfuadée

ne cette 0 raifon étoit toute au

faint Efprit fans fortir pourtant
de la prefence de la. divinité ny
ceiler d’être unie au Pere 8: au
Fils : Mais je n’avois de la force

que pour parler à cet Efprit
aint. Je croy n’avoir fait que
deux aèresâces deux adorables

perfonnes , qui [ont de leur de;
mander l’humilité 85 la grace de

ne point abufer de leurs fiweurs;
8c unir-tôt je me fuis retirée
à l’ombre du faim Efprit. Je

i345 , Refluz’te v
luy difois a grand (aînt Efprit î

ineffable faint Efprit s Efpritamoureux . Efprit aimable Ë
Efprit amour: vous m’apparte-Ï

nez, 8c je vous appartiens , vous
êtes mienôt je fuis vôtre ,iô l
grand faint Efprit . ô mon rand

.Dieu 1 Efprit de mon E prit -.

vie de ma vie.

Je repérois fans celle ces pal

roles ,lufquïâ ce qu’enfin je me

fuis trouvée remplie a: comme
quoquée dans l’intérieur, des

douceurs de cet Efprit faim 8;

adorable. b I d»

fifi

W

de huitjours. les
renflammas:- emmurâmes;

:111. MEDIT ÀTION.
Nihil mibi confiiu: film . fid norias

hoc jujlificutur film : «tu.

judieut me Daminu: ejl.

Ma confeienee ne me te roche
tien , mais cela ne me julli e pas t
arceque celuy qui me juge , c’el!

exSeigneut. r. Cor. 4. 4..

A preparation a été fur"

- la connoiflance de mon

néant. Je m’en fuis entretenuë

ar un colloque avec Dieu , qui
Peul cannoit mes péchez cachez , n’ofant prefumer d’être

dans une fi grande pureté , que
je ne me fente coupable de rien,
Dieu cit fi clair-voiant qu’il a:

finale , comme dit le Ptophete , j
le: pensées des hommes , 86 il y 1’]: 76
trouve des defauts à corriger : il ’°’

dit ailleurs qu’iljugeru lesjujliæs
ë: que l’équité même ne fera :1374;
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pas devant luy (ans iniquités.-

"Apot. Et il ordonne enfin que celuy

un "r qui ejl jufle je encore, 8::
u’il corrige les premieres ju’-’

aiccs par d’antrcs plus pures.

(hi pourra donc le croire fans...
défaut, enture qu’il puiile dire.

- avec faintPaul: mu confiienee ne
1* a”. me reproehe rien P ne doit il pas
4’ ’l’ dire avec le même Apôtre : Cela.

m me juflifie pas petite que c’efl lé

Seigneur qui me doitjuger, a: non

pas moy-même? ’

De plus,nous avons un en;

nemy li rufé , qu’il nous comma;

nique fubtilement 65 fans que
nous nous en apercevions qucL
que venin de corruption : Il te.
muë nos feus &nos pallions , 8:

les fait infenfiblement pancher
du côté de la créature; ce qui
laîiie pour l’ordinaire de l’impu-

ir’eté dans l’ame en forte que
quand la grace le prefente -’-.’

de leur? jours; 16;

l’ame , elle y trouve de l’ob-

ilaclc.
’.
Alors me regardant moymême je me fuis trouvée remplie de défauts a: d’imperfe-

ôtions qui ne font pas volontai.
res,q& qui m’ont fait dire ce

que difoit faint Paul::Ie fuis le
mal que je ne veux pasfin’re, je Ra. 7’;

commets de: fautes que j’uy en [in la.
uverfion. Cela m’a fait gémir ,

car encore que ce ne [oient que
des imperfeélions s, a: encore
inv010ntaires’, elles m’éloignent

néanmoins de la pureté de

Dieu. l
Je me fuis encore écriée avec

le Prophete une» Dieu deli- p]: 13;
tarez-moy de me: perliez. euehez: 13.

car outre les defauts que je con-

nois je puis en avoir encore -

beaucoup d’autres qui me (ont
inconnus , étant inconfiderée

comme je luis.

164: . Retraite Â

. Jay enfuite examiné la difJ
’ ortion de mon cœur au regard dupeché. Cela me paroit
fi horrible, que j’aimerois mieux

mourir mille fois que de com:
mettre un peché mortel . quand

je devrois même perdre le Pa-i
radis. Et quant au peché veniel a

je ne voudrois pour chofe du
monde en commettre un feule
Mais cela n’empêche pas que
î je ne me reconnoiife tres im’pata

faire , se je fuis perfuadée que
Dieu trouvera beaucoup. à . re-J

dire en moy à *caufe.,du- en.
de fidelité que j’ay à obeïr a (a,

grace. l

Plufieurs imperfeâions le [ont .
prefentées confufementâ mon
efprit ,que j’ay refolu de corriq

ger 8e de deraciner entierement
autant qu’il me fera poflîble

avec la grace de nôtre Seigneur.
Cette refolution n’a pas plû.

de buitjours. ne;

tôt été prîfe que mon entende-

.ment cit tout à fait demeuré
dansalaiufpcnfion,’ et la reprea

fentation. de tout peché . de
tout défaut , déroute imperfcj

mon a collé. ’ La volonté s’eil trouvée curial,

me chantant : je ne puis autreo’.

ment exprimer cette difpoli-g
tien : car elle étoit entiere-j
ment émuë , donnant (ans celle

des louanges à la perfoune du

Verbe ) dans lequel je voiois
- toutes fortes de fujcts pour lei-1
quels il doit être loué se glo-i

riflé.
, .enfuite abandon:
Jeune fuis
née à [on aimable jugement ,’

car tout ce qui vient de (a part
me plains: je ne puis que je ne
l’aime. Je me fuis néanmoins
donné la liberté de l’interroget

de quelle maniere il me jugeJ
toit : je n’ay point entendu de

de huit j ours. A (67

POUR LE V. JOUR.Le fujet des méditations de ce
jour fera que Dieu vous aime, 85 que vous aimez Dieu.

I. MEDITATION.
Vos «un»; dixi «miens. quia amuît

quurumque amiral à puer: une
nous fief méta.

J’ay dit que vous êtes mes amis;&

vous en avez une mat ne , en ce
que je vous ay revelé es feerers
que j’ay apris de mon Pete. Iaun.
15. 15.

E me fuis preparée par des
ailes d’adoration à la divinité a 85 par un aveu de mon néant

devant (on incomprehenfible

grandeur. ,
J’ay veu arum-tôt que vrai; ’
1
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ment ce grand Dieu m’aime ,82
de quelque maniere que je con-Ï
fidere la conduite à mon égard;

je ne voy que des cxperiences
de ion amour. Il cil tout charité
et il ne le peut faire qu’il n’aime
ce qu’il a fait , uifqu’il cit écrit ,’

Sep". qui! ne peut uïr les ouvrages
35.

de jà main. S’il haït quelque
chofe dans fa créature ,ce n’elË

pas luy qui l’a fait.
Je fuis décenduë aux cglaces
particulieres- qu’il répan con-

tinuellement dans mon ame , ô:
i cela m’a confirmée dans la "veritable creance que j’ay qu’il-

m’aîme.
. qué
Mais quand j’ay ,confideré
- c’en le verbe qui parle a et qui

dit ces paroles confolantes : le
dis que mus e’tes me: mi: , (5’

mous en que une marque s en se
que je vous a] recelé les fient:
de mon Fer: a ê que j’ay.été

V s l vivement
l

V de huit jours. 169
S’îVemcnt touchée. V

ui pouvoit nous rcvcler
les fecrets cachez dans le (du
du Perc Éternel , finon celuyqui
voit tout cc qui s’y paire , 8l qui

en en: luy-même le plus grand
fecret qu’il nbus a revelé avec

toutle reftc ?
Je fuis entrée dans un coli
loque avec luy en cette forte :
O divin Verbe , chaflc époux de

mon amc , la revelation de vos
feerets cit donc une marque que
l’on cfi de v’os amis. Si cela e11: ,

ô que vous m’aîmcz , 8: que je

.puis’bien prefumer de vôtre amîtie z vous fçavez [cul ce quc’

vous avez revclé à mon ame ,.
86 de quelle manicrc vous vous;
êtes rcvclé vous même.

Mais puis-je dire que je vous
aime 3 Parccquc l’amitié de...
mande un retour d’amour de ce-luy quiefc aiméà celuy qui aime.

:70
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Je ne l’ofe
dire , je puis bien a1:
furet que mon coeur ne veut par,
tager fou amour à aucune crea;
turc : Il vous aime d’un amour
de jaloufie , 86 il cit toûjours en
craîme que quelque obje: Crée

ne luy derche quelque inclination. Mais enfin il. n’aime pas:

comme il veut aimer, voin tant
djimpurctés qui s’oppofent au

j par amour. O divin Verbe! me
volonté vous appartient entieremcnt : ôtez-luy , s’il cit poi-

fible , (on franoarbinre; ôter.
luy au moinsfes refiüances , afin

de la rendre pour toûjours. efclavc de vôtre faim-amour.
( Ençore que je ne marque pas
icy en particuljcr tout ce que ce

furadorable Verbe a fait en
moy , tout cela ncanmoins fut
renouvelle’ en mon efprit ,6: je

Pavois for: prefent.

H Aisne donc dans ljefpric la.

dallait jours. r71

marque de l’amitié du tout aimable JEms,j’en ay auŒ- tôt reflex]si l’expericnce. Il m’a liée à luy

tresérroitemenc par des attraits
inefl’hbles, 85 moy je me fuis en-

tieremem: abandonnée à [escarcflÏcs. Tout nemmoins s’efl paffé dans le fond de l’aine , 8: rien
i n’a rejailli dans le fenfible , linon

une grande debiliré dans le
corps. Je m’étonne comme mon
cœur peut fubfii’rer dans ces excés. car c’efl: la artie qui foui:

fre le plus , &il emble ue tout
l’amour y fait enferme : maiss
c’efi une vagrcable foulfiancc ,
on l’aime , 8c on ne peut defirer
d’en être délivrée.

Je fuis demeurée en cette
union mefléc de refpeéi 85 d’a-

mour : parceque j’avais la veuë

de la grandeur de la divinité ,
devant laquelle mon ame étoit
dans l’abaiHEmenr ; a: le pou.

H ij
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voir de careKer la performe dt;
Verbe , à qui je lamois le juge,

ment de mes amours , parce,
qu’il connoîr mes voies; 85 com,

me il cil le cheri de mon cœur ,
j’efpere que (on jugement fera.
favorable à celle qui ne veut via:

vre que pour luy. I I
Il. MEDITATION. Î.
11mm uni minera in terram; (’5’ quid

v ’wola m’fi ut duendamr? ’

Je fuis venu pour jette: le feu fur la
terre : que defirë-je linon qu’il

s’allume? Lus. u. 49. *
A preparat-ion a été un
grand refpeâ à la divinité.

Il ne m’a fallu que jetter un

regard fur les paroles du divin
Verbe incarné pour en être toute embrafée : Et au même moment je me fuis jattée entre les

de huit jours. 17;

bras fadés , fans ncanmoins aueune reprefentation .imaginaire ,
afinid’étre confuméetdefon feu ,
puifque c’el’c se qu’ildzfimé’ la)?»

pour laquelle il ejl’venu tu; monde;

. Les paroles de fapbouche (a;
- crée dont le faim Evanglile cfl:

. rempli, [enta mon avis les feux
,85 les fiâmes’qu’il a envoiées par e

tout le monde , 8; qui ont jufques icy brûlé les ames pures.

Quel cil le cœur , pour froid
B: infenfible qu’il (oit , qui n’en

Ici: tout embraie quand il les
écoute avec des dilpDfitions
d’humilité &de pureté?

-- Etce divin 86 adorable ci:
prit qu’il nous a donné n’efl ce

pas un autre feu qui nous brûle
dans celle quand nous: luy aban,donnons.nôtre cœur, 8: que nô-

tre amour ro re ne s’o ofe
point à fonîréifvité? PP

A ces Veuës je. me fuis trou:

H iij
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laraire
I
veau , jufques à perdre lavlio
vée tout: enflammée de non:

berté du jugement et la puif,
lance de gouverner mon efprit.
Je ne pouvois faire celler mon
cœur,ny operer pardes a&es
delibércz , mais je me (entois
emportée , a: je fuîvois l’open-

tion de celuy qui agifibit en moy.

Ces afpirations fi vehemena
tes étoient :Oamour , ô amour,
ô grand amour s vous étes venu

mettre le feu en la terre; met.
tez-le en moy s en moy qui fuis
votre terre a: vôtre héritage.
O amour ô grand amour.
De ces afpirations je me troul
vois en d’autres difi’erentes, mais

qui n’étaient pas moins embraqfées. L’heure m’a furprife, sa je

blamois le temps d’être fi court,

a: de ne me pas donner le loi»
fin de me confumer dans le feu
du faim amour,

’7’

de liait jauni ’ r7;

111. MEDITATION.
ni haler mandata me: . à [me
en . il]: cfl’ qui dih’gitme : au.

tu» diligit me , diligctur à par:
mon. 0’ ego diligam un» , à mani-

feflaln n" m: ipfizm. j
Celuy qui fçait mes commandemens,
8c qui les garde , c’en: celuy-là
gui m’aime :celuy qui m’aime,
era aimé de mon Pete , 8c je l’ai-

memy 311m a & je me decauvritay à luy. 10m. 14.. et.
’Abaiffement devant Dieu ,
’ a l’abandon de tout moy-

même à la conduite du faint Efprit aété ma preparation. Puis
m’attachant à mon fujct , j’ay

,penfé fi je fçavois bien les com-

mandemens de Dieu , 8: ce que
c’ell z 85 fi je les gardois com-g

me il faut;

H au
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Les commandemens de Dieu
font fes volontés abfoluës , 8c
qu’il veut abfolument quel’on

garde , foûs peine d’encourir

fa difgtace.
Sçavoir fes commandemens;
’n’eft pas feulement en avoir la
connoiflance 85 en conferver la.’
memoire ; c’ell encore les aimer

8: les avoir imprimez dans l’an

me, comme le Prophete qui les
J’fal.

tenoit cachez. dans fin cœur afin

pal. u. de ne point lier-han

’ Et pour les garder comme
il faut , il ne full-Et pas de Faire
extérieurement ce qu’ils OIClÔn-

lueur ; il faut de plus le faire
par un principe d’amour.

Il en cil: de même des mal
aimes 8: des confeils de l’Evan-

gile , qui font les preceptes de
l’homme-Dieu. Les bien fçavoir,

c’cft les avoir dans le cœur : 8;

les garder comme il. faut ,c’eil
f

w!

Je huit jours. 177

iles pratiquer [avec amour a:
devotion.
AMon efprit s’eii trouvé rem-

pli de ce que le Prophete dit

de la loy de Dieu. LaLoy du Sei- Pfizl.

gneur cfifiu’nte é immarnle’e , 13. 3-

elle convertit les une: ;fe: témoignages fint fiole’les , à» elle rend

figes le: fimples à les petits.
J’ay reconnu enfuite l’erreur
,où j’avois été autrefois ,dans l’a-

-mour que je m’étois porté au

prejudice du parfait amour ,Jôc

de la pratique fidèle des com-

mandemens de Dieu. Ce qui
. faifoit que recitant le Pfeaume
118. je me fentois fouvent faifie
.,de crainte quand je difois z Sel. PflvI.
k gneurj’ay aimé vôtre La] de tout "se
mon cœur : elle m’a été plus cher:

que toute au": chojè : je l’a] gar-

dée de tout mon? pouvoir. Parce

"qu’endifant ces paroles il me

. fembloit que je faifois un men.

’ ’ H v.
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fouge en parlant à la vairé

même. -

Aprés avoir ainii pelé ce que

c’eii que de fçavoir a: de gar-

der les commandemens de Dieu,je me fuis adrefiée au chafiec’J

poux de mon ame a: luy ay dits
c’eit maintenant , ô mon bienv
aimé que je fçay vos comman-s

vdemens , a: que je puis dite avec

vôtre Prophete : ô seigneur ,
aumône» j’aime vôtre La] s jour
0’» nuit je ne penjèfi mm chofi;

1,1313. â le commandement que vous me
l 11.4.

finira: de la gardera , m’eflplfls deux

que le miel , é plus [mafieux que:

taré la topxzfe. Je ne puis com
prendre la douceur que j’en ref-

fens ny beaucoup moins l’ex-

primer. Mais avec tout cela je

ne prefume pas la garder au
point de pet eéiion que vous le
’ voulez; Je fouhaitterois nenn-

* moins que ma voixfût un ton:

"weuv en..- a( gdfre -

le 5:45th181 r79

me: qui le pût faire entendre

par tout le monde , pour dire à
tous les hommes combien vous
êtes digne d’être obey , et l’a-

mour qu’ils doivent avoir pour
vôtre l’aime Loy. Je voudrois a
’s’il étoit polfible , mourir mille-

fois à cet infiant pour fa défen-

fe , 8C pour la faire obfetver par
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 ; allujetiiïez-les à vôtre fainte. Loy;

a: parla puiilancc de vôtre gra’ ce engagez-les à vous aimer.

Non obflant mes défauts con;

tre cette Loy fainte , les faveurs
de Dieu en mon endroit fe font
prefentées à mon efprit , 8: j’ay

veu dans le fond de mon arne avec Certitude a: veritê l’accomà

j pliifement des promelÏes de Dieu

en moy , mais dans un mes-haut

H vj
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degré , conformément ace qui
cil écrit au troifiéme Chapitre
de l’Apocalypfe : le m’arrête à
[Apocu

3. le.

la porte à jefmppe :fi quelqu’un
entend me voix ,* é m’ouvre la

porte , j’entremj chez-lu] , 6j:

finpemy avec la] , la] avec
moy. Et à ce que dit faintJean

dans le panage de mon fujet :
Cela] qui m’aime fin» aime de

Joan ’ ’ mon pere ; je l’aiment] rugi? ,1 (à
14.. u.

je me deeatwrim] à la].
Mais voiant que c’étoit par
une bonté toute gratuite qu’il
m’avoir prevcnuë des benedi-

âions de fa douceur ,i qu’il
avoit frappé à la porte de mon
aine ,flqu’il me faifoit (cuvent-

un banquet tout de delices ;
qu’il mefaifoit l’honneur de

me découvrir fa face pleine de
charmes facrez :I recounoiflànt
d’ailleurs qu’il n’y avoit rien en

moy-que des pailleshcle peché -

0 Je huit jours. 13-!

Bi d’imperfeâion qui ne. meri.

tuiem: que le feu , je me fuis
admirée à ce grand Dieu , le

priant dcimc regarder de [es
yeux pursôz divins, 85 de confu-

mer par [es regards de feuxnôz

de flammes ce qui y refloit

d’impur, 85de defagreable à fa

majefic’. - -

Je luy demandois pardon ;
mais par amour; 85 je luy di-

fois : ô divin époux de vmon
ame : ô l’unique defir Je mon
cœur ! vous êtes feul l’objet de

mon amour ; vous êtes le centre oùie portent toutes mes af.
fcétions : en un mot ,vôtre cœur

a ravi le mien. Ah l combien
de fois ce cœur infidele s’efi-il

oublié de vous ,- & vous comme fi vous en enfliez été jaloux,

vous le faififliez avec une’ ardeur qui m’étoic fcnfible , ô: ne

luy permetticz pas de s’attacher

r8zfi Retraite

ny même de regarder aucun art-l
tre objet.l Pandon y ô mon cher

amour . pardon ô mon bienaimé. je veux vous être fidele,

mon feulement arec que vous
me le commet! e: , car ne re-’

garder que le commandement ;
cela me terrible (et-vile 8: mer-4

comite ; mais parce que vous
êtes amour . a un aimant [acté ’

qui attire fans cefle mon cœur
quoy que de broute a: de fer. 4

POUR L E V1. JOUR.
1a matiere des meditarions de
ce jour fera de la dignité 8: de
’ la beauté de Pame quand el-

le cit nette de route imperf
feétion.

1. MEDITÀTION. Ï

.4.

’Si qui: emmdnm’tfi 46 :75: . cri:
un: in honorer» fanfizfimtum. (9’ u-

tilt Domino , and me opta: banian

74mn"). v

Si quelqu’un le nettoie de toute impureté, il fera un vafe d’honneur , fa-nëtifié r. 8c propre au

(envies du Seigneur , 84 difpos(à pour routes fortes de. bonnes
œuvres. 2.. Tian. z. 11.
Prés m’être abaiîfée a:

amande devant Dieu .11

i84
Retrait!
S’efl faità
mon efpritun fenouvellement des veuës. que fa dia
vine majeflé m’avoir autrefois

données touchant la beauté 8:
la pureté de rame-qui doit être
admife âla joüiflance de [es ’dï’ vins 5: chai’tes enibraiTemens.

’ I’ay, encore refienti un renon:
’vellement des graces qu’il me

fit enfuite de cette veuë , dota’chant mon cœur de tout ce qui

peut ternir larbeauté de rame
.qu’il m’avoir fait voir. I
i Ces veuës 8e cesgraces; qui
me tirent fans cane au dépoüil-

lement à: à la parfaite nudité
Ide l’aine , me font voir des dé-

fauts dans la perfeélion même.
Sur tout elles m’en font décou-

vrir dans mes propres operaItious , Ionique par mon propre
agir j’interromp en quelque façon l 8c feulement par quelques
momensa l’agir de Dieu enmoy,

V.
de huitjours. 1’81
. la deiïus , les puiiTances fe
font retirées au fond de l’ame ,
où elles [ont demeurées dans une

amoureufe contemplation , a:
dans une heureufe perte d’elles
mêmes en Dieu , fans avoir d’au-

tres mouvemens que ceux de
[on amoureufe aâivité. C’efl là.

un repos admirableôz qui ne
fe peut dire.
Ce repos a été interrompu par
une veuë pafiagere qui m’a fait

remarquer deux fautes. qui ont
été fubites 85 femblables à celles-

dont je viens de parler ; puis
l’ame a été remife dans (a tran-

quillité jufques à la fin de l’o.
raifon ; d’où je fuis l’ortie , fans

toutefois en fortir , avec des de.firs intimes d’être à jamais un

vafe digne de Dieu.
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,1 I. MÉDITATION,
Vulnmrfli cor mm y forer mafimfiz;
mhcmfii mmwmin une cantonne
tuant»; . 6’131 un crincrolli mi.

Vous m’avez bieffé au cœur a ma
fleur mon épeure a Vous m’avez
bleflîé au cœur , par l’un de vos

yeux, & par un cheveu de vôtre
icol. Gent. 4. 9.
La premiere veuè’ de cet:

te (entente mon cœur
fans autre confideration a parà
lé à mon tres cher époux en cote

te forte : Vous ayvje bleflë s ô
mon doux amour a Si cela efi: à
ce n’efi que parle retour 8! par
la reflexion’de vôtre dard , qui
m’ayant bleflë le cœur , cit rea
tourné à vôtre cœur 8; la bief-

fé. Ainfi le même coup a fait
deux plaies , l’une dans mon
cœur , l’autre dans le vôtretg .8:

Jekaitjaun. 187

vous ’ êtes la carafe de toutes les

deux. ’ l

. me donc moy , ô divin Vera

be , qui me dois plaindre de
ce que vous m’avez blefl’ée ,-

quoy qu’il n’y ait rien de plus.

aimable que vos Mures. Vous
m’avez blcflée en effet par les

regards de vos yeux qui [ont fi
pleins de charmes qu’ils font
perdre le jugement z le jugement
étant perdu , il n’y a plus de
crainte , à: la crainte étant levée , l’amc prend vengence du.
coup qu’elle a reçu devons ,6:

, prenant vos fieches ellelcsrenvoue contre vous morne.

Je ne profume pas avoir une l
pureté fi fimple reprefexitée par I
l’œil ; ny une humilité fi grande , ngifie’e’ par le cheveu du

col , qu’elles aient eu la force
de vous bleIÎer 8: de vous obli-

ger de faire cette amoureufe

188 damnait: ’

plainte :- fi ce n’efi,ô montres
chafie amour ,ique vous m’enf-

fiez enrichie de ces dons, 81 que
regardant "enfuite l’ouvrage de
vôtre grace , vous en enfliez été
bleflë d’amour.
Toute l’oraifon s’efi [mirée de

la forte , fans-pouvoirfaire au-

tre chofes que fuinela di-

vine leçon que le faim amour a
fait, à mon ame. Je n’ofe dire

les autres particularitez qui le
font palliées dans Cetranfportê;

je ferois honteufe que les creæ
turcs en enflent connoiiÏance ,’
quoy, que je m’cllime glorieuÇg

que Dieu les eomoiEe.

j agas.
à?

q 0 de huit-jours, me
* m. MEDITATION. l
Egreflùm :jl rumen: mm :ingenmpra.’

par fieriez» un»; quia parfait
l en; in datura me? agrier]: pafirram
fitper tu a dicjrîDumirim. lb. Vôtre rep’utàrion ls’ePc répanduë par

. toutes les nations à caufe de vôa
tre beauté 3 parceque ma, gloire
dont je vousavois revêtue, vous
F ’ avoit rendu parfaire. C’efi le Seigneur qui parle :Ifiçech.’16. 14. N

« A feule veuë de’ces parc:
les m’a donné tune tres-

. grande fatisfaâiou , parce que
je n’y ay rien veu que la gloire

de Dieu 86 la pauvreté de la
, creature , qui n’efl parfaite que
par la perfeéiion du Createur.
Les puiEances de l’aine n’ont

pu agir d’elles-mêmes durant
l’oraifon , niant prefque toûjours

été abfiraites. Dieu luy faifoit

190
. Mimi"
voir la hauteur du grand de;
eiiillement où il’l’élevoit , a:

elle y prenoit plaiiir, s’efiimant
plus glorieufe dans cette nudité
a: defapropriation d’elle -méme a: de toutes ’Chofes , que dans
la poflèfiion’du’Cîel; - a

i .I Le plus grand [caret el’t qu
dans cette grande nudité 8: pauvreté, elle cil en quelque façon

divinifée par la participation
qu’elle a avec Dieu , relientant
i’fal. v

l’effet de ces paroles : 1’41 dit,

:31. 6.

vous (inde: Dieux ,6! des enfant

du tre: hum. Si elle cil: belle ,
c’efi de la beauté de Dieu s fi

elle efl bonne. c’efi de la bon.
ré de Dieu; fielle. et! fage, de]?

de la fageiTe de Dieu; fi elle
cil riche , zc’efi’ des riche-fies

deDieu. Elle [e fonde peu qu’on
la loué ,- car,-fi on le fait ) c’cft
Dieu qu’on louëien elle a à: ces

louanges ne luy élevent point

de huit jours. r9:

le cœur. Dieu qui habite en
elle , luy fait connoître que tout
ce qu’elle cil: 8l tout ce qu’elle a

luy appartient , a: que d’elle.
même elle n’efi. rien ôt qu’elle
n’arien. C’tfl: en cela qu’elle

met fa gloire a [on point d’hong

peut.
Tout ce qu’elle craint dt d’6,

me refraôlaire, ô: que fe regar.
dan: en, la beauté a elle ne tombe dans l’idolatrie d’elle même.

Parce moien la porte feroit ou.
une à [es ennemis qui profa.
MIOÎCIK ce Temple , ê: luy fe-

roient perdre (a beauté.
Les actes de l’aine étoient fi a

5mples,que je nefçay fi je les
dois appelle: aâc-s , tant la con-

templation étoit pure a: fans
bruit des penséesôc du talion-

nement. Tout op pailbit entre
Dieu a l’amc dans le fccrct
d’un profond filÇpCcp

r92; , U Ermite A

J’ay pourtant memoire qu’elle

luy difoit , qu’elle ne vouloit
pas être refraâaire , 8! que toua
.tes (es puiiïances ne feroient jamais emploiées qu’âl’aimer 8c

à adorer (es grandeurs: qu’elle
le tiendroit fi fort qu’elle ne fe

fepareroit jamais de luy ; &qu’elle prefumoit de fa bonté

que de fa part il ne la laifleroit
point , veu la gracc qu’il luy fai- .
[oit d’être plus en luy qu’en elle

meme. i

Qupy’ qu’elle (e vît dans l’u-’

nitédc Dieu au centre de [on

interieur , où elle voioit que.
tout ce qui étoit en Dieu étoit

fans divifion une mêmechofe
avec luy ; elle s’y voioit encore

comme dans un divin conclave ,où les trois perfonnes adorables -

faifoient toutes chofes avec
puillance , fagefi’e , 8c amour.

’POUR

ïPOUR. LE vu. JOUR;
Le fujet de vôtre, application .
* en ce jour fera le foin 8513. vi- 4 ’

gilance que vous devez apporter à cc que rien n’entre
dans vôtre amc qui cnfiguiflë

ternir la pureté , ny o enfer
la vcuë de vôtre Epoux.,1. MEDI’IÏATION.
Battu: qui vigilant , à cufladit wflx’,

menu fin . ne nudu: amincie: . à.
widmnt turpitudimm afin.

Heureux celuy qui veille , 8c qui
garde bien fes habits . de craints
, ’il ne foi: obligé de marcher

,nud a & que- le monde ne voie
fa home 8: fa turpitude. Apoc’.

16. 15. u
BaiIIée devant Dieu en

., . la comoifiàncc de mou

l
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Retraite ï
neant , j’ay pensé quels pou.
voient être les pechcz des tâches , 8: les Vimperfeftiçns donc

les amesv parfaites .fe doivent
garder pour ne point foüiller la
couche de l’Epoux celcftc.
J’ay veu que ce u’cfl point

le pechr’: mortel . dont la feule
pensée leur donne de l’hor-

reur : La prefence de Dieu
dont elles [ont occupées , les
rend filclair-voiantcs , qu’elles

en decouvrent auŒJôt les 3p?
proches 5 8: l’horreur qu’elles

en ont: fait quelles le fermenr
fans peine à une’c’hofe fi in-

compatible avec l’hôte qui les

éclaire.
ïh
l L’arme pure cit com aréev au
Ciel , où il n’y a point e nuiëît;

car comme il cil: dit dans FA,
Apac.
2.1. 2.5.

ocaly [e , l’A 7mm e la tufait?" gît" fait": in jouf: Ainfi
cette aune étant «laitée de la

de huit jours. t9;

même lumiere , se ayant en foyle’ même foleil,, elle ne peut
donner «entrée au peché qui

feui la peut obfcurcir.’ ’
-Ce n’eit dont point au peehê

mortel que rame doit appliquer
(on attention ,° il cfihorrîblc de.

luy-même ; mais aux pochez veniels , qui font moins’oppofez
à la grace , &dont’l’on’fe’ donne

moins de garde.

Et encore ce ne (ont point
les pechez veniels d’afieaion ;

parceque je parle des aines
pures 65 parfaites , a: une ame
ne fPeut être appellée pure a:

par aire quand elle peche par
afeâation ou par afieâion ,
pour petits que [oient les peu

chez.
’ les pechez de
Mais ceufont
foiblefie mie-fra gilité ,, de lâcheté

qui les rendent - confufes 86 tou-

tes honteufes devant Dieu. Ces

li)
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fortes de pechez ne font pas pet;
dre l’amitié de l’Epoux celel’ce ,’ k

mais ils empêchent les purs em-s
bràffemens se les redoublemens
de l’intime union-

, Cela fait voir que ceux [A
fine verirablement heureux gui
veillent . a: qui écartent tout;
ce qui (e, peut oppofer à l’a-g

nion parfaite qui fait la bea-.

titude de cette vie , puifqu’ellq

donne larvifion de Dieu par
la foy A! la joüifiânce par l’a-1

mour. ;

i, Une autre fentence , qui s’efi;
refentée à mon efprit , m’a
xi Cor. donné de la crainte : que" celuy

go. u. qui a]? debout je donne de garde
de tomber .’ de pour qu’il ne

perde en un moment, par fes
infidelitezaun bien dont la perte

feroit irreparable , é que f5
[ponte ne panifie , non feulement:
,à la veuë de Dieu, qui a dit qu’il

à de huit jours: l . bi

Viendroit de nuit comme le
larron pour nous’furprendre ,
mais encore à la face de tous les

peuples,dont il feroit le jouet
et la risée.

î Toutes ces veritez étoient
entremêlées d’entretiens familiers’a’vec Dieu. Je luy deman-

dois la parfaite pureté , 8e le

"priois de faire fademeure en
fmoy afin de s’oppofer luy-même

à tout ce’qui luy pourroit de:
plaire. Je lUy témoignois . que

je ne voulois plus agir par moymême , afin qu’étant le princi-

pal agent , il fût glorifié dans
mes œuvres , ou .plûtôt dans les

fiennes. * 4- ï

p Je .,me fuis. trouvée enfuite
dans une fufpenfion d’entendement fans aucune impreflîon

des chofes (ufdites , commefi
tette puill’aiice fe fûtlaiflëe au;

«porter? à la volontés
l iij
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Retrait? i
(on union comme s’il v eût été
perdu 8e anéanti. Je penfe que
je diray mieux ,que les puiŒmces étant retirées dans l’unité de

l’aine , la feule volonté agiiÏoît,

ou plutôt étoit agie dans un
fies-grand repos.
V L’aâion étoit dans l’entretien

à: dans les embraifemens. de
celuy à qui elle étoit unie , ne
pouvant faire d’autres arêtes que

ceux qui luy étoient permis g
pouile’e par l’effort de fonci’prit.

mw:mmmw:mwmm
’ Il. MEDlTATilON.
Quanta emmi: fueri: a me: un
ad fuguant , enflode’e: ne :6

ennui re matu.
Qniandvousilërëz fouis pour com;
batteE vos ennemis ,.donnez vous

de arde de toute aétion mauvai e. Deuter. 2;. 9.
o "A preparation a été un col-J

v l r I avec Dieul Huy de:
in .-,

Je huit jours. 19g

îüândant en termes amoureux
quelles (ont les (orties de l’ame ,

6c quels font (es-ennemis? l
z 2.Le premier eft le diablesauî
quel je neume fuis gueres- arrêa
tée ,parceque j’en ay bien d’au-s

des qui me nuiknzt plus que .

Illyrjrj
. Ï. . 8c les
: Ce fourmesupoilions
autres dereglemens de la partie
inferieure qui troublent les pniffonces raifonnables pour les at-

tirer: age-enceins le parti

des feus , 8: les enga "et. dans
des raflions centaines la l perfeâion 8l fila Loy de Dieu , que
ces miferables ennemis ne con-I

maillent point.
Sur ces patelles , quand pour
fine [anis , il m’en venu en
pensée que l’ame éclairée de la.

lumiere celefi’e , dés. le premier

point qu’elle voit le defordre de
perte. partie maligne , fort ’ e’ .

i iiij

zoo .- 4mm

foy-même par des ailes d’item
lité qui détruifent tous ces rea
belles. Ces aâesd’hoftilité fond
les aétes de Foy ,»d’Efperane’e ,

d’Amour , de Patience , d’Hua

milité , 8c des autres Vertus. ’

fi ,Sur cela je fuis demeurée
dans l’admiration voiant .lesi

avis 8c les fecours que le faine

Efprit nous donne pour cons
duite les aines à la ’pcrfeâion:

Tout cela pour empêcher que
(on 1 temple ’ incitoit. poilu a

profané. * i HZ U .7 C, W
» Je l’enrte’tenoisv amoureufe’o’

ment fur fes inventibns admiâ

tables , 85 il verfoit dans mon
ame de nouVelles lumieres qui
me faifoient voir que procedant
.du Pere 85 du Fils il étoit le
Dieu de bonté 566 qu’étant l’a-

mour de tous les deux .il noie
pouvoit faire qu’il ne fit du bien a

aux hommes. Puis ilme plioit à
Ç, .

. de’hîtitjbkrs. p p 2o:
luy par de nouveaux liensd’aÂ

mour qui me ferroient forte;
ment à la divinité, par joüiflance

dans le fond de l’ame. v
LE Me rdÏ’ouvenant de ces mots;

Gardez-vous de une: chofes mu;
tarifât, j’ay reconnu cette Vérité,

que louvent l’arme [e foüille elle

même parle trop de reflexion
qu’elle fait fur les rebellions de

la partie inférieure , 8: que ces
réflexions exceflîves luy nuifent
plus que les rebellions mêmes. ’

z Cette excellente leçon cit une

de celles que nous fait le faim
Efprit dans ler’ele qu’il a de la

pureté: des aimes. I ’ ’
-,-. llme faifoit voir,& j’en avois
l’experience , qu’un genereux
mépris fait avec douceur d’efz

prit , aneantit plutôt toutes ces
finies d que ïdcs arêtes .violens et
irnpetueux: (t’ait rcfte l’Orai-l

fondue champzde bataille où

, , l v,

zen
- termite ’ r
la viétoire s’emporte avec les
armes de l’amour 86 de Phil!

milité;
k
duite dans ces combats , qui cit
J’ay fait reficxionfur ma con: l

de dire amoureufement à nôtre
Seigneur : Divin Epouxi’vous
’ voiez cette miferable , diIIipez

toutes les attaques des anions
a: de la partie rebelle a vôtre
faim amour , car il n’y a pas

moien que je vous careffe fi
vous ne me faites cette grace :
Puis «pallant par delïus moyméme je n’en fais plus d’état , 8c

n’y penfelnon plus qu’à une

chofe qui feroit fort éloignée
de moy; Par cemoien j’expo-

timente de tres grandes t’ai
vents.

Toutes ces chofes me [ont
venues en l’efprit à la veuë de

la fentence fuxfdire, aptes quoy!

je me fuis trouvée dans la;

r A de biffait; to;

mène fufpenfion Que-le matin .-

experimentant dans. la fabliauce de l’arme de tres vives. toupches de l’adorable faine Efprit.
Je n’ay’point’de paroles pour

les exprimer. Œe "te eDieu’.
d’amour fait. éternellement

beni des Anges a: des hmm
mes.

m-mmtqsm’
Jill, .ME’DITA’TION.’
Ncfiin’: quia Item [nm-Bai efli: ré”

Spiritn: Dei abriai in min.
Ne (cavez-vous pas que vus êtes
le Temple deDieu , 8: que l’El’Î

prit de Dieu habite en vairs i

r. 601:3. 16.. w, v . ’
Es la-premîere veuë de

ces paroles, mon efprit
s’efi laiflé» tranfporter difant à

la Majeflé de Dieu :.O mon
V grand Dieuçje fuisïle riante;
’ larmiers: méme.Vous regardez

’ - i hi
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ray-je.’ dans le i Ciel" a ; menti-’7’:

donc mon ame qui en eftfi éloia’

guée. Vous regarderay- je dans

la grandeur de vôtre immenfi.
té qui n’a ny fond ny limites e,
mon efprit :foibleuôt borné s’y:

perd. Vous regarderay-je enfin
dans vos creatures agvous y êtes"
trop caché , 85 vous y voir c’efl:

ne vous pas voir. Ah , je fins
vôtre Temple ,mon grand Dieu ;
je vous regarderay donc en moy
même , furadorable &inéomf

prehenfible Trinité , ma vie ;
ma miàricorde. O mon grand
Dieu, vous appelleray.je mon
Pere , mon Roy ,’mon ,Maîtrëe ,

mon Epoux 2 Vous Êtes mon
Péri: a car je vous veux iobeïi’”;
Vous êtes mon’Roy,car e’eit’à

vous feul que je. veux rendre.
mes honneursôe mes nommai.
:gcs ; Vous étesmonMaîtrev,

car doit; vous qui matai-fez mon

t! a

deba’tjafirs. lof
ETprît- a; qui lercmpïiflczde

yos
lumicrcs. ’ a
Mais fur tout vous êtes mon
Epouxsmon amour a: mes de;
licesï, carjc fuis tout: à vous a:
vous êtes mut àcmoy" , vans, le
(gavez , ô Verbe jincotnpçchcng

fiblC.
’ ’L.
i s
Cccy n’était
quç le commcno’
cemcnt de l’oraifon 5 mais-les
puiHanccs S’étant. ramies dans
l’unité; de * Permit, leur’ aâîon a

miré : l’entendement n’a point
du tout agi , aiant été arrêté dés

le premier regard qu’il a fait fur
la divinité. La volonté palfivc

fc. rentoit agi: parfois , mais
d’une aâion fi fimplc , qu: je
ne puis dircfi c’étoit aâion-ou
émotion de Dieu. C’étoit une

heurcufc expiration a une a;

mourcufc paffion. V.

r: Je ne biffois pas devoir moi!
man: l 51. que j’étais un Tcmplç
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mal ciné :8: j’avais. le pou’voifi

de dire âmon grand Dieu qu”
le parâtes: qu’il en fût luy-méme

l’ornement : qu’il n’y avoie

point de Seraphins que joue
voulufie égaler en uxeec’ pour
le srefpçâlde fa diuiue’Majefié :

que je dcfirois avoir toutes les
perfeétionsquejeine’eonnoiflbis

pas ."mais que luy (en! con.
h noiflbit , rônin: pas deiïeinide

m*y plaire , mais de plaireuà
men grand Dieu, à mon grand
Amoursàmon grand’Tout.
L’ef prit a fait quelques faillies

au dchqrs par des paroles une.
î rieures embrafe’es ;p.uis il efi
’ rentré gâfoy-Lméme 8: dans le

fond l’aine , ou il s’efi fait

un comme inexplicable avec

Dieu. ’

Le fignal m’a fait refibuvenir

de l’obeifi’ance que j’ay fuivic
coufervant toûjoursîcette’îiàig

4 déliait jam. . i137

fou interieure; J’ay dit à mon

grand Dieu: Omon amour, je
quitte le lieu , mais je ne vous
nitre à àllons faire vôtre
volante , allons chanter Nos

louanges.
’ de
’ J’y fuis allée toute. hors
moy-méme , sa le corps extremement affoibli 8: epuise’ , parce
qu’il avoit prefque toujours été

fans [animent dural: l’oraifim;

me

fifi

pou R LE VIH. JOUR.
Le in jet de vos Meditations fera
qu’il. ne fuflic. asdc carcflÎcr

vôtre Epoux Jans les deliceS
de l’ù nion ; mais. qu’il faut

encore luy fignalcr vôtre
à -- amour par l’accomplilïement

de [es fiolontcz a 8; parla [ara-g

nique des-bonnes œuvres.

I. MEDITATION. I
Sema: , i cognait volumatemDomini ni daman fioitîficundum m.
hammam sin; . anpnlalnt moitit. ’

Le ferviteur qui fgaiela volonté de
[on maillet! & quine la Fait pas ,

fera battu & recevra beaucoup
de coups. Luc u. 48.
E me fuis adrelTée à nôtre ’
’ Seigneur , comme j’ay coû-

*tumc de fairc,fans faire aucun

de brait jours; ’ sa;
me que de Jm’àn’canti’rl en fa.

divine préfence’en layouê de fa

randeurôcdeîmon nome. ’ i ï
ï Confvdcrant enfaîte d’un ,fimJ

ple regard qu’elle émie cette
vélonté , àla’quelle je fuis obligéetd’obcïr , il-m’cfl venu dans.
a l’cfpric qu’iltn’yygwqu’nne arpion-g

té en Dieu mais. qu’il y adivcrg’

festopaations; 1- w” i i f: ’ à
i *Qu’cn’ regaidant’la volonté

de Dieu en Dieu elle-qéürlâicu’

même n85 n’enr-la au!
hamac DionÊm (outres. faich
tout qui : nous mati été Fmanifcêo

fiées par’lesparoles Cie-In sus-s

61mm; a: par fcsvcrtus tant
interieure;aquicxtetieurcSQ 1»
r r nefesaéüons; wifi bien que

(es paroles noustiennent lieu de
Loy , puilque la volonté de Dieu (s Ï ..
yieflÉgaïlcmcnt enfermée : car
sidi-.1115: qui par [abouche defon fi r» -

n ,4
Brown. a. En; cercedcclam

ne V I Kami?! ’ x

tion : Il’çfie’crit de au] , a W

w: me. à»?

g - Quepat eonfequenr tous les
Chrétiens ,; a parcicbliezemcm

les perfonnes Religicufcs Jeu;
appeliez nun’fe’ulemen’t. pour?

pratiqœr 16:1 qui] dudit a. niais)
GMOÏC;.pŒÎ’Lîl!iÎtCr a? (gril ça

fait: 8c fi nuas monades: m3:
pugnanueââces’ hautes rvcrtùs ,.

ilfortific nos. foibleflës par la
repugnçnce-qu’i1.gveic dans):
lambin” «ou; ü nous la, FaimÏieçori

dùlparfaiebdépuüiliemcnp qui:

nous
devons une: de
volonté: Parce que refleuriroit
en l’uygtme. Volonté; qui me 8’va

conioie’lpâsJavœ belle Anjou

1M. Perce. il taquina difane : ..
a. 4:. UËÏ’ÏGWOIOWfiÏIfÆÏMaà ne)! M

bien»: Et il avoit déja dit am Î

1043.6. patauanc r le a: fiai: par mais

33- fiat-multiplia faire meuglas;

- Je. liait jeun. in

t’e’,’mais paurfizire- cette Je mon

fera. l ,

Je voiois encore qu’à l’imi-

tation du Prophète nous devons
emmcr les paroles- ôcles allions
de nôtre Seigneur plufque l’or Pfîns,

é le topnfi, a: plufque tout ce li7qu’ily a de ’prccieux dans le-

monde; car comme il dit laye
même , elle: font efirit é me : "fit-51
d’où vient qu’en pratiquant les 64"

unes a: imitant les autres , nos

.âÆiions (ont veritublement [pir-

tituelles a: vivantes ’ - i
ï Que fi nous femmes riccies il Ap. y.
’nous vomira . felon les mena; 16a ’
ces qu’il en a faites» dans ,l’Apo-

Calypfe , dei! àdire , qu’il nous

rejettera ava"? (figeât. La pa.
’reffe 8l la ticdètir ont la même

chofc ; Dieu ne veut donc
point d’ames lentes a: paroi;

fcufcs.
’ (EH faut donc ’
que.toutes

9415 M Retraite ’n
nos actions [oient ferventes. se
animées de [on efprit. enforte
que nous paillions dire dans la
fincctité de nôtreconfciencc
IM- 8- avec celuy que nous imitons: le
59’ I fais mijoter: le êonplnijîr de mon

Pere. » ; V a ’ ’ ,

:, . Jemefuis fentie-ctOuteçému’c’

fi âaccompiir les Volontez; de ce
- , grand Dieu a ôta me’foûmet’tte
’ A pour jamais à fcs’ faunes 8e divi,

nes loix. Mais comme fa bons] i
té. ne m’a jamais conduitepaç .

des motifs de crainte: celuycy
ê n’a pûîfairc d’imprcflion dans

la: . mon dixit: 23e catie] quifim’t
11.47. la volonté delà» mugi-r: à qui ne -

lafkitpmfèm 54ml â chargé d:
coups; ’Mais jel me. fuisnfentie

(pattues à, faire la volonté de.
Dieu purement parce qu’elle ei’ç

Qvolonté .chDÎCU- - 3
voila pour ce qui regarde
iîcxterieug 8;. * les amplifi :qu6

de" en: jam. 5.x;

nôtre Seigneur nous a enfcinées , plufieurs dchuelles
etoient rcptefente’es en Partis

culier à mon efprit. .

Quant à la volonté de Dieu
pour les chofes fpirituelles 8: q

interieures , je voiois avec la
même évidence que Dieu ne - "
veut que des aines qui luy tel-v ’
femblent ,’ 8: que" comme nous.
avons fali’ en nous (on image en

-defobcillant à fa volonte-, il
nous la falloit remettre en (on
premier lul’tre en nous foumceg

tant à les faintes. loix. e
1 Que pour rétablit cette pre: ’ ,7
micro rcHemblance’ nôtre Soi-q

gneur nous recommande exg
trcmcment la puretédccœur: F

Bienrheureux . dit-i1 , fin: aux H
qui ont le sœur net. Et il dit a: Mg!”
un Prophète z Le litejfpetitâil 5’ -’
à?» peut tenir deux. Si l’impure1
té s’y trouve , il faut que Dieu ’

en;
Retraite ,
faut que le peché tombe. Cr
fc retire 5 fi Dieu y demeure ,’ii’

nous-ne pouvons parvenir à
cette pureté qu’en gardant par-

faitement la Loy de Dieu ; cette
Loy , dis-je , qui en un feu pua
riflant comme dit le Prophcte :

21m8. en?" faine La] effane La] de
H0. far, é- e’çfl pour «la que vôtre
firm’teur l’es aime’e. i

(La; comme nousdevons aimer la pureté qui exclue tout
defaut ,il nous faut aufii aimer
la jui’ricc qui contient toutes

x . les vertus; car [a divine Maje.
Mm. fié veut que nous fiions parfkitr
î. 4s, comme nôtre Ber: celefie efi par-

feù:-& nous ne pouvons avoir
cette junte univerfellc qu’en
obiervantfa falote Loy qui dé;
fendrons les vices 85 ordonne

toutes .les vertus. ’ *
lls’el’t profenté une lumiere à.

mon efprit qui m’a fait voir

de huitjoure. et;

qu’il y arrois choies qui nous.

arrêtent en ce chemin l car
comme témoigne un Prophetc:
Le fiint;c’efl à dire Dieu r fi
Plaire! difimt r il: m’ont lnifi’e’ , 1mm»

me; qui la Fontaine d’un 2.. 1;.
mm, pour attifer àslafie’rne: .
. des eiflemes trouée; qui ne peu.
maintenir les mure. Ces ÇÏËCIb

ncs que nous nous faifons nous
mêmes contre la volonté de
Dieu z, bi qui [ont ios obfiaclcs
formls-â nôtre cufoéiim-font
le poché motte , le poché ve. *

miel , et l’impeer volons
taire,
. Pariepeché moreolnousfomi ,

mes faits femblables aux Pha- Mate;
k, tifiens’qui étoient des fipulme: 2.5.17-

. blanchi-s Je qui fous une appas.
ronce exterieure de jufiicc couvroient une pourriture de vice

a:Lede
peché. r k; p’eché veniel aniblit le
a.

il?
s - Retraiie
forces de l’ame ,nrefroidit’ li
charité a s’oppofe à la perte-a

mon évangelique que nôtre
Seigneur nous 5a enfcignéc.
- L’imperfeâion volontaire ter;
. nit la beauté de l’ame, comme fi

l’on. jettoit de la poulficre fur
quelque beau tableau ,’& par ce

moien la rend difforme-&defaa
greable à Dieu. ’ ï * 7 :
a Jonc puis exprimer les hautes
connoiEances qui m’ont été

données touchant les volante:
de Dieu ,;& les. obligations que
nous avons de. les]. accomplir. L
L’entcndcmcnt a plus agi que.
la volonté Îqui n’a pu faire autre

-- -’ chofe que de le perdre 85 sa:
.- neantir’ pour toûjours dans la
tres l’aime volonté deDicu. Î Î
.v

l . . ..il;
EU

V; de huit jours. ’ ’ 2.17
p 11.1 MEDITA’TION.’

ni manet in nué ego in en , bic
’ - en fmfium multum . quiafine me

. nihil profil: fane.
Celuy qui demeure en moy 9 8: en
qui je demeure . porte beaucoup
e ftuiét , parce que vous ne pouvez rien faire fans moy. loran. x5. 5,

A puiiTance louver-aine de -

Je s us-C H RIST a: la foiblefiè extrême de la croature
ont d’abord frapé mon efprit,
&aprés avoir adoré en filence
le pouvoir infini d’un fi grand
Dieu , mon cfprit s’ei’c relevé

comme d’un profond fommeil ,

a luy a dit avec une amoureufe , mais humble liberté: Œdi-

ce-cy , ô mon cher amour :
vous voulez que je vous aime,
Vous me commandez de faire
vôtre volonté, vous m obligez ..
K

118 l Retraite I

de garder vos (aimes loix , vous
m’ordonnez de. pratiquer de
. bonnes œuvres a: desportcr des

fruits de vertu ; 8:: voila que
vous dites que je enfui: rien. Me
commandez-vous donc de faire
des chofes impoflibles?Mais vous p

ajoutez que jonc puis rien flans

nous. ,0 mon rand Dieu commandez. moy Ëonc ce qu’il vous

plaira , mais faites moy faire ce
que vous me commanderez. Sans

vous je ne puis rien, avec vous

je purs tout. I
De ce paillage. de l’Evangile
de faim Jean mon cfprit s’cfl attaché à un autre de [on Apoca-

lypfc qui y a beaucoup de tappqrt , 85 dont j’avois cité occu-

pce plufieurs jours habituelleApex.
3c 7.

ment : Le faim ré le verflable,

qui a la elefole David, qui ourune é nul ne peutfermer , qui
formé vulve peut ouvrir. Ton-1

dehuitjaur:. 2.19-

tes ces paroles me remplirent
l’efpric de lumiercs- 8: de con-’nôiflàxiccs favoureufes; Cc n’é.

toient pas des [enfibilirez mol.
les 8: fuperficicllcs ; mais c’était

une certaine beatitude qui rem.
plifibic foncicrement mon amel
par connoiIYancc 8l par joüîfl’an-

ce tout enfemble.

Ce mot flint me decau-

vroit’ les Pcrfcâions infinies de

la faintete de Dieu , a: je me
[entois toute plongée dans cette
plenîtude de faînteté de mon

tres-pur 85 furadorable amour
le [acre Verbe du Pere.
Cc mot , le variable , me faifoît voir les (ecrecs ineffablesdc
fa divinité , 8! comme non feu-

lement il cit le veritable , mais
encore la verité même.

Il me fut donné dans cette
veuë une foy fi lumineufe, que
’"par un tranfport d’elÊriE je dis;

ne Retraite

plufieuts fois .: .ô abyme adora!-

blet ô adorable abyme de verjtez z j’a-y fait vœuâ mon bapté-l

me , a: je le renouvelle encoxe à cette heure , de croire tout
ce qui cit en vousôz tout ce qui
cil: écrit de vous. Je difois celapaljce qu’il me fembloit que ces
connoiflânces lumineufes m’é-

toient données pour me fortifier dans la foy.

Ces paroles , Æi a la cltfde
David , qui ouvre é nul ne peut
fermer , qui ferme ë» nul ne peut

ouvrir , me mettoient devant
les yeux le fouverain pouvoir
de ce divin Verbe. J’avois un
fingulier plaifir dans la veuë de

[es grandeurs , 85 fur tout de
Mmb ce qu’iln’y avoit que luy à qui

a3. 13. :01"er ante fût donnée 414ml;

chié w la terre.
Reprenant enfuîte toutes les

paroles du paifage a je difois 5

dt huit jours. t :2!

ô le faine 1 ô.le imitable 1 ô le

puiflîmt! l
Je ne pouvois faire autre chor:

le que de me plonger se de me
.. perdre dans ce; abyme fans fond
de faîntcté. de veriré,de pufffance : 85 là je me fatisfaifois’

dans l’impuiflancc de toutes les
ereatures , 86 fur tout j’avoîs de

la complaifance dans la veuë de
la mienne propre , a: qu’il n’y

a que mon grand amour, le faim,
le Veritable , le puilïanr qui peut
tout ce qu’ilvveur.

Puis reconnoillànt que je dois
fignaler l’amour que je luy por-

te par de bonnes œuvres , je luy
difois dans l’aveu de mon impuillhnce : ô mon grand Dieu ,

qui avez la clef de David ,ouvrez les entrailles de vôtre Perc.
pour en faire découler fur moy

les graces 86 les mifericordes :
ouvrez mon efprit , pour le rem:
K iij-

.45?

l

au. . Remake

dre capable de vos lumieresflï
ouvrez mon cœur, pour en faire fouir des feux 85 des fiâmes
de charité : ouvrez ma bouche -,
afin qu’elle chante vos loüanges

à: vos grandeurs: ouvrez mes
mains , afin qu’elles (oient fe-

condes en bonnes œuvres : en-

fin touchez mon corps 8: mon
mon efprit , afin qu’il n’y air rien

en moy qui ne vousglorifie , 8:
que je puille dire avec vôtre
m1. Propbere : Mon mu: , balayez
101.. 7.

le Seigneur, çà- que toutcequi ç]!

en me] dorme de la gloire à fin.
faire! nom.

are à?»

de huitjburs. . 2.25
111. MEDlTA TIQN.’
Pafiri vos ut cati: à flairant effara;

m , frufim enfler manant.
Je vous ay mis dans mon Eglife a afin
que vous alliez a 84 que vous apportiez du fruit, 8: que votre fruit
demeure. 14mn 15. 16.

y Prés m’être ancantie en
la prefence de la majeflé

de Dieu , mon efprir s’efl: reLprelenrélque tous les hommes
ont eflé mis fur la terre, com- .
me des arbres qui dans l’inten-

tion de Dieu doivent porter des
fruits dignes de la divine maje- i
fié ; a: que c’efi pour ce fujet
qu’a les premiers hommes ont
éte crées dans un jardin où lion

ne plante que des arbres capables-de porter du fruit. Mais le
pecbé a converti le jardin en

forcit. *

.K ilij

au,
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infideles font des arbres
fieriles 8l infruâueux. Les heretiques font des arbres qui pro.
duifent quelques fruits , mais qui

ne [ont 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
armes Religieufes a: celles qui
tendent à la erfeétion évange.

lique’ , prodbifent des fruits

exquis qui font les delices du
Ciel.
La fainte Vierge entre les pu:
res creatures a pOrté les fruits
les plus excellens. Aufiî ciroitelle figurée par l’arbre de vie

planté au milieu du Paradis

«tcrrel’rre.
’
l’enfant à cette divine Mere
a aux fruits de cet arbre incomparable , mon efprit s’eil:

fenti ravi a comme perdu dans

de huit jours. n;

« les myfleres qui (ont compris

dans la falutation angelique.
J’en étois il fortement occupée,

qu’à peine pouvois-je rcfpirer.
Le fens de chaque parole m’étoi t

découvert: maisà celle-cy. Be-nediflusfrufim ventru tui , l’ocv -cupation redoubla , en forte que

je ne me pouvois lus fupportcr.

Ce fruit beni u (ci-n de Marie me mit dans l’efprit Ce paf-

fage des Cantiques , vôtrefein Cam;
e]? comme au monceau deifaur- 7. z.
me»: ; Puis cet autre du Prorphete que l’Eglife chante loriqu’elle appelle nôtre Seigneur

le fiurmcnt-de du: ; cet autre en-

core des Cantiques : Vous 4k:

Z «Il;
9. 1.7.
Celui.

comme une coupe toute ronde qui 7. z.
n’a ôefoin d’aucun havage ; Et

enfin celuy-cy y que nôtre Sei-

gneur en le vin qui germe des 24:51;
Vierges.

9. 1.7.

Sur les deux premiers. pailla

Kif.

1.2.6 . Retraite .

gcs , que je voiois li fort liez
.enfemble , je compris que tous
les fidcles avoient là leur nour-

riture , parce que ce fruit adorable du fein de Marie [e donneà tous ceux qui le cherchent
a; qui s’en approchent par la
manducation du tries-faim Sag

crement.
’ paillages
Mais les deux autres
qui ont une femblable liaifon v,
ne me fembloient être que pour
les amis intimes : Vous elfes comme une coupe toute ronde , qui n’a
.befoin d’aucun halage. Je voiois

dans ces paroles la plenitude du
divin JE s us par l’union de la
a divinité avec l’humanité , 81 je

connoiilois avec une grande
1’9qu

a. 5.

clarté ce que dit faine Paul , que
tous les trcfir: de la fageflè â de
lafiiencejont enfermez. en la]. ;

Il n’avoit donc pas choin
d’aucun breVage puis qu’il étoit

de huitjcun. 112.7

firflîlant à luy-même par l’a ple-

rnitude; 8e à [es bien aimez , par
vl’efl’ufion de les divines liqueurs,

.85. de luy-même qui efl le vin
qui germe des Vierges; 85 qui par
i’yvrefle (aime qui les échauffe,

fait qu’elles font toutes trans.
formées en luy par une joüidance incomprehenfible d’amour.

Je voiois donc que la tresfainte Vierge ei’t un arbre qui

a porté un fi digne fruit. .
’03; le divin Issus cil: encore un arbre plus feeond que
«tout ce que nous (gantions nous

imaginer , nous aiant tous portez 85 enfantez dans la croix par

les douleurs de la aifion.
(Lue tous les fideles doivent
auffi être des arbres , 85 qu’en

cette qualité ilsvdoivenr produire des fruits de bonnes œuVrcs,"
enferre qu’ils ne parement lia-

mais devant Dieu avec des
K vj
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- mains fieriles 8e vuides de veî:
tus , de crainte qu’ils ne fubif.
’ fent la fentence que nôtre Sei-f
ë gneur a prononcée dans l’Evan-

Man, gile que tout arbre qui ne porte
,. w. . par de bon fruit fera couplé-jette”

naufeu.
Mais fur tout que’les ames’
Religieufes , 85 plus particulie4

rement nous autres Urfulines
nous devons continuellement
fruEtlficr 85 travailler pour le
.divin Issus ,° 85 qu’outre les

fruits des bonnes œuvres com.
munes à tous les fideles a nous

devons encore luy gagner des
ames , qui (ont fes mets les plus
delicieux. ’

Mais ce qui m’occupoit le
v plus , étoit le fruitidu fein de
- Marie ,’85’ccs paroles ne pou-j

. voient fortir de mon efprit : ne;
» nediéîrufruflus vent-fis mi. Mon

I cœur en conferva l’émotion

de huirjours.’ 229
non feulement durant l’oraifon ;

mais encore tout le relie du jour.
Et même le lendemain aiant repris l’exerCice de ma charge qui
efi d’enfeigner la doârine Chré-

tienne aux jeunes fœurs, je me
fuis [curie portée à leur en dire.

ce qui pourroit fervir à leurin’firnôtion. Dans cet exercice j’ay

été tellement rrani portée par di-

verfes lumieres qui fe répandoient dans mon efprit, que j’ay
été faific d’un battement de cœur

qui m’a duré toute la journée.

Ce que je pouvois faire interieurement pour me foulager,
étoit de dire 85 de repeter fans
celle : O fruit beni! Ô benifruit

du fein de Marie:

. . finis?

t un

DU CANTIQUE.
pas CANT1CLUES.
’U’il me 64:]? d’un baifir

de fis bouche. C’efl: ainfi
que commence le Cantique d’a-’

. I mont, jufiementappellé le Can-

tique des Cantiques a puifquc
l’amour cit la vertu des vertus.

Mais que veut dire ce difcours
de l’Epoufe, fi precipite’ , 85en

apparence fi aveugle , que fans
faire d’avant propos pour de-

clarer qui cit celuy dont elle
parle , 85 dont elle defire des
baifcrs 85 des carelles a elle dit
avec une efpece d’emportement a fifi! me baijè d’un (me.

v fer de fa bourbe , commefinous

’ du Caniique’des Cantiques. en
’fçavions avili bien qu’elle qui efl:
’ celuy qui CR l’objet de fa paffion?

Cela veut. dire que l’ame qui

aime ne veut point tant de clif.cours pour expliquer les mouvemens de (on cœur. En difant
qu’elle aime, elle croit tout dire ,

85 pelle eliime que tous entendent fon Ian-gage.
, Mais qui ei’c celle-là qui d’ â

bord 85 par fes premieres paroles demande des barifers , 85 des
’baifers de la bouche E ne l’ac-

.cuferoit-on point de temerité
zou de prefomption a Les faims
nous enfreignent , 85 la raifon ’
nous l’apprend , qu’il y a du pro-

grès dans la demonfiration de .
l’amour , comme dans l’amour
méme ; 85 qu’il faut premiere-

ment baifer les pieds par la penitcnce ,cpuis les mains par la
pratique es vertus , 85 enfin la
bouche par un amour parfait-e

152. . * Equfltim

Celle-e)! tout au contraire dit
par une precipitation étrange
,85 avec une hardiede inouïe i
.fans crainte , fans refpeôt : qu’il
me baifi d’un balfer defa bouché.

.EtCarjes
elle
ajoute: .
mammelles , c’efi à dire a
fes amours fini meilleures que le
’ trin , é plus delicieufès que les

plus precieux parfums , voulant
dire que ces amours l’aiant plus
fortement enyvrée que n’auroit

fait le vin , 85 plus puidamment
charmée que n’auroient fait les

plus douces odeurs , elle ne fe
peut donner le loifir d’attendre

davantage , mais toute hardie a
85 toute hors d’elle-même , elle

dit avec emprefiement z qu’il.
me barfi d’un laifir de [a bouche :

(Luzentend-elle par ce baifer
de la. bouche , linon qu’attachée
à (on époux , elle demande qu’il

l verfe en elle [on efprit 2 afin

4

,.
’st

,4

du Cantique des Cantiques. Ejj
qu’étant toute transformée en
luy , elle puilTe s’écrier:

Voir) que j’aj trouve cela] que
Mon urne aime; je l’a] trouve’ér

je ne le quittera] point. Voila cetj - te ame bien refoluë de demeurer infeparablement attachée à
[on bien-aimé. Sa refolution cit
[aime 85 elle nous invite à l’imia

ter. 03e faut-il donc faire pour
la fuivrc ? interrogeons-là elleméme , 85 la prions de nous dire

l. ce qu’elle a fait pour chercher
[fou époux , pour le trouver, 85
ppm l’embrafi’er avec tant de.

n-heur. Elle nous dira fans
doute:
l’a] cherche dans mon lit? , du;
3
rani la nuit? , cela] que mon une:
.,,aime ; je l’a) cherché , à je ne
l’a] poin’t trouvé [Elle.nous a

mW

prend par fa réponfe fondée’fur

sfon expcricnce, que quand on
[e trouve engagé dansla uniax-
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[oit des adVerfirés exterieures’;

foit des obfcurités interieures,
fi l’on veut trouver Il; s u s pour

le confoler avec luy , il ne le
faut pas chercher avec patelle ,
ny dans la mollelTe des plaifir’s

des feus , mais bienydans les rigueurs de la penitence 85 de la
mortification. Elle s’endort, elle
le laiffe aller à la parefl’e; en

un mot , elle le cherche dans
le liât, 85 elle ne le trouve pas:
Elle le cherche avec travail. elle
cit battue 85’ mal traittée par les

gardes de la Ville , c’en: à dire

par les Superieurs qui ont droit
de mortifier 85 d’impofer des

penitences , 85 ne le trouvant
pas encore , elle continué (es
fatigues 85 l’es recherches a 85

enfin elle le trouve 85 avec une
joie nompareille elle s’écrie: r
Vu peu apre’s que je les a] en

puffin . fa] trouvé relu] que mon

du Cantique des Cantiques. 1.35

rame aime a qui cil: mon tout ,
ma vie, mon amour.Aprés mes

travaux particuliers 85 les correétions de ceux qui me gouvernent , j’ay trouvé celuy que j’ai-

me non par une inclination fenfuelle mais par les plus pures affeâions de mon une; non luper;ficiellement 85 d’une affeâion
.palfagere , mais d’un amour fo-

lide , 85 foncier 85 dans le plus
profond de mon ante , enforte

que pour ce fujet il cil: veritag

bleutent
mon amour. Apsés quecette aure feintassent
trouvé fou époux a je me petIuadé facilement qu’elle ne fut

plus fi mal-avifée que de le laif.fer aller à l’engoudiifement ou

à la pare-fie , 85 que depuis elle
ne le perdit gueres de veuë.
Œpy qu’il en foit , toute com;
blée de joie d’avoir recouvré
l’objet de fou amour , elle char-k,
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te un doux epîtalame pour nous

apprendre combien il a de
laifir à polleder un liftant!
bien a perdu avec tant e negligence , 85 retrouvé avec tant
’ de travaux. O qu’il arrive fou-

vent que par negligcncc l par
lâcheté, par ignorance , 85 fau-

te de bien connaître le prix de
ce trefor , nous venons à le per-

dre 1 donnons nous de garde de
faire une fi, grande perte : mais
plûtôt foions fideles 85 attentives à nous-mêmes , comme l’a
été cette amante après qu’elle

eut reconnu 85 repare’ fa faute,
afin que nous puiflions experîJ

menter avec elle le fruit de fa
fidelité. Voiez comme remplie
d’amour 85 de delices elle con-

tinué fou cantique difant:
le me fuis afi’ijè à l’ombre de ce;

luy que mon aine aime , ô fin.
fruit a e’te’fort dame du for: de
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limeuse) mon gode. (fia cit ce
fruit fi doux 85 fi delicieux i une 54,3,"
ame fainte quiien avoit goûté T bercfi
85 qui s’en étoit raflafliée , m’a ..

. prend que c’elt le fruit de Par;

re de la croix. Elle a raifon .
car c’en là que les amcs faintes
85 û’rventesétant aimes par le re-

os de la contemplation, fe remplillent du doux nectar qui der-coulent des plaies facréesde l’a.
moureux JEsus.C’.efi là le lieu où
étoit l’époule’ lorfqu’elle difoit :

Il met fa main gauckefius ma
te’te , é- il m’embraflê de a droite.

Comment cela fe peur-il faire?
il a les mains fortement atta-v
chées avec des clonx qui les
rendent immobiles ; comment
peut-il embraller cette fervente
époufe, 85 comment pourra t’il
m’embraffcr moy-même?

Croicz vous que ce divin Sau- 5x01,

veut s que cet Epoux de mais,
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x4

étant impuiilant en apparence.

-il le foi: en effet? les bras de.
fon affeétionlfainte font mille;

fois plus preEans que ceux de
fou corps; 85 c’eltde ceux-là
qu’il nous prefle 85 qu’il nous

embralfe. Il met fa maingauche
fous nôtre te’te out nous affliger

85 nous ,bapti et de fon baptême de douleur : 85 il nous em-

brajfè de fa droite pour nous
confoler 85 nous remplir des delices de fa grace. Ainfi fait qu’il
I nous confole , foit qu’il nous afflige , c’efi toûjours avec amour ; v
85 fcs douceurs l’emportent coû-

jours: pardeffus fes afilitÎtions :

car il ne fait quafi que nous ton-

Cher de fa main gauche , il la:
met feulement fous nôtre téte,

mais il nous embraffe 85 nous
ferre de fa droite.
Cette époufe faintc en déja
bien riche ,A. 85 elle nous montre

l

wvv
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où nous devons nous enrichir
comme elle. Mais fuivons-la par
tout , 85 prenons-la pour guide
dans la conduite de nos amours.

Elle pourfuit: .
Le Roy mon e’poux ma donne’en-

tre’e dans le cellier de fin. vin ,
é il a mis en me] de l’ordre dans
la eharite’. Pourquoy l’ordre dans

fa charité 25a charité étoit-elle

en defordre 2 Non , car l’ordre
de l’amour c’el’t d’aimer fansor-

dre , comme la mefurc de l’a’ mont c’ci’t d’aimer fans mefure.

Mais cille veut dire que fon époux luy a donné l’amour de [on

falut avant que de luy donner
l’amour du falut du prochain ,
qui cit l’ordre veritable de la.
charité 85 de la jufiice,’ la rai.
fou voulant qü’avant que de tra-

vailler à la perfeéiion des au-

tres ,elle foit parfaite en elle.
même. C’cl’t pourquoy (on 6-.

«r www-

:4o
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oux dit
aux filles de Ierufalem;
c’ell à dire ,’ aux ames tendres

85 peu avancées dans la per-

feôtion, mais qui avoient de
l’ardeur de s’avancer 85 de fe

faire
inflruire z .
Je vous adjure ’, filles de IeruJ
filent , par les chevres des firquî
0’- par les Cerfis des campagnes ,
. que vous ne fafiiez. pointlwersâ’
me’rne que nous n’e’weilliez point
ma biennime’e jujqu’à ce qu’elle

le veille. Il luy vouloit faire goû-

ter le repos de la contemplation , afin qu’elle travaillât à fa

erfeôtion avant que de traVailler à celle des filles de Jerufalem , 85 qu’elle puifât des

forces dans la retraite pour le
travail de la vie aaive , lorfqu’il
voudroit l’appliquer aux exer-

cices de la charité fraternelle
85 au fecours du prochain.
Mais que peut-on-penfer de

l - 33°.
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ceti’e parole: de l’épOux ; qui
’vçommande de ne point éveiller
fa bien-aimée. jujqu’ù ce qu’elle-

me’me le treille ? Il fcmble qu’il

«de à fa volonté en difant jufi
l grince qu’elle-me’me le treille.
C’efi’ que Icet’te’ame fainte cil:

toute transformée en fou é-,
poux , 85 qu’elle s’eii tellement
abandonnée’â fou amour , que h

tout ce que veut font époux elle
le veut; 85 tout ce qu’elle veut ,
[on époux le veut , car il cf: écrit
qu’il fait l’a volonté de ceux qu’il

aime Quand donc l’é oux dit :N’e’wiillea point ma dieu aime’e
u’elle ne le veille, c’efig’autant
que s’il difoit: ne l’éveillcz point

que je ne le veiller, puis que fa
volonté 85 la mienne (ont une
même volonté.

Il faut pourtant remarquer
quezquand elledit que fon’époux
amis l’arche dans. fa charité, il?

L.
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femble qu’elle ait’un peu d’atlr

tache à ion reposa comme en
ont bien-louvent ceuxïaqui spree

ferent les exercices de Mat-ici

ceux- de Marthe. Mais nous
touteenyvrée des vins qu’elleiæ ’

bus à lOng traits dans les reliera
de l’Epoux», elle cede à tout ce
. qu’il veut d’elle. Elle fort avec.

fou congé 85 par fon- ordrepour
fe communiquerait dehors . 85’pour regorger . s’il faut ainfirpar-ï

1er,, [on yvrefi’e fainte fur tous

les fujets qui luy font reconnu?

mandez. ’ ’ .- . v Mais a-t’elle encore befoin’de
l’alliftance de l’époux dans cet

épanchement exterieur ï me
certain qu’en- quelque état que
nous foions nous femmes toû-’

jours foibles , 85qnc nous avons
befoin d’érrefortifiez, coutume il

cit dit au fuite du cantique:
’ Nour avons unepm’tefaurfiu’
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flapi»! encor: de manuelles. si
tilt ç]! un mur , (défions tu! elle

un bâtimentd’ugcnt : fi elle
(fi une forte , firtifiow-la’ de ce;
drap v Cette petite -fœur-qui n’a;

pointé: mammellest, calame;
quin’efi as encore capable-de
donna: dz; infiruâions aux alu-I
mes. Elle n’a point de mammal’ km, mais elle s’en fait- , a: elle

les remplît dans 1c repos de (a

contemplation. « .

».Qgeferons mm: dom- à cette 11e;

. Itite. fleur gagnai ilfaudm [annuIer d’enfcigner les amas tendres

and: leur donner le lait d’une,

faintc doétrinc? . .

- si elle (flan mur, Mafia: un

et mur de: Mafia»: d’ange»! : fi

:11: gfi une porte ,forrifim: [à de

plombe: de «du. Ces paroles
nous up rament qu’il y a deux

fortes. c «perfonncs qui. na:
graillent aufalutwdu prochain.

.L il

me w
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Les uns prêchent la parole
de Dieu , a: ils [ont reprefcnæ
lez. par le, muncomme étoient
les anciens Prophetes qui S’OP-g

pofoienr comme de pailleras
pars au torrent de la corruption
des hommes; 85 particulieree
ment celuy à qui Dieu a dit z 1mm. l’a] mi: me: paroles du»! vôtre

x9. bouche; levezrwm (fr-allez friche!
à mu peuple : ne craignez. point
mrje 710m fais aujourd’hui] com-»: au mur d’àimin pour 710:4:an

pofir aux Roix 1 414x Primer ,
aux Puffin 7» é au peuple.

. Les autres font ceux qui gond

vernent les ames .v [gavoit les
Freins , les Paiteurs. les Supcg

rieurs , figurez par la porte ,- comme [étoient les Apôtres-5.
gr". qui felop le Di-feiple bien-aimé.

[ont les douze portes de lem-r
falem z parce que ce (ont eux,
fluidement rentrée dam LE;

w» :rrn’R-W’ w v
alu Cantique Jeslt’antîquer. ’24;

glife, dansla’rcligion , a même
dans le Ciel. La raifoa efi qu’ilè

tiennent la place de J E su s:
C H R rs-r , qui en: la. veritablc:
porte , comme ilwdit’lüy-méme:

Iefiu’: la. porte : quelqu’un en.

in par me], il cm fivwe’. (fie
a ferons nous donc à nôtre (mon
qui ce à la verité mon épouti:
par la complaifanee que j’ay en
elle à eaufe de l’eminentepure-

se de (on amour ; mais qui en.”
auflî ma. fœur par la refi’emblam

ce à ma nature humai-ne , par la
garce de l’adoption où elle cil:
élevée , par l’imitation où elle-

cit de ma vie 8: de mes vertus ,.

85 par la participation que je
luy donne de mon autorité ?
Œelle quelle foit s elle cit peu rirez, elle de toûjours foible g
I il faut la fortifier; C”cft pour...

quoy r i V

. Ûsi dl: fi nia-mur; fielle et?

. J. iijr

,.r«

* 24E l t il Exfbfitio» q v
dei’rînée pour prêcher la parole

de Dieu , fmfinsfilramurdm
buflions d’argent, qui lerendcm:
blanc par’ l’innocence de les -

mœurs, riche par un amas de; ’

vertus a: de bonnes œuvres J
éclatant par la predicarion de.
la parole de Dieu ’84! alluré com1

me une fortreffe inébranlable.

si efle (firme porte ; fi elle cit.
dcflinée pour la conduite des,
ames ,fizfli on: cette parte de plan-

ches de ce ra. Le cedre cil un*bois aromatique a: incorruptî- i

ble. Ainfi elle fera forte 85 ing
vineiblé . fi elle cit incorrupti.’

ble dans les mœurs à: dans fa
Idoârine se? fi elle fait refleurir
à tout le monde , a: particulie-

rement aux ames qui (ont fous
fa conduite , l’odeur d’une vie

[aime
parfaite.
Pour nous8:
, mes
chercs fœurs; .
demeurons dans l’état de fou:

rw-r- . 7-- 77,» W ri
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million où Dieu nous a miles g

conventions-nous d’être les coma.

pagnes de l’époufe falote doue

nous avons décrit les amours .
i les delïeins’ôc les emplois. -.Si

elle-cil: un mur, c’en: à dire 5

fi elle nous parle de la pattue,
I’e’poux l, fi elle nousannonce,

les verirés du Ciel.& les paroles de la vie éternelle , écoua
tons-là comme nous ferions l’é.

poux même. Si elle cil une porte ; c’eil à dire , fi elle nous
cf: donnée de la main de Dieu

pour nous gouverner en (on
nome: pour nous ouvrir la poro
te du Ciel, foions luy [oumi-’
- fes comme à Dieu même. Nous
ne meritons pas d’être les-épou-

fes de J E suas par l’exercice de

ces hauts emplois 5 mais nous
les pouvons être par les embraf-g
femens d’une charité parfaite .

a: par une étroite fidelité au

!
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a? - ’. expojïtim
toutes (es volontésePar cemoied
nous fuivrons l’époux dans le:
lieux amharique: é fier la m’a,
mg»: de: parfum , qui n’elt 331?;

ire que la montagne. du relia-v
ment -, la montagne de la gloi-Î:
te ,- où nous repoferons éternel:

lemme dans ion fein.

un

