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PREFACE
. E Livre efi petit en

l Nui? .1, (on étendue , mais il
’ Il, en grand en (on cfprit

« I e a: en fa vertu. Je le
pourrois comparer aux chamans
u aux perles , qui [ont peu con.
fidcrablcs dans le poidsôz dans la

quantité de leur maticre ; mais
qui (ont d’un prix incfiimable

pour leur feu 8e pour leur bill-f
Ian: , 8C que les Grands du mon-

de confervent comme les plus
riches pieces de leurs trefors.
Tous ce qui peut détacher
l’ame des creatures pour la porter à Dieu , s’y trouve d’une
manieze me élevée. L’on y ver-g,

a 1)

P RE F A CE.
ra la folîdire’ des pensées, la fer:

veut des affections , la fainteté"des refoluriOns , la pureté de la.

morale Evangelique , 85 genre:
ralement toucece qui peut élever une ame à Dieu &â la pratique des plus hautes vertus.
Ces Meditarions’n’e font pas

feulement pour la pratique , elles
(ont la pratique même: c’efià
’ dire , qu’elles ne donnent pas
feulement à l’efpric des fuiers fur

lefquels il doit travailler , pour
fe preparer une nourriture qui
le fourienne dans la vie fpiriruelle ; mais elles prefentenr les (ujets tout digerez :l’entendemenc
le trouve éclairé, fans qu’il [oit

obligé de faire de grandes te.
cherches , v8: la volonté embu;
fée , fans produire ces afi’eâiort

forcées qui ne (ont bien [cuvent

que des effets de la nature, 8; i
j’aie dire de l’amour propre.

p R E r A a E.
hinfi je ne fçay point de livre.
en ce genre , qui (oit d’un plus
facile ufage ;cat ceux qui s’en
voudront, fervir , n’auront qu’à

fuivre celle qui la compofé: ils

pourront peuler ce qu’elle a
culé , produire les affections
qu’elle a produites, faire les’re;

folutionjs qu’elle a faites, parler
à Dieu commc’elle luy a parlé,

fe remplir de (on efprit 8: de
(es fentimens ; de la forte ils feront les mêmes oraifons qu’elle

a faites , a: il fera difficile d’en,

faire de plus. (aimes et de plus

pures.
1- .
’-Ce qui pourra retarder , 8:
empêcher qu’on ne la fuive , 86

que l’on ne marche fur les traCes , c’eft ce qu’elle dit dans la
lus part de l’es oraifons , qu’elle elt demeurée dans un état pala!
fif , qu’elle a été privée de (on 3

propre agir , que l’entendement

- a u]
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a la volonté ont été dans un.

puiflàuce de faire aucun me;
propre : car quand on parle d’un
état pallif , l’on entend un état

qui depend purement de Dieu,
à: où felon le fentiment des per-

fonnes fpirituelles , ce feroit une
temerite de vouloir s’elever de

foy - même.& par fer prOpres
forces.
Ce qui augmente la difficulté , cil: lefentiment de quelques

fçavans ) qui croient que ces
états paffifs fout des illufions se
des chimercs , qui n’ont de la
réalité que dans l’imagination de

quelques femmes dévotes ou de

quelques efptits foibles. i l
il cit fâcheux que des pet;

formes qui paillent pour éclai.
rées , 8c qui le (ont en effet ,

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

examiné. Quelque feience que;

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

livres , il fane donner quelque
creance à ceux qui ont l’expericnce des choies qui s’appren."
nent mieux dans le repos de l’o-

raifon que dans le travail de
l’étude. ’

Ce u’efi pas feulement un Ian;
g’agc de femme ny de quelques

petits efprits : plufieurs grands
hommes parlent de la même
maniere , 85 commeil s’en trou-

ve parmi ceuxolà de fgavans 8c.
d’éclairez , leur fcience peut ju-.

ger de leur expérience s a: nous
perfuader qu’ils ne le trompent
as.
Comme les fgavans n’efliment

que l’antiquité , a: ce que les
Peres ont pratiqué ou lailfé par
écrit , il me feroit facile ,, s’il
m’étoit permis de m’étendre , de

faire voir qu’ils ont écrit decctse forte d’otaifon , a: qu’ils l’ont

’ . sa iiij ’
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pratiquée beaucoup plus pari-ai."
tement’qu’on ne la pratique au:

jourd’huy. q -’
Ce que je dis de l’oraifon paf-

five en general , fe doit aufli entendre de ces différentes efpecess
comme [ont l’union intime 11’0-

raifon de quietude , le filence in-

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

frir
les noms. et
Encore que les Peres ne les
nomment pas ainfi , ils ne laif.

leur 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 inconnue ny-inufitée.
Si-dans ces derniers fiecles l’on

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

.velles , c’elt pour éviter les cit:

PRÉ 1? A C E.

coulocutions , a pOur arbre:
ger de plus longs tours de paroies,dontï les Peres le fervent pour
les expliquer , ô: pour faire connoître les diverfes operations de

la graee dans une ame qui le
donne .toute àDieu. ’
Ces noms mémés fi l’on.y

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

trouvent pas avec la diftinâion

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

matieres. .

Si ces perfonnes traittent ces

fortes d’oraifon avec tant de m6;
pris , ce n’eit pas qu’ils n’en aient

,l’experience 5 mais ils n’y font

pas reflexion. Ils rejettent un

.bien qu’ils polledent, &ils blâment ce qu’ils ont goûté bien

des fois fans le fçavoir z car je
vçroi qu’il y a pende perfonncs -

..âï

Paru-c3; A

fpirituelles , a: même péu de
Chrétiens , pourveu qu’ils via,
avent dans l’ordre , qui n’aient

goûté , les uns plus , les autres

moins , la douceur de ce don
celcfie. Je m’alÎure qu’ils ouvri.

tout les yeux , a: qu’ils entre:

tout dans le parti délave;

Tiré) quand .j’auray expliqué ce
que c’elt que l’oraifon ’paflive 9’

85 que j’auray fait voir la difforence qu’il y a entre elle et l’a;
raifon commune , à qui l’onde!)ne le nom d’oraifon aâive.

Il cit certain que nous ne pouJ
I vous faire aucune bonne aâion
fans le feeours de la grace , qui

..*A

nous découvre le bien , qui nous
’ le fait aimer , et qui nous le fait

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

- mpg
fite dansA.
les v
deux principales

’PR EF 1161!.

parties qui font l’integritë delà

gram: aétuelle , fçavoir dans la
lumiere furnaturelle de l’entendement . se dans l’alfeétion GUÉ

fi furnaturelle de la volonté.
(mand nous flammes à l’ami.

fou et que la graee demeure dans
(on aétivité ordinaire , c’eit à

dire , qu’elle nous donne la li.
berté a le loifir de reflechit fur
nous-mêmes pour appliquer nô-

tre entendement aux fujets que
nous eflimons nous être les pIUS
convenables s 8e ont "déterminet nôtre volonté à produire les
afl’eétions que nous ornions nous

devoir le plus toucher , c’en: ce

que nous appellons oraifon ou
contemplation active g parceque
nous difpofons tellement de, nos
puifl’ances qu’il femble que toute.

l’oraifon depende de nous , quoy
qu’en efiier nous ne firmans rien

. fans grue qui operc- impers;
3V)
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ceptiblement en nous.
Mais quelquefois la grace en:
.fi forte , 8C elle nous prévient
avec une fi douce violence qu’il
femble qu’elle ne nous laifle ny

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

V toute reflexion (muons-mêmes;
8C l’attrait du cœur cit fi puif-

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

Juan-.9»
-ce que l’on dit fi louvent que
l’entendement un volonté [ont ’

A; privez de leurs propres aétes ,
qu’ils font dans l’impuill’ance

d’agir , qu’ils patinent des cho.

[es divines , qu’il y a des arêtes

en nous fans nous. Et c’efl ce
que l’on appelle oraifon ou con-

templation paffive ; par ce que
la grace cit tellement la maître;-

PRÉFACE;
le des puiKances de l’aine [ce I
.elle le les allujetit avec tant d’autorité , qu’il femble qu’elles ne
«l’aient plus à elles , a: qu’elles

m’agiflent plus ; mais que ce foie .

Dieu qui agill’e en elles et par
elles.
I’ay dit qu’il y a peu de pet;

.fonnes fpirituelles , 86 même

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

la graEe de Dieu , qui n’aient

quelque expérience de cette
’, forte d’oraifon . a: qui en quel- .

pues rencontres inopinées ne le

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

Je don de Dieu. Il y en a qui
(ont prévenus de cette grace ,
’ mais rarement’: il y en a d’au-

,tres en qui ellereit plus frequen-

te , mais elle cit de peu de duurée : il y en a d’autres enfinen

P R E F A CE.
"qui elle cit fréquente a: de dùï
rée , enferre qu’au lieu que les

autres ne la goûtent qu’en af-

fant a en de certaines di po;
litions , ceux-cy y perfeverenr
v8: y demeurent comme par état;

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

lonté de Dieu ,qui diliribuë res

dons 8; les graces comme il luy
plaît; Pour l’ordinaire nean-

moins cette grace (e donne fe-

la: . æ--

lon la mefure de la charitéët de
la ferveur d’efprit4*
, qui
empor-.-----J,ÙI.--.-------NL.’---.
te l’ame fi-tôt qu’elle voit l’obgî

jet qu’elle délire. ’

De tout ce que je viens de
dire il cil: évident que l’oraifon
paliive n’efl: ny impoflible ny in-

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

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

animelle , mais avec unrefor-s

-
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ëetnent de lumieres dans l’en:
rendement. . 85 d’attraits dans

la volonté. Il cit pourtant vray
que pour l’ordinaire Dieu y joint

quelque autre lumiere , Comme
celle de la fagelfe , de la fcience a de l’intelligence : c’eit à

dire , que Dieu met enî aélle
quelqu’un des dons du faint Efprit dont tous les juftes ont les ’

habitudes.
’ Puis que la difficulté efi ve-ï

nué jufqu’â ce point , je ne la

dois pas quitter que je ne l’ai

entierement éclaircie. -

Dans cette oraifon paliure il

arrive quelque fois que l’arme fe

fentant unie à Dieu comme au
centre de tous les biens &comme à la En de tous fesdefirs ,
elle demeure dans un parfait repos , faustien vouloir , fans rien ’
délirer: c’elt ce que l’on appel-

le oraifon de quietude , quoy

PRÉFACE
’qu’ily ait des myitiques qui l’ex2

pliquent autrement.
Quelque fois encore Dieu ’pa-’

roît au fond de l’ame , où il fe

fait voit a: aimer dans une gran- v.
de paix a: une grande tranquillité : c’efi ce que l’on appelle
Horaifon d’union intime.
D’autres fois l’ame fe trouve

dans l’impuilfance de parler à
Dieu , étant retenuë ou parl’ad-

.miration’ de fes grandeurs , ou
.par le refpeét de fa majelté : c’efi:

ce qu’on nomme ’filence integ

rieur.
I enfin
’ . l’ame rem:
D’autres fois
.plie 85 comme enyvrée des douceurs de la quietude ou de l’uâ

nion intime , fe repofc en Dieu
fans penfet à antre chofe : c’efi:
cette efpeee d’oraifon à qui l’on

donne le nom de fommeil my-j

Pâque.
’ ’.i adu mariage
æ,xfi..-..
Jene fifi
parle point

»a--*
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"millique 8e fpirituel , car c’eâ

particulierement ce. mot qui

choque quelques efprits-, 8c qui
leur "fait dire que l’oraifon paf-

five 85 toutes fes efpeces ne font
que des oraifons de femmes ,où
l’on ne parle que d’époux se d’é.

poufes. Et neanmoins ce ma.riage myilique n’efl autre chofe
qu’une liaifon perpétuelle 86 un

engagement irrévocable qui fe
fait dans le fond de l’ame entre
Dieu Et l’ame même. Dieu fe
fait voir comme difpofé à fe don-h
net irrevocablement à l’ame 5 8c
’ reciproq’uement ’l’ame fe donne

itrevocablement à Dieu z d’où

il naif’t une confiance , qui fait
que l’ame agit avecz Dieu dans
une familiarité , qui dans un au-

tre état pafferoit pour une preg
fomption.

Il y a dans cette oraifon paf(ive une infinité.d’autres difpo-

P R E F Il C E.
litions a l’es uns en exPerimenË

tent d’une façon , les autres
d’une autre , 8: chacun tâche
de les expliquer le mieux qu’il
peut , par des façons de parler q
metaphoriques; car l’on n’a pas

toûjours des mots propres pour

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

gie fcholaflique; il faut fouvent
en emprunter de profanes c’efl

à dire qui ne fe trouvent point
dans la fainte Ecriture.&quel. .’

que fois même en inventer de

nouveaux. 7
Les dif ofitions de l’aine dam
l’oraifon etant prefque infinies,

la connoiffance que l’on erra,

palle pour une fcience particuliere. "C’ell: cette Théologie

myitique , de laquelle tant de
grands hommes ont traitté :
car quaudlâ ce que dit faint’
Denis ’, que la Theologie my-ï

rrercn

flique cil 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 myl’tique en fon
objet qu’en elle-mémo: 85 fi ce

faint .met feulement ce goût 85

cette experience de Dieu pour
l’objet de la Théologie myllique , ce n’en: pas que cette fcience ne s’étende àd’autres objets;

mais il a cru qu’il fuflîfoit de

rapporter celuy-cy , qui en

cil le principal 81 le plus efien- .
ciel , qui cil joint à tous les ana
tres , 85 qui en ei’t l’aine. Car.

dans l’union intime , dans la

quietude , dans le filence interieur , 85 dans toutes les autres
difpofitions de l’oraifon pallive ,

l’on poffede Dieu tout autrement que dans l’oraifon aâive.

Dans cellecy on le polfede feu.
lement par la foy ; «mais dans

P RÉF A CE.

l’autre la lumiere de la fagelfe

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

perience , 85 il femble qu’on le.
voie , qu’on le touche &qu’on

le goûte. »

Ce que j’ay dit , joint à la
réflexion que chacun peut fais
te fur ce,qu’il a expérimenté
de l’oraifou pallive, montre evi.

demment qu’encore que cet

oraifon foit une chofe tres-fublime . elle n’eit pas néanmoins

fi rare ny fi extraordinaire que
l’on puilfe’douter que plufieurs

aunes n’en aient la pratique.
Ce qui bielle le plus l’imagiJ

nation , ce font 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 , l

convenons de la chofe 85 cela

me fuflit. - I -

PREFAcE’.’ .

v Ïe reviens donc au point
d’où j’ay été obligé de faire

une fi longue digreflion , fçavoir de quelle maniere l’on
pourra fuivre 85imiter la More
de l’Incarnation dans l’ufage .

de ces Méditations aux en;
droits où elle dit qu’elle cit.
demeurée dans l’union intime;
qu’elle a’pété privée de fon prof

pre agir , qu’elle a été paifiveJ
ment emportée , 85 qu’elle’a été

dans l’impuiffance de fes pro-Î

prés
aéles.
I de
Ce feroit
une temerité
vouloir s’élever de foy-même

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

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

avec quelque rapport 85 proportion faire dans l’oraifon
gélive ce que l’on fait ou plû-,
tôt ce que l’on pâtit dans 1’ oral-j

Pli E F A C E . I

fou palTrve : Il n’en faut point
d’autres preuves que l’expérien-

ce 85 le bon feus. En voicy la
pratique.
- Dans l’union intime , qui cl?
un état de l’oraifon pallive , l’on*

pollede Dieu dans le fond de
rame a ou il prend plaifir à fe
faire voir 85 aimer avec tranquillité : de même dans l’oral;
ion aétive l’on peut le poffeder

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

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

l’ame fe repofc en Dieu qui
raifafie 8e termine tous fes defirs; 85 dans I’oraifon aélive,la.

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

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

P R E F A C E. ï

peut fe repofer en luy avec la
grace commune , 85 ne plus rien
délire-r. Ainfr l’on peut dire qu’il

y a une quiétude aélive , 85 une
quietude palfive , une union aéli-

ve .85 une union pallîve ;85 il.
en cil de même des autres dif. l
policions de l’oraifon paflive que

l’on peut imiter par la gracc de
l’oraifon aâive. J’en excepte v

celles qui font purement gratuites 85 entierement extraordinai-L
res , comme font les vifions , les»

revoler-ions , 85 les extafes for.’ res 85 de durée. Je dis fortes85
de durée , car l’on en a fouvent

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

mémo en avoir de naturelles.
Mais quoy que l’on l’aile pour:

imiter les operations de l’oral-4

fan paflive , le raion dela con;
templatîon ne fera jamaisfi pur ,’

fi fimple s fi tranquille 3 il "05-.
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forme , à caufe de la legeretô
de l’imagination , qui trouble
a: ébranle facilement l’entené
dement , s’il n’cl’c foûtenu d’un

.fecours extraordinaire. C’en: I

neanmoins tout ce qui fe peut
faire dans l’ufage de ces Medi-

tarions , pour fuivre autant quiil
fe peut , celle qui nous les acta;
ec’es, 85 afin de rendre l’oraifon

parfaite autant qu’elle le peut:

cfire dans tordre commun.
Il n’efl pas difficile de troué

ver la raifon pour laquelle cette
devote Religieufe étoit fi fou;
vent attirée dans (es oraifons à

un état paffif. Il ne faut que fe
refibuvcnir de ce qu’elle dit dans

(a vie , que Dieu l’honoroit de
fa prefence continuelle , 84 qu’el-

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

rcs vocales , excepté celles qui
luy étoieng ndÎpbligation , qu’elle

l nevfûl:

P limitez. -

ne fût wifi-tôt unie. à l’objet’quî

’ là tenoit .continuellcmentJattachée. C’el’t ce que j’ay appellé

Lune oraifon pafiive par état.» ’

l Son Direôteur neanmoins , qui
étoit enïcc temps-là le R. P.

Dom Raimond de .S. Bernard a

ne billoit pas de luy prcfcrire
des fujets d’oraifon quand elle

faifoit les Retraites , tafittpour
donner de l’ordre à les exerci-

ces , que parceque ce temps-là; .
n’cfi pas feulement del’cinêpom:

[e recueillir avec Dieu-1.; mais
’ encore pour examiner l’état pre;

I [ont de l’interieur , à quoy ces
fujcts pouvoient: donner de l’au:

verture.:
:- .’ . . a
Les fujcts’ qu’il luy-donnoit
n’étoient que despàlïages- de
l’Ecriture fainte -, luy laifl’ant
toûjou’rs’la liberté de-fuivre le

’mouvemenc delfa grace ordi-

naire. En quqy: Inconduite: de

cn
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ce Directeur en: remarquable E;
car il y en a qui blâment 8: con-.
’ damnent toutesles oraifons qui
ne s’accordent pas avec la leur;

8L qui obligent ceux dont ils ont
la diteôtion de fe conformer à

leur pratique. Dieu opere dans
les aines en mille manieres: de
toutes les perfonnes qui s’appliq
quent à l’oraifon , 8: qui en font

le principal exercice de leur vie.
à iPCÎflC. s’en trouve-t’il deux qui -

marchent dans la même voie;
ou fi leurs oraifonsfont femblag
blcs en leur fusbfiance , la cliver;
lité des circonfla’nces 85 des dif-

pofitions interieutes les rendent
diEerentes. Rompre ou-violen...
ter-l’attrait de Dieu dans une
ame , c’eltstout perdre; *Il cit
delà prudence d’un Direâeur
de tâcher de déconvrir l’attrait
d’un chacun s afin de le feeOnder

rôt de le fortifier par (carvis, .55

PR E F A C E.

Ces oraifons (ont conformes aux
regles de l’Eglife 8c au bon fens ,
a: fi l’on en retire du fruit , elles

(ont bonnessôc il les faut foute-

nir plutôt que de les changer ,

parce que le bien certain cit
referable à celuy qui ne l’eii
pas. Au telle le fruit d’une bon-

ne oraifon CR la bonne vie,&
le progrez dans la-perfeétion.
C’eit pour la même raifon
’que la Me-re de l’Incarnation ne

fuit pas toûjours direôtement [on

fujet. Le Saint Efprit , qui avoit
été [on Maître dans l’oraifon luy

avoit enfeigné que’quand on fe

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

rien qui l’occupe a: qui le retienne : mais il luy avoit auilî
apris qu’il n’en faut pas être efclavc . St qu’il faut fuivre l’attrait

de Dieu, quand il nous porte à
e Il

"x

P R E F A CE.
d’autre-s verités. Le fu jet où Dieu

nous applique cit toujours le
meilleur pour nous , &iltouche
l’efprit au le cœur d’une manie-

re bien plus forte que ceux où
nous nous attachons nous-még
mes par nôtre propre choix,
Il en cit de même de l’ordre
de l’oraifon. La methode ordinaire cit que l’efprit goûte pre-

.M

mierement les veritc’s propofe’es 5 que le cœur s’y attache

enfuite par l’affeôlion ; que l’on

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

-----A. .-

la grace a découvert ;’ quel’on

fafie enfin des colloques avec v
Dieu pour luy demander la grag
-«ce de faire ce que l’on promet.

Mais le faim Efprit n’efi point
attaché à nos methodes : il en:

ennemy du defordre , maisvfon
ordre ei’t tout autre que celuy

fifi ..--.
m-Ê
des hommes. De là vient que

P R E F 116E!
la Me’re de l’Inearnatîon qui ne

(a gouvernoit que par fes moud,

vemens , commence qudquefi
fois fesoraifons par le Colloque;
ou par l’achéiion , a: la finit parie

l’union de l’efprit. -

a La veritable conduite de 1’ J»:

raifon cit donc de fuivre les meâ
thodes a: les regles que les faims
Peres nous ont lainées , a: qu’ils

ont pratiquées; en forte nean-ï
moins que quand l’on efi aâuel-e
lement dans l’oraifon , l’on ait
un cœur docile qui [e laifi’e ile-v

chir augré de la grace 81 de
l’efprit de Dieu.

Mais cet avis demande une
precaution ; car il peut arriver ï
&cela n’arrive que trop fou- vent , que l’efprit paire 85 vol-c

tige "pour ainfi dire de fujet en
fajet ,° a: tous ces fujets étansf
bons 5 l’on le perfuade facile-ment que de? l’efprit de D561!

F "J

PR E F A C E.

quiy conduit ; a: bien fouvent
c’efl: l’ef prit de la legereté a: de

l’inconl’cance. Le Directeur en

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

de ces fuiets,luy peut fervir de
regle ’ pour former fou juge:

ment, . .
I’ay trouvé ces Meditations

imides 8e defeâueufes en quel-

ques endroits , [oit que laMerede l’lncarnation n’ait pas eu le
loifir de s’étendre, [oit que for:

(hircin fût feulement de faire
des memoires fuccints de les du;

pofitions , pouren faire
le rap. .- sa bÉ-w-Fu
v
port à Ton Direàeur , ou pour
s’en renouveller à elle-même le-

reffouveni’r dans les occafions.
Je les ay remplies afin qu’il n’y

ait rien où il n’y ait de la fuite;

mais toujours dans (on feus ô:
fans m’ècarter de fes pensées.

Quant aux expreflions tendres

P R E F A C E;
85 ’devotes’ qui marquent fi bien

l’onâion. interieure dont elle
étoit remplie , je n’vfay pas vou-

lu toucher ; c’efl: un ouvrage
du faim Efprit qu’il n’a pasfallu
corrompre par le m’élange des ’

fentimens humains. Cette odeur
de devotion quia paruî dans fa

Vie a: dansfes Lettres , fe fera
beaucoup mieux vrclTentir dans
cet ouvrage , qui cil: tout de grace à: de picté z 85 je neidoute
point que ceux qui le liront n’en

foient embaumez 8c intimement p

cherrez.
l
I
fiiceinte du Cantique des Canr J’y av ajouté une expofition

tiques. L’on a pu remarquer
dans fa vies qu’aprés qu’elle eut

expliqué aux jeunes fœurs les
myfieres desla’ Foy a elle leur
expliquales Pfeaumes ’85 le Can-

tique des Cantiques : 86 ce fût
alors que les anciennes fe ioigni:
quuj’

f

ne EF’ACEÏ A

rem aux jeunes, voiant qu’il î

avoit à aprendre pour toutes.
Je ne fçayfi elle écrivoit les ex.plications , mais il ne s’en cil:

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

me elle afait beaucoup d’autres

écrits quand elle cil (ortie de

Tours pour aller en Canada. ::
car cette piece que je. donne ,Ï
efi complete en ce qu’elle con-

tient ; 8c il cit évident que ce
n’efl pas tant un commentaire 5
qu’une ’ efpece. d’eXhortation

dans laquelle fans fuivre l’ordre’

du texte, elle explique feule;
ment quelques verfets qui fonts
à (on defl’ein; Elle commence
.,.,.. elle finit par"
par le premier , 8l
le dernier. Et enfin elle conclut.

par une morale qui fait aile:
. voir qu’elle a confommé cette:

pieee dans une feule a&ion..

a QQIIFQ i
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Approbation de: maïeurs.
Ous avons lû avec application le

I Livre qui porte pour titre Rami-

a: ouMcdiMn’m: de l a maniable Marc

Marie de l’ Incarnation. Religieufi 01113-

h’nc 3 Avec un: expofirion [intime du

Cantique de: Cdntiquef. Le tout y en:

conforme aux maximes de la Boy ,
aux fentimens de l’Eglife ,8: aux pra.

tiques des faims. A Paris ce premier
Oâobre 168x.
F RANCOIS
CA MUS Doâeurdel: Soda
ré de Sorbonne . Theologalôt Chancelier de Vin
glife de Tours , a: Grand Vicaire de Monùiq
peut l’Archevefque de Tours.

NICOL
GOBILLON
Doaeur en
’Theologie AS
de la Maifon
6c Socieré de Sorbonne.
Curé de faim Laureur,

’ Approbation. ’ N

’Ay lu. ce petit recueil de

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

fuline. En Sorbonne le vingtdeux Novembre’i681.

- muon .
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Privilege du R0].

CUIS pan LAGRACI on
DIEU ROY ne FRANC! r-r

D a N A vaux-r : A nos amez

8c feaux Confeillers les gens tenans nos
Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes
ordinaires de Nôtre Hôtel , Prevoft de Pa- ’
tu: . Baillifs,Senéchaux, leur: Lieutenans Civils, a: autres nos Jufliciers a; Oficicrs qu’il-

appartiendra: Sam-r, Nôtre bien armée la

veuveLOU I S 81L LAI NE Marchande
Libraire à Paris, Nous a fait remontrer qu’el-

le a "conné un Livre qui a pour titre la: Madinm’om delcVnurAbh Mers Mariodc Un?
amatit» Religieufi Vrfulintfiîivifiu m dans

partisan)" un: Expo bis-flouât: du Cam.
des Contient: s du Confideran’m fin
s divins Excrticuéllts excellant 00m: que
Iafur.cbrijl apotignàrfurumdequel l’ExÊ
parant: éditeroit faire imprimerez donner
au public a maistlle craint qu’en ayant fait
la dépenfe, d’autres le «alluma: pareillement imprimer à [on réjudice, s’il ne luy

étoit par nous pourveu e nos Lettres de Privilege fur ce necelTaires. A CES CAUSES t
Voulant favorablement traiter l’Expofante,
nous luy avons permis 8c accordé, permet.
tomât accordons par ces prefentes , de faire

imprimer ledit une en tel volume, marge;e
caraâere , 8: autant de fois que bon luy (cm-s
bien , pendant le temps de vingt années corsa
fecutives, à commencer du jour qu’il fera
’ achevé d’imprimer; iceluy’ vendre 8c diffri-

buer par tout Nôtre Royaume: Faifons défonces à tous Libraires a Imprimeurs 8c au:
tres de qlrelquepqualité a: condition qu’ils-

[oient , d’imprimer ou faire imprimer ,"vendre 8c dillribuer ledit Livre . (bus- quela
que pretexte que ce fait , même d’impreiIîon étrangtreat armement. fans le cona-

fentcment de ladite Ex ofante, ou de l’es

ayans me , à peine e confifcation desr
Exemplaires contrefaits , trois mil livresd’amende applicable a fçavoir" un tiers àv

Nous , un tiers à l’Hôpital General de:
Nôtre ville de Paris . 8: l’autre tiers à»
PExpol’anre ,ou à ceux qui auront (es droits,

l: de tous dépens, dommages et interdis;
A la charge d’en mettre deux Exemplaires
en Nôtre Biblioseque publique , un en- nôtre
Cabinet des LiVI’CSJC nôtre Château dit

Louvre, a: un autre en celle de nôtre tresncher 8c feal Chevalier Chancelliet de France s

le Sieur LE TELLIER y à-lacharge suffi
de faire imprimer ledit Livre en beau cardan: 6c fur de bon papier, fuiva-nt les Reglemens de la: Librairie à Imprimerie fur
ce intervenus, a peine de nullité des pre.

fentes SI V0 US MAN DONS que du
contenu en icelles , vous faillez joiiir l’Ex-

pofante 8: fics ayans caufe pleinement a;

pailiblement , cell’ant 8c faifant
v

a

tous trembles 8: empêchemensÎ contraires.
V QULO N S qu’en mettant au commen-

cement on à la fin dudit livre l’extrait
des prefentes elles foient tenuës pour deuëment fignifiées , a: qu’me copies collav
tionnées par l’un de nos Amés 84 Peaux

ConCeillers Secretaires , foy (0:: ajointée
confine à l’original. MANDONS au premier Nôtre Huiflîer ou Sergent faire ou;
l’exécution des percutes , toutes figurât:-

lion;1 1., faifies , défenfcs , 8c autres Ailes

reqr a 85 necellaires fans demander autre
çermiffion. Nonobflant clameur de haro a
chartre normande , 6c lettres à «contraires.
CAR tel ell nôtre plaifir;D p n N fi S. Genmain en Laye le douzième jour de Decembre
l’an de grue milfix cens quatre-vingt un, 8c
de nôtre regne le trente neuviéme.Par le Roy
en (on Confeil. Signé, B u r. ’r eau. ’
Regiflre’ fur le Lion de le Communautfie’du

Libraires à Imprimeur: 401’111), le 10. Je».
’Uin’ 1681415410»): 1’ Amfi du Parlement dl

3. Avril 1656. épela] du Confeilprivé du
tu) du 27.17e’wier 166 s.

Signé ) A N G 0T. Sindic.
Achevé d’imprimer pour la premier: fait

le u. Janvier 1681..

IDE’E GENZERALE
. delapremierc Retraite.

I. leu C mateur:

Il.
Dieu Liberateufl
11L Dieu Sanétificateur,

W. Dieu Bienfaiteur, I
l

V. Dieu Pafieur. l

V1. Dieu Lumiere;
Vil. Dieu Amour.
VIH. Dieu Epoux.

1X. Dieu Confolateurl
X. Dieu Glorificateur,’

Afiàgfi ü... il

Av
M... ,..-..-- ---«
I
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RE
TRATE
- DE DIX ]0UPÇS.
POUR LEI. JOURS

DIEU. CREATEURQ
1. MEDITA TION.

ne Dieu efi’ vôtre Pere dans

1 l’ordre de la nature.
Mahatma , Domine . flamme mali
vitae): 6’ mifin’cordiam’ tribuijh’

mihi .- â affirme me enflodiw’t

jjzirizum muera. l

[Vos mains , Seigneur , m’ont formé ,Ï

vous m’avez donné vie 8: mile-

ricorde : &,vôtre vifiteia gardé

mon efprit. 701:. 8. 12.. ’ x
7 O N efpn’t alconfidere’

j v f ÈÏ en general le bien-fait

l 4 de la creation; mais il
n n’a pûfe contenir dans
les bornes de la nature. il s’eilj.

l

a. Retraite

avili-tôt porté à ceux de"la E6;
demption 85 de la qu’cification;
fans s’épaucher neanmoins , c’efl:

à dire , fans raifonner ni s’éten-

dre aux circonfiances de ces in-

comparables bienfaits ; [mon
que fay vcu que-c’eft le Perfc
qui m’a creée, le Fils qui m’a ra-

chetée , &le faim Efprit qui m’

jnflifiéc.
J’ay veu encore’que. le Pere
en me ordonnant l’être , a laiflé

une infinité de crcatures dans

le neant z 03e le Fils." en me

rachetant , a biffé une infinité d’amcs dans la perdition , en

ferre qu’elles ne fe tellement
quafi paS’âe fa redemption: Et

que le faine Efprit en me initifiant a lamifié une infinité de pet:

faunes dans le peché. ’ ’
La demis ma volonté s’efi:
’touteUépanche’e en aétions de

graces :- &-s’unifiîaut par amour

de miam, 3

à la tres-fainte Trinité, tantôt
«je la regardois dans l’unité de
l’efïence , puis dans la dii’cinâion

des perfonnes , me confirmant
en ceque l’Eglifc en croit ; [ça-

l Voir que tous les biens que Dieu
scommunique aux c-reatures, font 1

communs aux trois perfonnes
Divines, encore que l’on attriïbuë la .creation au Pere , la re-

demption au fils, 85 la jufiifica;
fion au faint ’Efpr-it , ,lorfqu’il le

répand dans les ames par l’in-

fufion de la graee : Parce que
pics trois perfonnes n’ayant
qu’une même puiifarrce , ce que

l’une fait les deux autres le

4’ font indivifiblement. t
Ma volonté ainfi embrafée
de l’amour de celuyqu’elle con;

noît fi liberall en [on endroit
par [es divinesacommunications,
s’efl fentie pouffée à limiter,

«autant qu’elle le pourra faire

Ail.

I 4 Meditnt’iom pour une retraite

dans la foibleife de [a nature ,
faifant des efpeces de forcies
hors d’elle-même, pour [e com. ’

muniquer au prochain , en luy
faifant du bien.
J’en ay fait la refolution ; 6:
j’ay demandé la grace dîc’tre fi:

delle dans les occafioris. i

111., MEDITATION.
Que Dieu en: vôtre Pcre dans
l’ordre de la grace.
Volumarie’genuit me ocrée verit4tz’h

Je: finira initia»; aliquod
nature
citer.
-.- ’..
A- - un;
Il nous ’a engendrez volontairement

par la. parole de verne, afin que
nous loyons comme les premices
de les creatures. de. 1. 18.
’AyEOnfidere’ dans ce paria; *

gc , l’eleétion que Dieu a
faite de toute éternité , de ceux

*-n-MW-em

de dix joins; y

qu’il au appellez au Chriftianifme ; accoures fes paroles m’ont

mis devant les yeux , lescircon-

fiances de cet incomparable

bien-fait..
Il noie: a engendrez : Il en:
donc nôtre PCI’CrnOllS’ lemmes

donc (es enfiansi ’
- Il nous 4’ engendrez. adornai;

fanent â (librement :- Cette ge-a

neration divine , cit" donc un
elfet de far grace ôz de fa pure"

liberalitéy
.A
» Il mur a engendrez pur
la par:
"le de le werite’; c’el’t à dire, de

Ion Fils : C’eftî donc ce Fils bien

aimé ,a qui a exec-uté dans le
temps , ce qui avoit été deter-p
Imine’ dans Ion confeil éternel.

Et il nouez engendrez , pour
être le: premier: de je: nouvelles
emmure: , c’en à dire , de ccnx’

qui vivent dans la Loy. de gril-œ: Ceux-là fontdone propre-

’ ’ A iij

6; Medîmtiom pour mantra-ire

ment les creatures de Dieu , si:
ils luy appartiennent par un titre particulier, qui vivent dans
la Loy nouvelle , 8: qui [ont les
enfans par la grace de l’adop-

tion. r .
’ Toutes ces circonflances sm’ont tellement embrafé le

cœur , qu’il lèmbloit aller tomber en defaillance , en carefi’ant-

le Verbe éternel, à qui le Pere
m’a donnée pour être des pre:

mieres de fes creatures. h
Je n’ay pû découvrir de me;

yen , pour cotret-pondre à tantd’eXces de graces 85 de faveursr

finon de conjurer ce même Ver--

be , de me recevoir fur (on divin cœur , pour y bruler en con;
tinuel holocaufife , en la prefen.

ce de [on Pere. Par tout ailleurs
, je luy fuis infidellc, 8: j’abufe dei

fes dons r mais le feu de ce divin Autel ,. confirme toutes mes».

Je dix jours.infidelitez , 8c (anémie ma vie ,
mes penfées ôz mes mitions.

mæ:mmmmmm:æsm
HL, MEDITAT’ION.

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

vous donner les moyens de
, vaincre les ennemis de vêttç
amer
Inimicitia peut» inter te c6; mnlieremi
. à finirez tüm,.é’femm filin: : ip-

fat comme capter mon», ô ne infiv

diaberir nuisance cira. le mettray de l’inimitié entre toy 8è
la" femme , entre ta femence’ 8112

, fienne t elle te brifera la-tête, 8e
tu drefieras des pieges ales pieds.

Cm. 15. v
’Ay penfé que la femme,dont il cit icy parlé , c’eifi

l’Eglife; ô: que le ferpentsc’eit

Le Demona (me la femence de?

A un.

Munie»: pour une retraite
la femme, font les infpirations
. celeflres, d’où. naiEent les. fruits

des bonnes œuvres ,15: la lemence du ferpent, font les fugcfi’ions

empoifonnées , qui-ne produi.

fent que des fruits de mort , 8:
des œuvres dignes de l’enfer..
J’ayv gemi en moyamê’me , de

voir les ames , dans la neceilité

de combatte . 8e dans ledanger
d’être vaincues. Mais mon efprie
s’efl relevé auflî-tôt , penfiintque

1ms. toutes chofe: tournent nubien Je

aux qui aiment Dieu; i
L’amour que Dieu porte à [es

enfans , leur donne temoignage.
que c’efl’luy qui permet ces’ini-r

mince, ou pour les purifier, ou:
pour eproulrer leur fidelité , ou

pour accrortre leur merite , ou-

.pour leur donner occafion de
remporter des flaches-,8: prend

tire de - la , fujet de les cou. tonner Je toûjours à: la confus-

Je dix jours.
fion de leur ennemi v,. fi elles font
fideles à bien ufer des’forces qui

leur [ont données , par le (acremene deConfirmation , infiitué .

à-cet
effet. v
ll-m’efieneore venu dans l’efprit , que le pied de l’ame c’efi’

L’humilité , fur lequel elle de--.
meure ferme 85 inebran’lable,’
tandis qu’elle fubfif’ce; Et la tête

du ferpent , e’efiv l’orgueil , qui

tient le haut lieu dans le corps
du peehéa p
Le ferpent donc tend l despiel
ges à nos pieds , loriqu’il tâche
i clonons faire perdre l’humilité,

f achant bien que ce fondement
orant détruit , tout ce qu’il y a
de perfeâion dansl’ame, tombe

onEt nous
ruine.
écral’ons’ I
la tête du
fer ent, loriqu-e nous méprifons

a: culons aux pieds la gloire du
monde- , les honneurs, lis loüançi

-v

Io MeJitntiom pourvue retraite
ges , les vanitez , 8: les autres ’
pompes de l’orgueil.
J’ay veu que le plus grand?’
com-bat que j’aye à foutenir , cit
contre les penfe’es d’orgueil ,,

dont je fuis quelque-fois attaquée ,- 8: delà, j’ay eu de grands

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

rieur, afin d’abatre les fentimcns-

de la nature orgueilleufe, qui
tend [ans ceiI’e à l’élevation d’el-

le-même.
. for.
I’ay refolu d’y travailler
cernent , jufqu’âv ce que la tête.

du ferpent foit entieremene

êcrafée en moy.

Je dix jours. Il!
DIEU LIBERATEUR.)
1. MEDITATION.
(five Dieu vous a prevenu’e’ de

es graces , fans que vous les

. ayez meritées. ’
flanquant clament mendiant .1 ces
Idem: un: loquenu’bm eg

gardiens. ’
Je les exauceray avant qu’ils crient :

Et ils auront encore lai-parole dans
la bouclie que je les écouteray.

[fin
65. 2.4. l
Ette- Sentenee m’a fait entrer dans: la confideration
de la conduite "que la dime,
providence â tenuë fur moy
pour me gagner â [on amour:

et des. mifericordes infinicsldour

i i - A vj

Je; M’editntiam peureux retraire
elle m’a prevenuë , pour m’en:

combler à la fuite du temps.
Car il efi vray , qu’avant que
j’en): crie’. il’ m’a exauce? , ému»: que j’aje parle’il m’a l’am-

teûa Avant que Je l’aye’chcrché

je l’ay, trouvé. Car comment aurois-je pu crier, s’il ne m’avait

piqué le cœur de la pointer de
la Componâion ?’ Comment aurois-je pu parler, s’il ne m’avoir
ouvert la bouche , se s’il n’avoir

I donné le mouvement à mariant
gue a: à meslevres à Commente
fautois; je pu chercher a, S’il!
n’étoit venu au devant de moy,
ce s’il ne s’éteit fait trouver

luy-même , comme il dit par
113.65, fon Prophete , fa] été tmuva’
le.

de aux qui ne me cherchoient
e

v .Ma’ volonté en av été toute

emuë , non, par, un amour em-’

braies, mais par dg fentimens

. Je jours. ’ .

profonds d’une humble teconnoifl’anee, confelIant que je tenois tout de’fa bonté infinie;

Je me fuis fentie portée à me

donner toute entiere à mon Lie
berateur, par un amour reciproa
que , 8; par un abandon irrevov "
cable de moy-même. Il m’a donnée toute si moy , je me rendx’

toute à luy ,. que puis-je davan:

tage r K

Et afin que cet amour (oit plus:

pur, jfay fait refolution de me
dépouiller du foin tres-impar-v
fait que j’ay de moy-m’ême ,’ 85’

de plufieuts choies quine meregardent point , 8; qu’il ne dei

mande pas demoy’. 4
» Sur.tout , j’ay veu l’importan-Î

te qu’il y aide luy être fidele ,.

dans la voye de [a grace 8: de
fou amour a Carfi. j’étais affez
malheureufe que d’en fortir’ ,ne pouvant criCÆ-Ëans 11W filai

a; Malirntionr pour une retraire”
crierois pour moy ? Ne luy pouè

vaut parler fans luy qui luy par.
leroit pour moy eïNe le pouvant;
- chercher fans» luy ,. qui le chereheroitôz quile’trouveroit pour
moy 2’

11.. M 1-: DIT’AT ION;

qu’encore que Dieu [oit infini:

" ment glorieux, en luy même:

il veut neanmoins que vous1 le glorifiiez: Et c’efl’âle glow

rifler que vous devez mettre
vôtre gloire.
0min raflât mu dirent : Bassine,qu

jimili: une

Ïous mes os diront : Seigneur y a;
t’il quelqu’un qui foi: femblabl:

à vous a Pfd. 34., u.

. ’Ay veu . toutes choies bord
V. nées 8: limitées au dallons de

Dieu: Et mon entendement le

«en

Je dix jours.
trouvant aveuglé dans la veuë

(leur être infini, je me comma
rois g 8: j’avois de la Complai-Z-

fancc de ce que rien ne peut penctrcr le fond. de ce: abîme dé
Majeflc’.

m Je voyois [a Beauté du Solcib

a: la grandeur du monde , a:
tout cela ne pacifioit à mon:
cfprit, que comme de la fange65 comme rien en comparaifon
m de la beauté a: de la grandcun
m de Dieu;
À Je confidAcrofs l’éclat 85 la;

pompe des Rois de latcrrc , qu?
tif la plus belle image que nô-

tre cfprft fc puiflè former de
Dieu ; 85 toute leur gloire Inc
Paroiflbit moins qu’un ombre,
en comparaîfon de cette fuprc-

me a: incomprehcnfiblc Ma:

jefié. -

Je contcm lois même la Cour

celefic ,Æ ce cjour des bien-be» A

il? Mditntiam pour une rami)!
aux, me toute la felicité que
lïécriture nous dît qui y de poll:

fadée, ;. et toute cette felicité:

fans Dieu-,11: me fembloic que:
mifere 85. affilâion de cœur.-

En tout cela mon cœur fe reà
jouïlïoit de ce que rien ne peut
être comparé à. ce Dieu infini -,,

8l je difois a redifoîs: Seigneur,.
y a-t’il quelgunhofi quifiitfçmg-

blabla à’vomz? ’ .
’ Ma. volonté échauffée daman

toutes ces veuës , chantoit desn .
loüanges con formes. à ce qu’elle e

voyoit. Dans la veuëde la beauté, elle en donnoit à la beautêz.

Dmsvla veuê dola. grandeur ,elle en donnoit à la grandeur :7Dans la veuë de. la puiflànce,
elle en donnoit àla puiflànee- ;.

&u tout. le terminois à dire z.
Seigneur , j a-t’il quelqu’un qui.

aitfimblable à vous .9
le: defirois ardemment d’être

Je dix jours. ’ ri
inrîvée des loüanges qu’on me

donnoit , ô: de celles qu’on me

Pourroic jamais donner , voyant
qu’il n’y. a que cet être infini;
qui foie digne de loü’ange, 85 que

toute ma gloire eflE de le glui-If

fier. V

Et afin Jeune m’en approprier
aucune .- j’ay refoluïde le; luy

renvoyer toutes a a: de porter
éternellement cette Sentence
gravée fur mon cœur : Seigneur, 17ma , ,
y a- t’ü qaelqu’un qui fiit fimfla- 17..

He 2720m .9 fig?) vous feul dam

fiit rendu tout [comme é- tout: ,, ,
gloire. v

erg
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mm:mmmmmm:ææm
m. MEUITATION.
Que comme vous n’avez Pûla];

ler à Dieu fans Dieu ,1 vous
ne pouvez aufli demeürer en:

luy fans luy.. v

Ex guignait . par que» mie .

que amnios .

C’en de luy , & par luy, 8: en luy
que toutes clîofes font.

Rem. u. 56.
Urant route l’Oraifon -;l

; mon entendement.
.fe
0g; ,p--oL;-.-m

trouvant dans l’impuiflance de’

raifonner , contemploit d’une
fimple veuë les perfeâions divi’nes, Bila volonté s’en entreter

noir par amour avec la divine.
Majefié.

Cette fitnple veuë (e portoir
plus particulierement de fois à
l autres ,. à cette fouveraine pui.’
Mu

- ’ Je dîx jours; ’ 19?
fanee, delnquelle , par laquelle ,«
ée!) laquelle toute: ehofis fiant:
’ En: l’amour redoubloit; voyantque Dieu fubfifie i’ndependem»

ment: de toutes ehofes , 8: que ’
toutes choies ne fubfiltent que”

par luy.
Outre cette Sentence 5 cet.
autre paiïage de l’Apocalîpfev-i
s’elt prefenté à mon efprit : Vous 41,4;

avez fait toutes chofe: ,. à» fifi
pnrwôtre volante”, gu’efle: a»! été

aces.
.
v Mon- alïeâîon s’efi arrefiée à:
l’amour a: à la puîEance , qui:
non feulement m’ont" donné l’e’-«

tre dans la nature ,, mais encore
qui m’ont attirée dans les voyesi

de la graee,’ 8e fans lefquelles je

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

Voyant mon elÏencielle dependance de cette puiflànee 84’

26 MeJitatiam poterne retraite
de cet amour, je me’fuis aluni
donnée à fa domination , pour
être fans referve 8c éternelle-r
ment l’efclave de celuy qui m’a.

- creée dans! le monde , a: attiréex
dans les-v’oyes de (a grace par

(aPuifque
puretoutes
volonté.
A
ehofes- ont été
creées par ce: amoura par cette
puiflance, j’ay ardemment defite’ que toutes les-creatures rai-q

fennables ,z. reconnufient a: ai»maffent leur Auteur. J’ay de-r

mandé la converfion dei pecheutsChrêtiens, qui s’oublient:

fi For-t de [on amour; 854..- celle des.

infideles-, qui ne le connement.
pas encore.
Je fuis.enfuite demeurée dans.

une douce union, qui a duré tout. ’
le relie de l’Oraifonr

ile dix jours. 1.1
POUR LE lll. 301m.
DIEU SANTIFICATEUR.
I. M BD ITAT’IO N.

Combien Dieu vous aime de
vous avoir détachée de lavanîté des eteatures , pour

vous faire marcher dans (es
Voyes.
Haredime acquafivi teflimaæin me
in 41eme»; . quia exultera?)
carda": nui fient.
V os témoignages me (ont échus en
Partage pourjamais , Parce qu’ils

lont tonte la joye de mon cœur.

PjÎ 118. 3. I i
E fujet a donné 51’ mon

- cœur une nouvelle emo-

tien d’amour , me faifant ref-

(12. Meditatiom pourra» retraite

fouvenir des faveurs dont la. di-I
wine bonté m’a fi liberalement

,partagée dans la diffribution
qu’elle fait aux hommes de les

biens.
Les biens qu’elle m’a donnez

mont la portion de mon herita«ge , (ont le mépris du monde;

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

l’honneur de fa .prefence
contiA 4.-.,’--..-.p-.1.--..
nuelle , de fa familiarité , de (a
Privauté , 8: fur tout l’amour de

sfon
amour.
Voilà le:
témoignages é-»
les
myes qui me fin! (dm: en parm, ge pour jamaù,vpar la grace d’un

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

reflimable ; 6: en comparaifon
tousles’biens , tous les honneurs.

toutes les grandeurs ,- qui font le

manage du monde, a; que les

Je dix jours. ’ ’ 13’

hommes efliment tant, me pa4
teilloient .moins qu’un ombre,
en compara-Mou d’un verirable

corps.
Mon aine parmi élancement
d’amour s’el’t portée à Dieu ,.

qu’elle voyoit commeun amour

infini , 8e elle et? demeurée en

luy , dans une liaifon tres ne
cime.
- Dans cette union neanmoins,
V j’entretenois le fouvenir de la
hauteur , (beauté, fainteté , julti-

ce des voyes de (a divine Ma.
jefié 5 Ce qui mefaifo-it davan-

rage admirer , aimer , &idefirer
la perfeverencc dansces mêmes
avoyes , qui étoient effectivement la joje du Je: (lehm de mon

mur. .

Elles (ont ma joye 8: mes de-

lices , parceqqu’elles (ont emm
nées de celuy que j’aime d’un

amour qui ne le peut expié.

sa Meditations pour une retraite
mer , est qu’elles [ont les maxi-

mes de la vie fainte , qu’il cit

venu établir dans la Loy de

l

l’Evangile.
Reflechîfi’ant fur l’amour que

l

je fientois, pour les voyes qui
m’étoient échues en partage , je

toi-fiois àceluy qui me le don-g

noir , se ne le trouvant pas en-

.core airez grand à mon gré , je .

r le [oumetois à ion jugement 5
par un Ifimple 8C doux regard-5

qui [continué jufques à la.
fin.

Il. MÉDIJ

de dix jours. il;
I I. MEDlTATION.
(hie vôtre veritable (mais.
’ cation confifie a être unie à

’Jesus-C 31131,85 à vivre
de fa vie.
,Sieutpalme: mm pateflfirrefmâum à
femetipfi mfi manfin’t in vite ;jie
me me m’ t in me manjèritù.

Demeurez en moy , 8c moy en vous.
comme le ferment ne peut de luymême porter du fruit , s’il ne demeure arrachéà la vigne a de même

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

A U premier regard de ce
paillage , ma volonté s’elt

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

j’en fuis d’accord , que je (le-r

meure en vous rôt vous en moy. 2
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Dans l’union que j’avois avec

cette divine Majeflé , j’avois

une lumiere qui me faifoit voir
ce que c’efl que d’être enté en

Dieu par J E s u s-C un r 51,8:
ce que’c’efi que d’ n être fe-

pare. ’ V

Je voiois qu’être enté en Dieu
par Jnsus-CH n13 T’a c’eft’

zcroire que«JEsus-CHRIST
efl Dieu,&luy être uni par la
Puy afin de vivre de fou efprit
par la grace : Comme quand
Rot u. l’on ente la grefle du» olivier
2.4.

flmvage , ainfi que dit faint Paul,
fifi la jonche d’un olivier franc ,

afin qu’il vive de fa vie par la

communication de (a feve. l q
Et être feparé de J E su s;
C H R 15 T , c’efi ne pas ’avoir la

Foy , ou fi on l’a , ne pas vivre

de [on efprit ny de [a grace ,
comme ces membres morts à:
arides,qui font attachés au corps

de dix jours. l 2:7

comme s’ils ne l’étoient pas ,2 k

parce qu’ils ne participent point

à l’efprit de vie qui animele

Corps.
a de nou;
Ces veuës donnoient
Vellcs émotions à ma volonté ,

qui felplongeoit de plus en plus

dans on divin objet (luy demandant l’effet de (es paroles: ’
Demeurez. en m] é- moj en vous 5 la, 15,
86 le priant qu’elles oper-aflènt 4..
en mon ame ce qu’elles on fait
dans les Apôtres , qui n’eufient
rien’pu faire fans [on efptit , sa

fans la confirmation de (on

amour.
’ Éternel
. :
Je difois au Pere
Donnez m’oy ,’ ô divin Pere ,

donnez moy’cette Foy qui me
doit unir à vôtre fils, 86 me faire a

un même corps avec luy : Don, nez moy encore’la grace qui
m’el’t neceflaire pour vivre de fa.

vie et de (on elprit : Et parce

- B ij

1.8 Medimrion: pour une retraite
que c’efi: peu à. un pampre d’êtreË

uniâ [a vigne , 86 d’être rempli l

de fa fève , s’il ne produit du

fruit , donnez moy les graces
aâtuclles qui me [ont neceflaires
pour fruétificr en vertusôc en

bonnes œuvres. ’ a

L’union a duré tout le temps

de l’Oraifon , dans laquelle j’ay
prefque toûjours été dans l’im-

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

vêt je fentois en moy un certain
principe Îqpi me portoit fonça
mcgtà les faire,

æææææ
éêëêâæ

1 le dix jours. 29
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III. MED 1T ATION.
(me Dieu cil en vous comme
dans fa maifon qu’il fanâifie

par fa prefence,
.Chrijiu: [afin tdnquarnfiïiu: in dama;

[un que dormi: fiant" Muffin!!!ciam (î gloriamfiaei ufiiuo ad fi’ mm ,firmam retineamm.

]rsus-CHRrs-r court-ne fils. en:
dans la maifon : Et nous (dmmes
nons-mêmes cette maifon , pourve’u que nous c’onfervions une

ferme confiance en luy iniques à

4 la fin , 8c que nous attendions
avecjoye les biens que nous efpe.

tous. Habr. 3. 6.

I A Upremier inflant de l’OJ
raifon je me fuis addrefiée

au Père Éternel au nom de [on
fils dont j’êrois la maifon.

Alors tout à coup , 85 fans
m’apercevoir de quelle maniere

B iij

n (30 Medimtiom pour m retraite

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

lité de mon hôte , avec un defir ,
’ardant qu’il (aurifiât [a maifon ,
ô: qu’il yfût loüé à: glorifié par

- tous les fiecles des fiecles.

. Tout cela fe faifoit paflivement en mon ame , parcequc
ces operations n’ê’toient pas de

moy ny de mon propre choix.
Dans (et état , où l’entende-

ment étoit entierement (uf.pendu 85 hors de tout raifonne.

ment 8c de toute reflexion, la
Volonté a auflî été mile hors de

(on ropre agir , pacifiant des
chofgs incomptehenfibles dans
.Dieu , qui faifoit elïeâivement
experimenter à mon .ame qu’elle étoit fa maifon.

Dans toute cette Oraifon je

n’ay pû agir , tout aéré paflifi

Je dix jours. à!

il LE Ivjt R

DIEU BIÈNFAITEURL
1. MEDITATION. ’V

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

commun , vôtre. amour 8: v os
reconnoifiances doivent auflî

être extraordinaires.
Afin: ondin» [hum fiqur corda illemm. diamine illi: magmslia ope.
mm firman. Et magnalialhonari:
tin: Widit embu illorum. Ü honore»: mari: sin: andicrum aum- me.

mm. . l

Il a jette les yeux fur leurs cœurs;
ont les rendre capables de voir
l’es merveilles de les œuvres. Et

leurs yeux ont venela grandeur
de fa gloire 3 8c leurs oreilles ont
eu l’honneur d’entendre (a voix.

En]. 17. u.

Eux merveilles de Dieu
contenues en cette Sen:

’ B iii j

à: Medz’mriam pour une retraite

tence le font prefente’es à mon
efprit: l’une regarde le particu-

lier , 8l l’autre le general ; a:
toutes deux ont été opérées

pour moy.
Pour le encral , j’ay veu la.
merveille tige (es œuvres dans le

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

henfible de la nature divine
avec la nature humaine s merveille de (es œuvres , a: vraiment merveille des merveilles z

Car Dieu peut-il rien faire de
plus. grand 85 de plus metveil-’

leux que de faire un homme
Dieu ; aufli grand , auflî bon ,
aufii (age , aufiî puifÎant que

luy.
v
Cette merveille
cil commune
à tous ,car il efi écrit que lefilr
lfit. 9. (fi m’ pour nous , c4" que le Pare
5.

Eternel nous l’a donne’. Mais je

le tiens pour un bienfait ineffi-

.

; Je dix jours. - 3’;

niable pour moy 5131: je regarde
.cefils comme s’il m’était donné

uniquement ,8: comme s’ilétoit

.fingulierement né pour moy.
.aAinfi il cil: mien , c’efl: mon tout,’

vc’efi: mon unique amour. p A

Et vraiment le Pere Éternel
in jette’ les yeux defa’ .bonte’fur ms

cœur: pour nous faire voir cette

merveille: Car comme le Difcisplc bien aimé dit au même lieu:
çNom avons veu [à glaire ,gloire 1M, h

:comme du fils unique du Pare, 14..
plein de grue éd: ruerite’.
Nous l’avons veuë , 85 nousl’a

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

,cntenduë fenfiblement par les

.yeux 86- par les oreilles des
Apôtres , 85 particulierement
de celuy qui dit : C: que nous 1.19.132
41mm veu , ce que nous avons
-,emendu , ce que nous avons ton141.6,le Verbe de vie , c’cfi ce que

’ V.

i
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"0115 1’014! annonfom.

i Le particulier me regarde.
Jay veu comme dans une grau;
de lumiere la conduite de Dieu
fur moy dans trois états par où

il a plu à fa Providence de me
faire paner 5 a: où j’ay fenfible-

ment cxperimenté la direétion

Ion amour.
Dans cette connoiEance mon
entendement cil demeuré com-

me fufpendu fans pouvoir faire
aucun aéte,finon d’admirer les
divins excès de fa bonté.
La volonté tranfportée d’a-l

mont difoit parfois : ô grand
abîme , que vos charmes font
ravifiàns ! foiezi beni ô mon
grand abîme, ô abîme de bon-

te.
Ce qui me touchoit le plus,
étoit l’invention admirable dont
’le Pere Éternel s’efl fervi pour

me gagner le cœur ,- (gavoir par

de dix fait". - g;

[es lumieres extraordinaires , ou
pour mieux dire , par [on Verbe ,
qui m’a élevée 8: dirigée luy-

même dans’les voies de fa grace

avec un amour fi tendre 8c G
particulier, que je puis dire que
cette conduite efiâmon égard
la merveille de [ès œuvrer; Car

aptes les myfieres de nôtre
Foy, il me femble que je ne voy
rien de plus merveilleux. I
Étant encdre dans cette union
avec Dieu, je me fuis refoluë à

de nouvelles fidelitez et corref.
pondances à. (on amour , luy
rendant des loüanges pour tant
de mifericordes.

Je defirois encore que ceux
pqui ne voient pas la lumicre
fuirent éclairez pour participer
à tant de biens.

a

sa

36 Medimtiam pâtir une retraite

I I. MEDITAT ION.
me Dieu étant un abîme de

richefles , de fagefle 86 de
fcience , il ne pouvoit vous
enrichir d’avantage; qu’en (e

donnant à vous , 8: en vous
’ rempIiITant de luy-même.

I 0 altitude diwirinrum fdpùmù à
fiientie Dei.’ Q1347); incomprehen.
fibih’qfimt judicia ajax a Ü invtjhlg

gable: vie aux.
O profondeur des richelieu de la (a;
. gell’e St de la feience de Dieu! Q;

les jugemens (ont incom rehenfibles 3 8c [es voies dl ciles à
’ trouver ! Rem. u. 56.

j U même irritant que mon
A efprit a penfé aux perte.
étions divines , il s’efl: trouvé
dans l’infinité ,îoù il n’a veu ny
bornes ny limites; 8a il s’el’t écrié
i
M

A r ’ I Je dixjoufll
En luy-même avec admiration;
iôhauteur.l ô profondeur: ô lat-i

geur!
r Dans cette infinité j’ay perdu
toute idée,fiuon que cét abîme

immenfe où je me trouvois,efi
mon amounqu’ilefl en moy,
84 moy en luy,& qu’il e11: luy
feul mes richeEes 8e mon [tr efor. h
En cette veuë toute les puiffauæ
Ces de mon ame s’y font ahan;
données pour y être eternellement perduës.
La volonté parifibit des choÀ

les divines que je ne puis exprimer; 8: cela a duré jufques à la
En de l’Oraifon qu’elle a voulu

arler à Dieu de [es voies infern-

tables , 81 de les juêgemens incomprehenfibles. Mais l’enten-

dement (e trouvant aneanti dans
(es operations , l’a remife dans
(on impuiflance &dans (on état
(unifiant où elle cit demeurée

-
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quelque temps : Puis elle s’eft
entretenuë par des carrelles a.

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

donné fi libetalement à elle
pour être à jamais (es richeiles

6c [on trefor. ’

mmzmmmmmmzmm
Il]. MEDITATION.

me pour grandes que (oient les
faveurs queÎDieu vous fait,
vous devez conferver l’humi;

lité de cœur 5 a: avoir une

crainte amoureufe de les
perdre.
Habrmu: tbefaurum afin»: in flafla
fièîilibm, ut fiblimitarfit sanstir Dei. à mm ex trahir.
Nous avons ce trefor dans" des val-es
de terre a afin que s’il y a en nous
quelque chofe de grand , on l’as:
tribuë à Dieu , 8: non pas à bous.

a On efprit s’eil trouvé

A rempli sa: tout ocupé

de dix jours. 39

des ’lumieres de ma premiere

Oraifon de ce jour touchant les
grandeurs a les merveilles des
œuvres de Dieu , 8e particulierement decelles qui me regarg’

dent
en particulier. .
Le paillage prefent furvenant
la deilus ,m’a mife dans un ex.
treme abaiffement ’85 aneantif-

lement de moy-même :- voiant

que pour precieux que [oit le
trefor de graces que Dieu m’a
donné , 8t’pour fublimcs que
foicnt les dons qu’il m’a faits,

tout cela cil enfermé dans un
vafc de terre fragile , foible , facile à fe calier , 86 à perdre ce
u’il contient.

Cette humiliation neanmoins
n’empêchoit point l’union de la

volonté . mais plutôt elle l’en-

.flammoit davantage. Parceque
.traittant avec Dieu des miferes
humaines ) sa de ma propre fra.-

l
ne Meditdtims pour une retrait;
’gilité. je volois que celajn’emJ
péchoit pas qu’il ne le commué niquât aux ames s d’autant qu’il

fe communique parla feule in;

l

clination de fa bonté 8e parce
qu’il eil amour.
J’avois une lumiere parti’çu-Î

’liere , qui me faifoit voir le pau-,

chant effroiable que nôtre na;
turc a au peché: Et dans cette
iveuë je fus faille de crainte a: de

tremblement , voiant que mon
tanne étant - encore dans un corps

mortel , elle peut pecher a: per-

ldre Dieum: (Lue
vanneau de a
km4leJ...----..’»----

retraie peut calier , 8: que
le trefor de grace que fa bonté

y a enfermé le peut perdre

.285 diHiper.’ ’

Ce m’a été un nouveau fui

. jet decrainte ôz d’humiliation

en la prefence de celuy à qui

je me [entois fi intimement

111136. - V . ;

de dix film: la

Mais en un moment mes craintes félon: diifipées, 85 j’ay corn-

mancé â le careller de nouveau
avec une grande privauté. m’a-

bandonnant à [on amour , a;
croiant que mon ame feroit en
affurance entre fes mains.
J’ay fini en promettant de luy

être fidelle.

W
rififi

x
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POUR LE v. JOUR.

DIEU PASTEUR.
l. MEDlTATION.
Que Dieu Vous donne pour la
nourriture de vôtre amc ce
qu’il a de plus cher a: de plus
délicieux.

Œd 110mm eju: a]? t Ü quid pute
chum; (jus. urf frirmeumm ciré-la-

Mm, C5" vinumgerminam sagum:
Œefl-ce qu’il a de bon; & qu’ell-

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

les Vierges? 24ch. 9. x7.

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

que Dieu a de bon ô: de beau
a il puillamment attiré ma vo-

de dix jours. 4g

louré , ’qu’elle a été dans une

continuelle union d’am ou r, s’en-

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

tel. Je dis que ces effets font admitables ) parceque , comme dit
Saint Paul , La luxure e]! dans 51”93]:
le Vin ordinaire , mais la Virgi- 13me effilant celuy-e] , ô: c’ell luy

qui rend les ames pures. . g

Mon une étoit ravie de voir
que fou Epoux cil: ce que le Peu:

[Éternel a ’de’bon 65 de beau :

; 1 qu’en comparaifon de ce bon -

Il

toutes les autres bontés [ont
maéuvaifes ; 86 en comparaifon

de ce beau toutes les autres
beautés [ont laides : a: ainii
que tout ce que je dois demander à ce divin Pere , 8l efperer
de. la liberalité , c’ell: ire la» qui
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efllefroument des e’lus , ô ce leur;

qui efl le vin qui fait les Vierges.
Comme bon , il en: l’objet de
mon cœur 8: de mes afl’eérions ;

ô: comme beau ,il cil: l’objet de

ma gloire 86 de mes délices.

Mon efprit decouvroit plu;
lieurs autres feerets en particulier dans ce divin myltere,fans
que pour cela ma volonté fût di-

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

IpritdeJE sus- CHR rsr,afin

de luy tellembler par une con:l
formité de vie.
Je me fuis entierement ahané
donnée à la grace 85 à [on amour,
afin qu’il luy plût de la. idifpo’:

fer à cela. ’

de dix jours. - 4;
’ n. MEDITATION.
I Des difpofitions avec lefquelles’
’ Vous devez manger la viande

I que vôtre Pafieur vous png

’ fente. I 7

Ego film Parti: vitra: . qui de socle

. defieudi.

Je fuis le Pain vivant qui fuis dé;

tendu du Ciel. Io.’ 6. gr. 3

Erre Sentence de Nôtre;

.-Seigneur , St cette autre
qu’il dit à les Difcîples avant la
Cene .: Puy dcfire’ ’tm dejir un

du»! de manger cette Pâque: avec

vous avant que je fiuflre , fe (ont
jointes enfemble, 8C toutes deux.

ont fait de grandes imprefiions

dans mon efprit au regard de
la fainte Communion. ’ .
Ë Ce divin Patient voulant

Luc
Il. 15g
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Communier luy même en Com-ï.
muniant les Apôtres , s’y el’t dif.

pofé par un zele , mais par un
zele ardent a: embrafé : I ’uy dit:
il, dejire’d’un dcfir demunger cet-

- te P2 un avec vous. Cela m’a ’
fait connoîtte la difpofition avec

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

luy même Sacramentalement :
c’efi par un femblable tranfport

que je. me dois approcher de

luy. a Ï

Dans cette verré ma volonté

’s’ell trouvée toute embrafée d’a-

mour 8c tranf portée de défit d’é-»

tre unie , ôz s’il étoit polfible ,

identifiée à [on Pafieur dans

ce divin Sacrement.
11 m’efl venu dans la penfe’e
qu’il s’cl’t laiile’ dans la Sainte Eu-

charifiie afin que nous enflions
fous le voile des efpeces [actées ,

de dix jours.» 47

te que les Saints ont a nud 36
a découvert dans le Ciel; à:
que comme il ef’c dans le Ciel

le Paradis des bien-heureux, 2ng
fi il ci’c fur la terre le Paradis,
mais caché , des aines pures qui
l’aiment en verité. s
Ce mot, Paradis, a attiré mon
ame ôz toutes fes puifiànccs danï’

une profonde union à cet aima- -

ble Sauveur , commeâ celuy
que je voyois être le centre de
ma. feliciré 85 de mon bombeur

au prejudice de ma vie , de mon

honneur , a: de tout ce qui en:
dans le monde.
Durant cette union je [entois
un grand defir que tant d’armes
qui ne (ont pas dans l’Eglife, 86
que tant d’aùtres qui y font, mais

qui ne [ont pas en grace , fui-

fent fincerement converties
pour fatisfaire au defir de celuy
qui fc Prefente à eues avec tant
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d’amour , 86 qui veut bien être
leur Paradis 84 leur. félicité en
cette vie afin de l’être plus plai-

nement ô: plus parfaitement;
dans le Ciel.

111. MEDITATION.
Des. delices de la viande que
Dieu vous prefente, quand on
la mange avec lesdifpofitions
convenables.
Satiavit animant inane»; . â animant
" cfitriememfiniawit bonis:

Il a remply l’ame vuide , 8c rafla-1
fié de biens l’ame affamée.
Pfi’106.9.

On efprit s’eft reprefenï

- té le Fefiin qui off dé-

cdm. cri: au Cantique des Cantiques,
5. 5. lequel cil composé de Myrte ,
r de Vin , de Laiôt , 8: d’un gâq t
teau de cire avec fournie].
ë

J’ai

.J’aydeveudixjours.
dans ce feflin my- a,
fierieuxles delices qui (e trouvent dans celuy du tres-Saint
Sacrement de l’Aurel, oùl’ame

(e nourrit de la divinité de

JESus-CHRIST reprefenrée par les miel; 85 de l’humanité figurée par la cire.

Avec cette viande celefize il

faut boire Je vin 85 le lai&. q
Par le vin , .j’enrendois l’amour
8: la charité ; 86’ par le laiét,

la pureté 8l l’innocence , qui

[ont les difpofitions les plus neceflaires pour manger avec fruit
» la viande folide de ce divin-

banquet. :
A Avant tout cela il cit neceffaire d’avoir moiflênm’ la Illyrre , ’c’efl à dire , d’aVoir fait une

grande provifion. de mortification 85 de penitence reprefen-tec par l’amertume de-la myr-

E9: . .. ’

b.

se Mçdimtiom poum»: retraite
I’ay remarqué conforme’ment

àmon fujethuc le divin JE su s
ne remplit pmfilüèment gade:

une; virides; vuidcs , dis-je s
d’elles-mêmes ,des recherches

de la nature , de l’attache au
monde , des plus petits pechez ,.
et même des imperfeâions Non»

lontaires’ z Et il ne mflàfie de

fi: bien: , que celles qui fin!
ajut)!" de Dieu 8c des biens
de la grace ’85 de la vertu.

M’entretenant de. ce feitin
d’amour avec nôtre Seigneur ,
j’ay été prevenuë d’une lamiers

fi claire 8645 prefïante que je

ne la puis exprimer. Cette lumierc me faifoit voir dans un
grand jour que pour être bien.
venuë à ’ce banquet -,il me fal-

loit entretenir une entiere a;

parfaite union â fa divine pre7

fenee , que cette union cil: la

robe nuptiale 31e demande

de dix jours. 4 St

l’Epoux , 8: que fans cette robe
je pourrois bien être chaiÏée du

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

.gilc. I Il. (le.
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DIEU LUMIÈRE
fil. MED’ITATION.

que JEsus-CHRIST cit la
l feule lumiete par laquelle
vous pouvez parvenir à vos,

tre fin. i

Et fit [flandor domina" Dei agir??per ne: s 6’ tapera manuum na 4mm dirige fit?" no: a Ü’ 0P": ma-

man nothmm dirige.

ne la :fplendeut de Dieu nôtre
Seigneur [oit toûjouts fur nous
pour nous éclairer: Et vous a Sei-

gneur , dirigez fur nous les œuvres de nos mains . dirigez Pour,
vrage de nôtre falun P]: 89. 17.
On efprit n’eut pas plû-Î
têt lacé les mais 91’509?!

de dix jours? ï;

te fentence , que plufieurs au...
tres vinrent au fecours &comme à la foule pour la fortifier.

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

Jean , où il cit-dit que Nôtrea
Seigneur 8]! la tamia lamine qui
alaire tous [85.1707720265 qui me». 1M".

mm dans ce morde : Lamine qui 2.. 9. e

luit dans les tanche: , c’eft à l
dire qui les chaire 8c les diifipe.

Enfuite ces quarres paroles
de Saint Paul :xChrtfi-m Ïefm [khi
fplemlor P401: a que JEsus- 1,5, ’

CHRIST cit la fplendeut du
Pere,fitent un merveilleux effet.

Et enfin ces paroles du (yin; i
bole de Nicée s’eleverent’ en

mOn efprit , comme un Soleil,
qui le remplirent de clarté ,
fçavoir que la feconde crionne de la tres-fainte Trinité cit

Dieu de Dieu .; ô lamine de
lumiqre. ’ ’ ’ ’Ciîi’
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. Toutes ces connoifl’ances me;

(oient données pour me faire
comprendre que le divin Je s u s

cit la veritable a: la feule lumiete, fans laquelle nous fommes toûjours dans les tenebtes
du peché- , ou dans les ombres
de l’im erfeelion.

Yen etois convaincuë , a: dans
a cette conviâion mon cœur étoit
embrasé de defir d’être fans ceflè

rempli de ce divin Verbe , de
ce Verbe lumiere , de ce Ver.104"8. 12..

be qui fait un fi grand jour dans
les ames , que quiconque le fin?
ne marthepaint dans le: macères.

nuis il a en fi] [aluminedela
mm.

Je voiois les avantages de l’é-

tat de grace. audeflhs de celuy
Luc. de la Loy. Tant de Patriarches,
10- 14.

la»: de Prophete: , tant de Rois ’
ont dtfire’ de le, ravir â de le

pajfèder .- à il: ne l’ont n] tu»

- de dix jours; 55-

71] pqflî’de’. Nous le VOions 86

le poilerions dansl’état de grace; il a e’tc’ trqæve’ de aux qui Rua

ne le cherchaient pas : Et c’efi 2.0.

pour cela que ce: état efi jufleq .
ment appellé l’état de grace.
’ "Je - m’efiignois. particuliereq

-menr heureufe de le poiÎeder,
a: je voiois clairement qu’il n’y

apoint de bon-heur en ce monde qui egale celui-là. Sans cetq
te polïeflion même , tout bon-w
heur n’efl que mifere.
1,11 m’a (amblé qu’il y a deux

choies qui empêchent ordinai-.

toment que cette divine lutaiere n’eclaire l’efpri t autant qu’elq

le pourroit ; 85 que quand elle
l’eclaire , elle ne dirige pas les
œuvre: de vos mai»: , ny l’œu-

vre de nôttefalut , quipar excellence efi appellé nôtre œuvre , parcequ’cn comparaifon
tout le relie n’en qu’oifiveté.

c un ’
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La premiete efi la faufie lumie-

re de nôtre propre efprit qui
veut m’éler du fien avec la lu-

miere de Dieu. Lafeconde eft
. l’affeâion dereglée des chofes
de la terre , qui s’éleve comme

un nuage , qui empêche qu’elle ne nous éclairera: qu’elle ne’

nous dirige. a. i - ’

- J’ayv refolu moiennant (a (trin;

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

me: mains" a: fur tout afin que
l’œuvre de mon fila: fe faillant
avec toute la pureté qu’il de:
fire.

wifi-5*

de dix jours. 57:

Il; MEDITATION
Que Issus - CHRIST cit
particulicrement la lumiere
des humbles.

Confitcor tili , Pater , Domine cœli par
terra s quia abfcoadifli hac ajapim.u’bur t? pmdcntilzu a d" rewlafli

sa parvnlir. ’
Je vous tends graces , ô Pere , Sei4

gneut du Ciel & de la Terre , de
ce que vous avez caché ces cho-

ies aux rages 8: aux prudens , 8:
les avez revelc’es aux humbles. ’

Mania. 11. 25.

Es le commencement.
mon efprit encore rem-4
pli des connoiiTances 65 des lu-j

mieres de la derniere oraifon ,
n’a pû faire ,d’aâe a mais regain,

dant en gros [on fujet ,1 il l’a
.EEPPPIËÊ. aux lumîËCS qu’il

.. l
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avoit reçues le matin, Br il s’en

cil fervi pour rendre a Dieu

fes reconnoilfances: le vous rends
grata: i, ô Pere . Gagneur du Ciel

(à:L’entendeyment
de la Terre.
»
cit demeuré
dans un aneantifi’ement profond,
’Voiant que cette’fouveraine a:

infinie Majeflé , qui cache fes
"fecrets aux [ages a: aux Sçavans

du fiecle , daigne bien les decouvrir’aux fimples a: aux petits g
se à moi-même qui fuis la der-

niere duimonde et le rebut des
.creatures. C’efl pourquoy toute

pleine de reconnoilfance , je
continuois de dire : le vous rend:
grata: , 6 Pere , Seigneur du Ciel
d- de la Terre ,1 de ce que 710w
l avez cachâtes chofe: aux fages du
momie , à les avez. recelées aux

humble: é rangeurs.
La volonté uite s’efl: trou-f
- .vée dans un amour extraordig’

Je dix jours. 59

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

aimer actuellement. aptes tant,
de sonnoiii’ances 5. d’aimer sdis-

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

«Mon efprit aifait un retenu
fur quelques imperfeétions contraires â- ce dégagement par.

fait , se particulierement fur
une chofe qui me donne quelquefois de la difiraétion’, 8l qui
affoiblit l’attention que j’ay à

Dieu. J’ay fait refolution de
m’en corriger 3 afin que mon

entendement foin: uniquement
confacré à les lumieres , et mon
cœur ilion 31110118

959.366 a
’3’ . .

En Meelitatiampour au: retraite
. 111. M’EDlTATIO’N; i.

Œe vôtre vetitable gloire con;
lifte à connoître Dieu 85 a i
l’aimer.

Non glorieturfizpiem in füpimtiafiiai

Et non glorieturfini: in fartitudin:
. fla; C’r mm gloristurdizze: radiai.

:27:qu ; in hac glorieturjèire 6*

"MIE me. i , ’ ’
Qte le fage ne fe glorifieÎpoint
* fa fageiIè 3 que le-fort nelfe-glo-E;

4 rifle point en fa force 3 que le riche ne fc glorifie point en fes richeires :.mais qu’il fe glorifie dans

dans la fcience 8: dans lacon-noilï
lance qu’ila de mOy. Yann. 9. 2;. .v
’Ay d’abord été’faifie d’une”

fies-grande joie . 85 d’un con:

tentementnompareil d’avoir en

quoy me glorifier ; 8: de voir
que le veritable fu jet de ma gloi-g n

l » de dix jours. à?

te el’t de fça-voir Dieu 85 de le

connoître par la foy- .
.- Jay penfé que cette feiencc
cit bien différente des antres ,
en ce. qu”ellen’eîfi pas feulement

dans l’entendement-«mais encore dansla volonté; ,ôz-danslayo-Q
lonté P195399? dans ;1Î9n.rendc:

ment;
. Î-feience
v.
C’eii là la J;
veritable
des faims -, qui-conidie à connoîg
tre DER 81. à. l’aimer-i Lef’imæ. La; a

fifilflflmfl’mlfi:IWWQ" d”. 77,. ’

’ 64730.: f .*’ v . ’ I
Cettejoie fbnçierc aéré fuivie
(1’ un amour tout nouveau dans la.

une des particularités de cette

(cience icelefie dont la,divine
bonté m’a fait une fi bonne part.

. h Je me fuis abandonnée tout de

nouveau à la conduite de fa volonté : 85 me glorifiant de le con-g
noître , je difois : 213e les Sages;

aeglorifimtpoiat de leurfigeflè;

82. Meditatiaa: pour une retraiteles demons font plus fçavanâv
qu’eux ? âge lesforts. ne gloria

fentpoiar eleurfiræ; les bcfies
ont plus de force quç les homd
mes : Æ; le: riches nejêglorifieat

pain: de leur: rififi: 5 les pe-’
clientsÎ (ont Ordinairement’. plus

riches que les gens de bien: mais.
que ceux quife veulent glorifier,
figlmfieatdefiatior’ré de tonnoitre Dieu.C’efl:la ma gloire ô: mon

honneur. Lagune: du mande tirentleurgraadeur , comme dit-le
Pjal. Prophete , de la grandeur de leur.
18. 8.
eguipagè ;3mais la Connoiiiance
de mon’grand Dieu, a la confeffion de I fou faim nom ’efi ma

grandeur, ma couronne a: ma:

gloire.
’ ’ l, ’
” J’ay fait refolution de me mor.’
. rifler, en retranchant quelques
petits amufemens 8e quelques
pensées cuticules qui me dero-;

beur quelquefois le doux repos

de dix jours. i Î;
a: une partie de l’attention que

je doisà fou amour. 0 faut-ilque m’oublie tellement de

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

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

une pouflîcre qui couvre ma
couronne 8K qui ensolfufque la
gloire.
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unau A M DUR.
1. ’ MEDITATION.

ne Dieu étant Amour vous
ferez dans l’amour fi vous
clics unieà Dieu ; Et c’eft là

nuai que vous trouverez vêt:
tre perfeâion.
Super cranta autan: chamarrer» huée:
te , quodefl’ Macula»: perfiiiiom’r.

Sur tout ayez la Charité qui cit le
lien de la perfeétion. Cola]: 3. 14..

’Entendement confiderant

la divinité comme un
grand abîme de perfcâion a il
s’en un peu arrêté dans la veuë

de mon amour , c’eff à dire , de

la performe du Verbe Éternel;

dedixjourt. (5

Dans cette veuë la volonté qui
étoit déja toute emuë , avant
que de commencer l’Oraifon,

eu arum-tôt entrée dans une
union embrafée quia continué
jufques à la fin.

Somntretien avec Dieu étoit
que p’uifqu’il étoit amour , elle

feroit auifi toute amour dans fa.
trcs-aimable union :- (me puifqu’il étoit feu , étant en luy

elle .bruleroit a: deviendroit
feu comme luy : (Me puifque
l’amour (fi le lien de la perfeâîioa ,

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

luy qui cit Amour.
Apres ces tranfports , je. me
fuis trouvée dansun mes-grand
dégagement de toutes les crea-..
turcs , a: dans une parfaite’difi
pofition’ d’adherer au celef’tc

Epoux. dans tOus les lieuxÏ , dans

tous les tempsî ,-.dans tous le;
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points , dans toutes les manieres

de [on ordonnance ; enferre
que s’ilme vouloit envoier aux
cxtremités de la terre , ce feroit-i

là mon païs, car comme il efl:

par tout , tous lieux me font une même chofe. 1 Io
J’ay eu de grands. defirs de

fecourir le prochain , a: de l’ai-.

der à trouver Dieu , autant que,

ma condition 8C ma foibleEe
me le pourront permettre.

wmmmm
mais animas
11. MEDlTATIOHN,
Que pour produire des fruits de
’ charité,il vous faut deCle
ter en Dieu qui cit charité.
la charma! radicati à! fundati.’

Etant enracinez 8: Fondez dans la
’ charité Épire]: 5. 17.

On entendement aman-l
Li dansïla-A profOndeut.

de dix jours. 67

des myficrcs que je voiois ca,chez dans cette fentcncc ,s’cfi
trouvé dans l’impuifiàncc d’agir

clés le commencement de 4l’o.

raifonu

. Mais la volonté comprenant
plus que l’entendement s’cft

abandonnée difant ; ô grand

Amour comprenez moy [ML c
que Je ne vous plus comprendie.

(algique temps aptes elle

s’cfi laîfïéc emporter à une fail.

lie vchcmcntc , s’écriant , plus

d’affeâion que de parole , je

vous aime :ô Amour ; je filous
aîmc,ô grand Amour : Et puis

que mon cfprit ne peut rien
connoîtrc de vos grandeurs in.

comprehcnfiblcs , je vous connoîtray en vous aimant . a: je
feray remplie de .l’abondancc
de vôtre Efprît.

Je fuis dcmcnxéc quelqu:

l
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temps en defaillancc , jufqu’â

ce que par une nouvelle reprife , je l’interrogeois avec une

humble hardiefle 8: luy demandoiseQu’ont fait vos faims , ô

Amour , pour vous obliger de
les remplir de vôtre Efprit , 8:
de les mettre en état de pro-duite des fruits de charité , je
veux dire ce; grandes mitions
qui ne [ont propres qu’aux armes
heroïques? S’il ne faut que ré-

pandre tout (on fang , me
voicy,je fuis prefle de donner
tout le mien. Mais mon , c’efl:
qu’il: fioient plantez. à. enraci-

nez dans l’Amour , 8: pas ce

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

la terre fontremplis de (on hu-

meur 6: de fa fève. Je veux
donc demeurer cternellemenr
plantée à: enracinée en vous!

de dix jotmï 89’
parce que c’efl vous qui êtes le

vericable 85 le parfait Amour.
Parce moien je feray remplie
de vôtre Efpric a je femy rem-à

plie de vôtre Amour , je feray
remplie de vôtre févc, je veux

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

mandez de moy.

l
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mmzmmmmmwàmm
III. MEDITATI ON,

ou; comme Dieu vous témoi:

gne [on amour par les faveurs qu’il vous fait bren [a

donnant à vous: Vous devez
aufli luy témoigner le vôtre

en gardant les faintesloix, a:
en vous donnant touteà luy.
fief diligunt Dominant confimabnnt
m’en; cira.

Ceux qui aiment le.Seigneur garderont (a voie. Eccli. 2.. 18.
L s’el’t prefenté armon efprit

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

traittent des divins commandemens , particulierement du
Heaume 118. où il efl: incelÏal’n-

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

veuë fans raifonnement &fans

de dix joua. 7x

rËËhetche , me contentant qu’il

s’agillbit des commandemens

de mon grand Dieu , à qui il
faut obeir à l’aveugle 55 fans rai-g

former, I

Ma volonté en a été fi- fort;

embrafée que pour me foulaget
a donner de l’air à mon cœur ,

je repetois plufieurs fois les
paillages qui me venoient dans
l’efpritt

Bien loin d’en être foulagée;

A ces fentences fi fouvent reg.»
nés m’eehauffoicn: encore

as-

"vannage , St elles étoient coma

me des foufies de vent qui
angmentoient le feu.
Je me fuis fen’fie portée à me

proflerner à tente pour renoue.
veller les vœux que j’ay fait au

baptême ËOFTHfE.?-7
de garder les divins
prece-ptes.
Je l’ay fait adam cette aâion

j’ay relient-i m-n9uVeau feu 5’819.

7.2 Meditmiom pour une retraite
iumer dans mon cœur qlïî’a
duré juifqu’à la fin de l’orai-J

Ion.

Je ne puis exprimer ce que

mon ame a refleuri 86 connu des

voies de Dieu,de les juflices,
de fa fainte-té, de les jugemens;
de les témoignages , de les jufii;

fications , de les ordonnances ;
car fous tous ces noms diHerem
je comprenois une même chofe,

[cavoit les Commandemens de
monïgrand Dieu,

. Ce [ont les voies a parceque
c’eflz, par ces divins preceptes

que nous devons aller à luyc p:
ce [ont (es juflices , parce qu’ils
[ont équitables 85 l’equité mé-

me :ce font (a fainteté, parce
qu’ils nous fantifient , a: qu’ils

[ont les regles fondamentales
de tout bien :ce [ont les juge-1
mens , parceqüe ce [ont les ar’.

gicles fur .lefquels-À. nous ferons

- I t m jugezi

de dix jours. 7;

jugez : Ce [ont [es temoîgnages. , parcequ’en les gardant

nous témoignons que nous nous

reconnoiflons [es fujets :I Ce
[ont [es jul’tifications, parcequ’ils

nous juliifient en fa prefence
quand nous les pratiquons ,1 8c:
qu’ils jufiifietont Dieu même

quand il donnera Sentence

contre ceux qui les méprifent :
Ce [ont enfin les Ordonnançes ,1
parée qu’ils mettent le bon or-

dre par tout, fait en nous , foi:
’hors de n0us ; se que n’étant

pas gardez tout efi: en defordre
t8: en confufion.
Durant tout ce temps là les

mouvemens de mon p cœur
étoient fiviolens que je ne pouVOis même en parler à fa divine
.Majeflîé. Mais fans rien dire a:

par un regard fimple 8e a-

moureux , je luy témoignois
qu’elle (gavoit tout ce que

’l
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je voulois dire , 85 qu’elle ne.

pouvoit ignorer les defirs des
mon cœur pour accomplir les
divins preçeptes fit l’es adora:
bles volontés.

de dix jours. a s7

POUR LE IlI. 10m.
D [En E P o U x.
I. MEDITATION.

Les pensées que Dieu a euës
de toute eternité de prendre V
votre ame pour Epoufe.
’A

00min "104 mafimt ;é’ me mefimt:

Ü glorificabor in tir.

Tout ce qui cil à moy cit à vous;
Et ce qui cit à vous ces moy z Et
je feray glorifié en eux. la. 17. le.

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

ca entre les perfonnes divines;
et le parfait degré d’union" , qui
c115 entre Dieu 85 l’ame ,lorfque

ar acquiefcement 8è abandon
d’elle même aux defleins qu’il a

eu etctnellement fur elle, elle
dit avec le Prophete :0 qu’il a]!
hm d’adhmr À Dieu 1

D ij
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Apres ce premier regard la
volonté a eu plus de part que
l’entendement au relie de 1’01

raifon. Mon ame reconnoifi’ant la.

conduite amoureufe de la divi- .
ne Majefié fur elle ,comme un.
accomplillemcnt de fics defl’eins

eternels fi avantageux à for; p
falut 85 à (a perfeé’tion ; recon;
noiiTant dis-je , qu’il l’a placée fi

avant dans fa grace ôz dans fon’
amour ; qu’il l’a privîlegiée de

tant de faveurs infignes ;qu’il
luy a donné la qualité a: la di,
gaité d’Epoufe d’une maniere

extraordinaire ; 8c qu’il a penfé
à tout cela lors qu’elle étoit enq
core dans le neant , où elle n’éJ

toit tien , 8: où par confequent
elle ne pouvoit rien demander
ny defirer, ny meriter, elle cil:
entrée dans une douce union ,
où elle luy difoit avec une 31110112

de dixjo’urr. 77
renie confiance a T autre qui efi A
moy (fiât vous ,âe ce gui tfid vous
çll à me] ,’fi]ez glorifié en moy ;,

triomphez de celle qui cit I à
vous , car c’efl ma gloire que je
fois à vous , 86 que vous foiez à

moy.
Tourte qui (fi): vous cfià moy ;
- vous m’en avez donné une par-

tie , 8l vous me faites efpercr le
relie s Et tout ce que j’uy çfl à

vous ;car je n’ay rien que je ne
l’aye reçu de vous , 8e je ne le

veux avent que pour vous.
Comment (e peut il faire que
ce que vous" avez ne [oit pasâ
moy , puifque vous êtes vous
même à moy:Et’vôtre Pare vous Ra. 3.,
niant donne’d me] , ne m’u-t’il 5;.

pus donne’ en vous tout le rifle .9

Et comment tout coque j’ay
ne feroit-il pas à vous , puifque
je fuis à vous moy-même , se
que je me fuis donnée à vous

D iij
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comme un holocaufie perpef
tuel 86 irrevocable?
Prefque toute l’Oraifon s’eft’

paillée en de femblables entre- ..
tiens. J’ay fait un defaveu des

operations de la nature cor! rompuë qui a quelquefois de la
’ peineà s’abandonner au point

des delTeins de Dieu; a: je luy

ay demandé la grace de la

dominer en tout pour [on

amour. »

au
au

de dix jours. 79
II. MEDITATION. a
me la qualité d’Epoufe vous
oblige d’être toute a vôtre
Epoux par un abandon amouvg
.reux de vous même.

filmer eperum Dmini , quid
mmarermb initia mirabilium
mon)».

je me fuis reforment] des œuvres
du Seigneur , parceque je conferveray la memoire des merveilles
que vous avez faites dés le com-

mencement. P]: 76. u.
*- Erre Sentence jointe âvl’arl

C gum-ent m’a fait refibuve-

hit des grandes graces 8: des
faveurs finguliercs que j’ay receu’e’s de la tres fainte 8e tres

adorable Trinité IDe m’avoir
douée d’une ame raifonnable s

i anoblie par la grace du baptême

Diiij
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du titre 85 de la dignité d’enfant

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

union extraordinaire , avantagée de fa prefence continuelle,
favorisée de [es privautés 85’fa-

miliarite’s intimes , 85 de me fai-

re continuellement des graces
fi fublimes que je ne les pourray
jamais oublier ; 85 je ronflement]
toüjour: lu memoire de: merveille: qu’il u faire: à mon égard dés

le commencement.
Toutes ces faveurs,85 particuà ’
i .. lierementcelle d’époufe;étoient

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
connoiilbis étre mon Dieu , mon

Pcrc , mon Epoux.
Ce qui me combloit étoit la .

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

de dix jours. l 8Ï

fe’ntimens de reconnoilïanee
que j’avois aé’ruellement des

biens-faits que je viens de dire 5
85 de me Voir fi hautement elevée dans fes bonnes graces :

Et cette reflxion redoubloit tek
lement l’effort de mon abandonnement , que j’enfile voulu

me perdre entierement dans
(on cœur.

i Je faifois parfois à chacune
des perfonnes divines un (acrifice de chacune de mes piliffances. J’immolois ma memoi’re

au Pere Éternel, afin d’oublier-

toutes les creatures’85 de ne
plus. penfet qu’à luy feul. Je l’a--

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

fût luy-même le Verbe 85 le

terme de toutes mes conce-

ptions. J’offrbis ma volonté au;

fa-int Efprit afin qu’elle ne fut

prevenuë clip; autre

. .v
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amour . ny embrafée d’un . autre

feu que de luy-mefme . qui cil
le feu 85 l’amour perfonnel du

Pere 85 du Fils. I

Puis confiderant que mon

ame ayant été créée à l’image de

Dieu , elle ei’t une en elle-mémé,

comme Dieu cit un en fa nature,
je recommençois un nouveau
facrifice de mon ame à la divinité afin de la perdre dans Ton
unité.

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

ny de mouvement, que par fa
vie 85 par [es divines morions 5
de crainte que vivant 85 agilfant
de moy-même , je ne vinfe à
degenerer des hautes pensées

des enfans de Dieu . 85 de la
fidelité inviolable que luy doi-.
vent fes époufes. En un mot je
;n’avois point d’autre dCfir que

d’être entierement. aneanrie en

de dix jours. l X;

luy a 85 de devenir luy-méme,s’il
m’eut été pollible.dans le temps.

85 dans l’Eternité. 7 ’

lIl. ME DITATION.
Commerle Verbe divin s’efi fait
vôtre Epoux en s’offrant en

facrifice ; ainfi vous devez
être fou Epoufe en vous facrifiant vous.méme , 85’ tout

ce qui cf]: de vous.
M641 abrutit de primogeuiti: gray:
’ fui . éd: udipibu: arum: Et 7e]:
p peut! Donnons: ad Abel éud mue

11674 qui. J

Abel olfroit des remiets nez de fa
bergerie , &i e la graille de fes
i viétimes :Et le Seigneur regarda
v . à Abel 85 a fou oblation. 6m. 4.4..

Es le moment que j’ay

voulu faire. Orailon je
méfiais tr- cuvée dans un colle-î

va
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que amoureux avec Dieu , le
catelfant comme l’Epoux de

mon ame. ,

p Peu de, temps aprés jeme
fuis fouvenue’ de mon fujet, 85 le
regardant en general , j’ay dit à
[a divine Majeflé qu’elle fçavoir
qùe je luy avois d’onnédans l’O-

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

moy ny de moy dont je ne luy
cuffe fait un entier factifice , 85
que durant cette heure là je le
fupplioîs de me lailÏer aimer ,

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

union.
’’
Ce paifage neanmoinsde l’Ai-’
pocalypfe m’eft venu dans l’elï-

prit : Il’nous ufuitRoi: âSuoriAp. 5.
firman" à Dieu é à fan a pare.
Je.
Alors j’ay recommencé à luy

faire l’Oblation de tout moy;
même ,. voiant que l’état d’é-g’

Je dix joufl.
poufc cit un état de viéHmc :
Parce qu’une époufc n’cfl poins-

ache même, mais àfon époux;
comme l’état d’époux cfl: auflî

un état de vviâime , parccqu’un
époux n’efi pointâluy ,.mais à

(on époufc.
Je luy difois donc , qu’il (ça-Ï

voit que je l’aimois fans feintifc ,.

a: que pour marque de mon
amour , je rcitcrois le facrificc.
des-viâimcs que je Lux avois
immolées dans la dernicrc Oraifun: (fic les viâimcs que je voulois ajoûter à celles-là étoient
Les premiçrs nez des. afin-ôtions
de mon cœur: m’a je ne voulois pas même diüinguïar les

premiers des autres , mais que
je dcfirois que tous euflçnt le
droit d’aincflè, afin que tous luy:

puflènt appartenir.
Je voiois que mon amc étoit

dans une chair fragile , ce qui

86 Medimriozzs pour une retrait:
m’a donné une extrême defian-

ce de moy,même. Jeluy ay demandé la grace a: la continua-

tion de [es divines mifericor.
des , ne m’eflimanc pas meil-

leure que» plufieurs grandes
aunes qui (ont tombées de fort

haut.
Et enfin j’ay achevé l’OraîJ

fou , comme je l’avais commen-

cée par un entretien amoureux

avec le celefle Epoux. ’

ææææ-b
âgé»?

se
W

5e

Ipo UR LEX. U.
DIEU CONSOLATEUR.’

I. MEDITATION.
me Dieu efi la fource des ve..
ritables confolations de

cette vie.
Immolnerum in ’die i114 95mm:
magna: , à [mati film.
Ils immolerenr ce jour là un grand
nombre de viâimeshx 8; ils le
rejouircnt. 2.. Efilfnig. 42;. I i

I E n’ay prefque pu regarder
mon fujet , d’autant que mon
cfprit s’eft trbuvé occupé de

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

que celles de Dieu même. .
La volonté a fuivi l’inclination de l’efpric , Bi s’y cil: tron-

WMeJitMiam pour un? retrait!
. vée auilî uniquement occupée:

Mais enfin elle fut preffée de
dire des paroles d’amour capa-

bles de faire liquefier un cœur
dans les douceurs d’une fainte

dileàion. r r "
Mais pour liquefiée qu’elle fun

en elle-même, elle tenoit toutes
les autres paillâmes dans l’infen’ fibilieé ; je veus dire , qu’elle

ne communiquoit à aucune au.
tre puiflànce la grace dont-elle
joüiilbie , ny les fentimens d’amour dont-elle étoit penetrée.

Elle renouvelloit parfois le
faerifice d’elle-même , voulant
adherer à Dieu en tous les états

où il Faveur dans fa trcs aimable union : Et elle (e contentoit:
de ce que dans Ce temps-là au;
quel elle étoit avec luy , il n’y

avoit que la partie purement

fpi’rituelle qui refleurît les plais;

(in de. [on 31110qu l ’

de dix jours; 89

. Ce goût de Dieu , quoy qu’in-

’ fenfible, luy donnoit une expe-

rience certaine que tout ce qui En. r:
(Il au de ou: du Saleil n’a que
peine, wwite’ ,é’ affliflion le]:

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

fer toutes les arcatures , ô: de
banir même tous les petits amu-

femens qui la pourroient tant
fait peu divertir de ce fouverain bien , dans lequel elle voioit
que confille les vrais 85 folîdcs
plaifirs. Je voiois encore se j’en»,

avois l’experience , que ces de-

leâations (ointes ne font données qu’aux ames qui font un

entier facrifiee des plaifirs des

creatures :- Et la fentence de
mon fujet me paroiffoit verîta-

ble , que celles qui immolent un
grand nombre de ces vifh’mes fins
à!» peille d’une grande coule-I

laüon. ,

l
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a»? «mmmz-m.m warrantées

Il. MED [T ATION.
me Dieu cil la four-ce des phi-g
firs de la vie future.
Memorfui De! édeleflànu film : El

exercimtu: film , à defnit
flairims mm.
Je me fuis tefl’ouvenu de Dieu , 8e
’ j’ay eu du plaifir : Je me fuis exer-v

’ ce , & mon eÎprit cit tombé en

- defaillance. ijl. 76. 4..
On efprit n’a pas plutôt

regardé [on fujet , que
mon ame a été faille d’une joie

extraordinaire , de ce que Dieu
elt la four-ce inépuifable des
plaifits de la felicité eternelle,

et que tien au delTous de luy
n’efi capable de la contenter.
Ma volonté en même rem
a été remplie de chaleur 85 d’un

defir ardant de joüir de Dieu,
étant perfuade’e que tout autre

l

de dix jours. 9-1

objet ne luy pouvoit donner
qu’une joye faillie a vaine.
Dans l’ardeur de (on defir elle

difoit avec le Prophete °. Mon and;
4m: efi altere’e du Dieu vivant; l.
quand que que j’imy é que je
paraîtra] devant la flue du’Sei-

neuf?
Lafbntm’ne de la vie efl en p]; 5;;
vous , Seigneur , à e’çfi en vôtre Io.

lamine que nous joüirom de la
’ lamine de la gloire.
213451 fimy-je enjvre’e. dur]: 553.

delicesde vôtre m0115» .3 2:5th 9- V
boiray-je de ce fleuve qui réjoièirl’f- 4S"

vôtrefninte me; de ce torrent de
volulte’ que vau: fiâtes boire Il
vos t’en heureux.

Dans la veuë des delices del’éterniré l’entendement 8: la

volonté [ont tombez en defail" lance , 81 dans l’impuilTance de
rien faire 85 de rien delirer g l’un
étant au terme de fa connoifl’ang

92; Meelitntiom paumera retraite
ce , 86’ l’autre à la fin de fes

defirs. I

Dans cette impuill’anee neanâ

moins jevoulois parler, 86 je le
’ faifois; mais ce n’étoit qu’à demi.»

mots, 85 d’une voix entrecou-e
pe’e : Et ce que je voulois dire.étoit pour témoigner à Nôtre
Seigneur que je ne’voulois. nyv

joie , ny confolation , ny con-n,
tentement qu’en luy , comme il
el’t en luy-même êz en fa gloire.

Icluy difois :Vous- le. (gavez ô.

Amour, vous le (gavez; puis

la parole me manquoit s 8:
je demeurois dans ce tellure,

mente r
Toute l’Oraifon s’efi paillée

ainfi a linon que vers la fin j’ay
eu la liberté de dire quelques’

paroles amoureufes 8: embra.
fées conformesâ ce que je ref-n’
h tua-c: n.»-.

[entois au dedans.

r Je dix. jours. l- 1’ 5;
examen ææm:-texosmteæmm

llI. MEDITATION. L
Des effets des confolations
celefies,
Secundum multitudinem dolera»; me:

mm in carde mec , renfilaient:
tue letzfimvemnt animnm menin.

Selon la multitude des douleurs que
j’ay euës dans le cœur: vos con-

folarions a Seigneur , ont recrée

mon ame. ijl. 9;. 19.

Es le commencement de
l’Oraifon plufieurs -ma..
tîeres fe [ont prefente’es à mon

efprit touchant. les effets que
les divines confolations ope1
rent dans les ames.
Je voiois que Dieu les don;
ne comme un attrait a qui nous:
detache des creatures 5 comme
une amorce , pour nous gagner
àfon amour ; comme une re-’

compenfe de la fidelité que

94Meditations pour une retraite

. nousnaportons à fon fervice ;
comme une onélion celellze , qui

nous rend facile par la pratique
de la vertu ;comme une expe-

rience , qui nous fait voir la
dilference qu’il y a entre les

confolations de Dieu 8c celles

des creatnres; comme un remede, qui nous donne du goût
des biens du Ciel , 8: du dégoût

de ceux de la terre.

Je voiois tout cela quafi en
un moment a comme d’un coup
d’œil. D’où vient que l’enten-

dement le trouva aulIî tôt dans .

la fufpenfion.
La. volonté étoit vivement
touchée de ce que le cœur hu-«

main méprifant les confola-

rions du Ciel , (e porte avec
tant d’empreflement ôz d’impe-

tuofité aux plaifirs de la terre.

Elle fuivit neanmoins la full
paulien de l’efprit, ô; le trouva .

de dix jours; 9;

comme luy dans l’impuill’ance

d’agir ;finon que parfois 86

par de nouveaux mouvemens
d’ardeur , qui provenoient de
l’union qu’elle avoit avec Dieu,

elle falloit fortir du cœur de
certains élancemens qui la fou.

lageoient &qui luy donnoient
au.
Dans cette union je priois
Nôtre Seigneur de me faire

digne de le fervir avec fidelité s 66’ de: me faire produire

les effets des graces celefles
qu’il m’a departies avec tant

de liberalité , que je les croy
aufiî grandes que celles qu’il

a faites aux Saints qui ont
répandu leur fang pour [on
amour , a: que celles qu’il

donne â ceux qui expofent leur

vie à la converfion des infidéles.

Je me fuis abandonnée fans

l
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l

aucun choix de, moy-même a
la dilpofition de fa grace 8c de
fou amour ; ce que j’ay fait

avec une entiere foumiflion,
d’cfprit.

l

D l E U GLORI F ICATEUR.’

I. MEDITATION.
me rien ne peut contenter l’ef-

prit humain que la claire
connoillaiice de Dieu.
rident" nunc perfimnlum magmate s tune autemfacie Adfzeiem : nunc
. cognafco ex parte s mm: cogna-[l’unifi-

cut â cagniturjùm.

Nous volons Dieu maintenant comme dans un miroir 8: oblcurement’,

mais alors nousle verrons face à
face: je ne le cannois maintenant
qulen partie; mais alors je le connorrray de la même maniere qu’il .

. me connoît. r. Cor. 1;. n.

A pensée de ce que c’efl:
que la vifion claire (5c bienheureufe de l’eflence divine , m’a

fait dire à ce même Dieu ces pa-

E
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me. roles du Prophete: le fimymflèx6. 155155: lors que vôtre gloire me [en
manififle’e.

Je ne voiois pas qu’il y eût rien

au dellous de Dieu , qui fût capa-

ble de ramifier le cœur humain;
car comme dit le: Difciple bienaimé, tout ce qui cil: dans le mon-

de le rapporte aux ’plaifirs ou

aux richelles,ou aux honneurs :
les plaifirs ne (ont pas les richefç
fes , les richelïes ne (ont pas les

honneurs,&:les honneurs ne font
pas les plaifirs:le cœur peut donc
polleder les unes fans les autres ,
a: être afiligé dans la privation
de celles qu’il n’a pas.

uand même il auroit tout en?
femble les plaifirs , les richelTes 85

les honneurs , il ne pourroit être
raflafié , parce qu’il n’auroit pas

v tous les plaifirs, toutes les rich’ef-

fes , tous les honneurs ; les plai.-4
tirs, les richell’essles honneurs des

de dix jours. 99

uns , n’étant pas les plaifirsdes ri-

chell’es &leshonneurs des autres.
Œand il le pourroit faire qu’il I

eût avec tous (es plaifirs avec
toutes les richefiës , avec tous l’es

honneurs,les plaifirs,les richeflès

à: les honneurs de tous les au-

tres , il ne feroit pas parfaitement content, parceque tour cela étant borné , il pourroit enco-

re en defirer davantage.
Ce qui m’a encore le plus deta;

chée de cette vie , cil que Dieu
même qui et! l’unique objet de

mon amour 8: de mes defirs , 85

la feule portion de mon heritage , ne me rall’afie pas en la ma-

niere que je le pollede en ce
monde a parceque je ne le va; que
comme dans un miroircâ- obfi-ure.

ment, ô: je defire dele voir faceà
fine â à decauvert : je ne le tonnais

qui»: arfaitemmté- en partie ;
se je efire dele connaître parfai-

1j A"
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tentent é de Domaniale qu’il me!
tonnoit; c’efl: à dire, dans une par-

faite evidence. Ainfi je difois ô:
Plu redifois fans celle : .Iejèmy fifi-j
16.15, fie’e , ô mon grand Dteu , qua» v

0”

tre gloire mefim manifeffe’e. .
Ne pouvant rien dire aptes ces
paroles , je fuis demeurée attachéeà ce fouverain bien ,’v foui;

fiant dans l’obfcurité de la foy
[on impreflîon amoureufe, 85 me

contentant de le polleder en la
maniere qu’il le Veut être en cette vie , puifque c’ei’t (a volonté.

Parfois neanmoins je me reffouvenois qu’avec la mifericorde

de Dieu , je ferois éternellement
sperduë dans cet abyme de felicité avec tous les faims 5 ,8: qu’alors

je ferois delivréenon feulement
de mon obfcurité , maisencore

de la corruption de la nature ,

qui empêche que mon amour ne
foîtpur ô; parfait, qui eft la peine

de dix jours. i6!

du monde qui me fatigue le plus
le cœur.
Cette pensée m’excitoit le de;

fit , &je le retenois en attendant
le moment de l’ordonnance d

vDieu. I *
Il. M E DITATION.

La pureté 8: la beauté de la cité

de Dieu.
Singule porte errent exfingn Il: marga-

rites; à plates eivimri: 4mm»
mandrin: rauquant vitflmpeflnei.

.

Châque porte étoit d’une perle : 8c
les rués de la cité étoient d’or put

tranfparant comme le verre.
Aime. u. 2.1.

E n’ay pas plûtôt jetté la veuë

V ’ fur ces paroles, qu’il m’eil ve.

nu dans l’efprit que cette porte
de perle el’t la pureté , parceque
rien de fiüille’ ne peut entrer dans
’ E ii j

me. Mditarions pour une retraite»
le Royaume de: Cieux : ô: que ces
21,206.
chemins d’or luifans sa ardens
a: 27. [ont les lUmieres St les ardeurs de
l’état beatifique , dans’lel’quelles

on ne peut’avoir entree que par

la porte 8: par la perle de la
ureter
Il m’a femblé que l’ame qui en:

deflinée pour habiter en cette
fainte cité, doit être femblable
au avoir quelque rapport à la cité

même. Car elle cil le Roiaume
de .Dieu par les belles qualitez
dont l’Epouxde laJerufalem ce.

lefie , qui cit auffi le fienla bien
voulu l’orner.

Ses voies interieures font toutes d’or a caufe de l’éclat de (a

fainreté, mais d’un or lumineux

8e ardent;lumineux par les lumieres de [a flagelle, 8c ardent
par les ardeurs du faim amour.
Mais l’aime ne peut entrer en

elle-même pour marcher dans

w

de dix jours. le;

les Voies de la grace 8e de la faintetés que par la perle, c’ell: à dire

par la porte de la pureté, 86 li
elle ne s’ouvre ces chemins d’or

par une folide mortification , qui
la nettoie de. l’impurcté des pea

chez , des vices, à; des imperfaillons volontaires. I *
- L’ame donc doit étrenne Je-

rufalem fainte fur la terre avant
que d’entrer dansla Jerufalem

celefle.
Mais comme il ’
n’y a que le fouverainArchiteéle ui ait pu faire
la cité fainte qui eË le fejour des
bien heureuxgil n’y a aufli que lui
qui puifl’e faire cette cité mylli-

que &fpirituelle ; car il cil écrit
que le Seigneur ne bâtit la maijôu , acyle» vain que travaillent Pfid.
aux qui la veulentba’tir. Ers’il ne. r.
ne garde luy-mime la eite’, inutile- ""4.

meut veille celui qui entreprend
de la garder.
E iiîj

104 Meoliratiom pour uneuretraite

, A mefure que toutes ces veritez le prefentoient à mon efprit , ma volonté s’embrafoitd’une ardeur extraordinaire. Et
enfin elle s’efl trou véc dans l’im-

puiflance de les propres arêtes ;
a l’entendement étant arrêté là

laillée en [on repos , ou elle joüif-g

[oit de Dieu ., 8: recevoit les imptelfions qu’il plaifoit à la bonté,

delui donner.

---.-. ÆAJQ

de dix jours. ros"
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ni. MEDITATIO’N.

Que Dieu cil la gloire efièntielle
8e confommée de l’homme.

Non egeèum lamine luterait , aequo lu.
mine fifi: : quartier» Domina: Dru:

illuminât) illo: , Ü regmibum tu
flocula fieulorum.
Ses ferviteurs n’auront pas befoin de
’ lalumiere d’une lampe, ny de cel-

le du Soleil ; parceque le Seigneur
Dieu les eclarrera lui-même a 8:

ils regneronr par tous les fiecles
des ficelas. Apoe. 2.2.. ç.

’Entendement par une fîm-

L ple veuë que c’ell ladivini;
. té même qui cil: la lumiere éter-

nelle , qui éclairera les efprits

bien-heureux dans le fejour de
leur félicité ;’qui éclairera mé;

meleurs Corps, par J E s u si
Ç unis "r dans lequel Eelle cit

I’V

Jim.
41.273.

106 Meditntiom pourvut retraite
comme une lumierc dans fa lampe : car il eft écrit que in cité

Mura que faire de Soleil a] de.
Lune pour l’éclair" , patraque la
darte’ de Dieu l’ai-[airera , é- que
l’Agnmu en «fila lampe. L’enten-

dcmcnt , dis-je , dans cette fitnple veuë s’efl: trouvé impuiflànt ,

a: demeurant dans fon filence , il
alailïé la volonté dans un amour
mêlé de refpeâ.

Mon amc unie à cette lumicre
încomprehenfible , qui ne lui pa-

roifloit pourtant que comme tcnebres , quoi qu’elle vît bien
qu’elle étoit .lumicre , æ lumic-

me incomprehenfible , immcnfe ,
infinie , elle-lui difoît : ô mon
,,- grand Dieu , ce fera éternelle,ment que je vous verray dans les
. fplendcurs de vôtre majeflc’ : ce

fera pour toûjours ôz (ans retour
que je feta)! perduëdans l’abyme

de vos lmniercs : ce [en pour
x

de dix jours. io7

toûjours que. je vous trouveray
dans vous-même , que je joui’ray

des grandeurs de vôtre gloire ,
8: que je raguera] weewsjêrvimm putain layettes desfiedes.
Toute l’oral on s’en: paflée de

lat-forte, finon que vers la fin mon
cœur a refleuri que [on ardeur é-

toit extremement accruë ; Bell
s’efl: eleve’ dans mon entende- t

ment une lumiere qui luy a fait
Voir avec une evidenee extraordinaire l’amour excefiîf que

Dieu porte à les enfans , ce qui
m’a donné enfuîte une fi furte

efperance que je ferois eternellement avec luy ,que je ne puis
trouver de termes pour l’expli-

guet.
Cette cfpemnce m’a fait faire

un nouvel abandon de tout moimême entre [es mains , lui demandant la grace de faire un bon
ufage des grandes faveurs que (a
’ E vj

108 Mtdimtiom pour une mutile
divine majeflé m’a faites , à:

qu elle a la honte de me conunuer.
Au même-temps que je pari

al.

lois ainfi à nôtre Seigneur , je

fentoîs en mon ame une forte rea;

- folution de lui être fidel le; &deJ

mentant dans le filence , je lui
declarois cette refolutîon par un
regard fimpleôc amoureux.

«x
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poURLELJOUKLes Meditations de cette premiere journée feront des
- effets de l’amour que Dieu
vous porte , Voiant l’averfion que vous avez de l’img
* perfeâion & du peché. ’

I: MEDITATION.
Et "tribut 7»th Domina: ficundum
jujh’tiam mm» , Üfccundum pu-

rimai): maman 77164714"! in un]: k
112814 ombrant cit-n.

Le Seigneur me rendra félon ma ju- .
(lice, 8: [clou la pureté des aérions

que je fais en (a prefence. 17511.48.

V On efprit ,confiderant
la jufiiee d’une ame

ne
Retraite
fainte,&
la pureté de fes aélions;
n’a pû acquiefcer à ce qui m’é-

toit propofe que j’euffe rien de
tOut cela: où fi j’en Î is quelue chofe , que c’étoit un elfe:

de la bonté de celuy qui cil:
l’auteur de tous les biens. ’

Il en étoit de même des bon;
nes aérions 85 de la fidèle pra-

tique avec laquelle je tâche
d’obeïr à [es (aimes loix ô: de

fuivre en routes chofes les monvemens de (a volonté.

Je voiois par un, retour se
reflexion d’efprit le degage-’
ment où j’étais 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 (a liberaliré.
Alors mon ame attachée aux
pieds de [on bienfaiàeur fe con-

firmoit dans ces veritez a ë:

Je haitjours. Il!

prenoit de la complaifance dans
fa pauvreté qui luy faifoit voir

que tout bien cit en Dieu a: de
Dieu.
Cette veriré , qui me paroif-

foit claire dans les graccs con.
tinuelles que Dieu me fait ,me
parut bien plus évidente en ce
que faim Paul dit de la predefii-

nation, de la vocation , de la
juflification ,8: de la glorificap

tion qui [ont les grues fondamentales qui foûtiennent toutes

les autres. Cela me faifoit entrer en de nouvelles joies de ce
que tout vient de Dieu fouve-

raiu a: unique auteur de tous

les
biens.
- dont il
Œantà
la retribution
cf: parlé dans mon fujet , je la

voiois. comme une véritable.
recompenfe : Et néanmoins elle
me paroifi’oitencore en quel-

que façon Comme une grace ,

ni
parce Retraite
qu’il ne recompenfe que
ce qu’ils fait , ou ce qu’il fait

faire. Il nous fait des dons 8:
il recompenfe les dons méQ-

mes. - V

Oeil pour cela qu’il prepare

une gloire qui cit la grace des
graces a la couronne de tous
(es dons :"Mais pOur convertir
cette grace en»recompenfe il
nous fait dés cette vie l’on miau-

me elfes facrifieateurs , habitant
dans nos ames pour les remplir
des dons du faint Efprit , 86 les

fortifier de les fecours , par le
moien defquels elles peuvent
fans celle immoler de tres pures
,vi&imes. Ces viâimes [ont les
bonnes œuvres &les aâîons de

vertu . que la grace fait en nous
85 par nous , ô: qui par ce moien

devenant méritoires , acquieg

rent le droit à une recom-I
peule2

de huit jours. V 113
if

L’invention admirable de la

flagelle de ce grand Dieu pour
l»

yl

n

Ll

faire que fes dons nous tournent
à merite 8e à recompenfe me
faifoit crier en fa prefence , ou
plutôt c’étoit luy qui me le fai-

foit dire: Le Seigneur me rendra
filon en» jflflice ô- jelon la purete’ des affre»: que je fais enfle

prefime. Je n’ay point de juflice que celle qu’il me donne: Je
ne fais point ’de bonnes œuvres
que celles qu’il me fait faire , 86

neanmoins elles (ont miennes
par la fidelité que je rend aux

mouvemens de (a graee.

Je contemplois toutes ces
i
,l.

veritez d’un doux 85 Gmple
regard dans l’union que j’avois
’ avec Dieu , 8: j’étois toute ravie

’l

,1

d’aile , de ce qu’il cil tout , 86

que je ne fuis rien; de ce que
tout oit de luy , 8c que je n’a!

rien de moy.

tu.
Retraite
Toute
penetrée de cette veS
me je refl’entois en moy un
amour de jaloufie contre mg):a
même, craignant défaire quelque larcin , en m’appropria’nt

’quelque chofe de ce qui efi à

Dieu , Be en me glorifiant de
[a pro re gloire.
’ Je uis demeurée dans ces
veuës jufqu’à la fin de l’oraifon ,

fans fortir de Dieu ny inter.
rompre l’aâe de la joüiilance.

Il. MEDI’TATION.
E go en ci . ait Domina: muni: igue?

in circuits: s du): gloria en: in I
media que.

Je luy feray dit le Seigneur a un mur v
de feu qui l’environnera : & je feray en gloire au milieu d’elle.

24ch. 1.. s.
Es paroles m’ont mm tôt
donné l’idée de la gram

L de huitjours. u; .

deurôc de l’immenfité de Dieu,

qui fait que cette fuprême Majeiié el’t toute en toutes ehofes

en general , ô: toute en chaque
«chofe en particulier.
’C’elt parterre immenfité que

nous fommes en Dieu , 8: que
I -felon faim Paul neurula»: en 443.17:
la] l’eflre ,14 vie , à. le mou-v:- 2.3..
exeat. ’

C’efl encore par elle que Dieu
el’c en nous , sa qu’il en” prefentpj: 33,.

parfifitbflame dans les lieux le: 15.
plus basâ- le: plus carbet. de!»
une , comme témoigne le Pro-

phete.
De ces idées generales mon
efprit cil: décendu à cette parti-

Iculiere g fçavoir que je me fuis
veuë toute penetrée au dedans ,

a: toute inveflie au dehors de
cette fainte Béairmble prifon .

dans laquelle e trouve la vraie
8e fouveraine liberté , 8e hors

nô
Retraite.
de laquelle il n’j’ia qu’un dur cl:clavage ou des demons, ou des
hommes , ou de nous-mêmes.

Je refpirois avec complaifanJ

ce le doux air de cette ptifon;
Le mur de feu dont elle cit fermée me la rendoit encore plus
aimable : Et cette complaifan-j
ce étoit d’autant plus grande

que je m’y voiois comme en
allurance , cette prifon n’ayant

point de (ortie que le peché,
non pas méme dans l’ordre de

la nature , où fi Dieu laifloit agir
le peché dans toute fa maligni-Ï
té a il feroit «capable d’aneantir

le pecheur : ô: de la forte le
pecheur fortiroit de Dieu a; de
[on immenfité qui n’a point de

bornes que le neant.. .
Sur cela j’ay demandé à ce

grand Dieu ce que luy deman-

doit le Prophete David , ms

p 171° mur nué un (finit droit..qu’il
51..

j. de huitjours. 117

ne me rejette foin! de devantfis
il

faire a é; gu’il confirme en moy

fin ejprit (principal ,’ afin que

toute pure 85 toute fainte je
punie toûjours luy plaire : que
puifqu’il étoit au milieu de
moyi,&qu’il y étoit feu , il luy

plût de confumertout ce qui
luy cil: defagreable.
Il me faifoit experimenter la
verité de (on aimable demeure
dans’mon ame, cequi me por3’ toità luy dire par des élanCe-

r mens plufieurs fois reïterez:
7’ Vous étes donc tout feu , ô mon

il grand Dieu , 8: vous êtes en L
moy: Il ne fe peut donc faire
que je ne brûle , que je ne
brûle par vous-même.

, me cét aimable incendie ne
laille rien à confumer.

Vous avez promis que vous 240.1:
” feriez englobe au milieu de l’ame 5. -

l qui vous feroit agreable : foiez

118 Retraite

en gloire au milieu de la mien:
ne ; Se afin qu’elle vous vpuill’c

plaire, brûlez-là , eonfumeZ-là, ,
changez là toute en feu. O feu ’

divin , faites en un buiflbn ar.
dan: digne de vôtre Majefié ;

alors Vous y ferez en glOire,
comme vous étiez en gloire
dans le buifi’on ardant de la

montagne fainte. A
Apres ces élancemens qui
fortoient d’un cœur tout embra-

fé de ce feu divin , je fuis demeurée dans une douceôctran;

quille union. . saisie

I

de hait jours. né

IlI. MEDITATION.
Dm: mm: wifi: nngelum finir» . Ô"
conclufit am ("hum , à" mm nome-

mm inibi . quia pour» eo juflitia

inventa e]! in me. ’ A
Mon Dieu a envoié (on Ange’qul

a fermé la gueule des lions : Et
ils ne m’ont point fait de mal .
parceque j’ay été trouvé jullze en

la prefence. Dan. 6. 2.2..

Es paroles du Prophete
ne m’ont pas feulement
fait voir les faveurs que j’ay
reçues des faintsstAnges : Il y

en a un nombre innombrable
qui me font connues , mais il y
en a incomparablement daman-I
rage qui me [ont cachées.
Elles m’ont encore mis devant
les yeux celles que j’ay reçues
de l’Ange du tefiament ,’ le
divin Verbe lncarné z car c’en:

ne
Retraite
à luy que
je fuis redevable-de
tout ce que j’ay , .86 de tout ce

que
je fuis. .7 V
C’ell’ ce’t Ange du grand Con:
feil qui m’a tirée de la gueule des

lions ; fçavoir du Demon ’, qui

comme dit faint Pierre rodefims
i eejjè comme un Lion rugtflimt qui
cherche quelqu’un à devorer :
Du monde, dont les fauil’es ca-

relTes a: les vanitez fiateufes font

bien fouvent des plaies plus
cruelles &p1us dangereufes que

celles des Demons : De amy’ même .c’efizà dire de la nature

corrOmpuë qui déchire l’ame
avec’aurant de dents qu’il ya

de pallions indomtées.
Il m’en adelivrée , non que je

fulle jufie,comme étoit le Prophete , parce que j’étois remplie d’iniquitez qui tiennent en-

core mon efprit dans un humble
abaifl’ement,’ mais parcequ’il cit

g bon!

l
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bon , 8: que par fa bonté il a voulu me prevenir des benediétions

de fa douceur.
Il m’a donc tirée de la gueule

de mes ennemis a non pour ma
juilice , mais par fa mifericotde ,
comme il en tire les pécheurs ,
qu’il aime lorfqu’ils font encore
am.

fes ennemis , comme dit faint
Paul.
A la veuë de ces faveurs mon
Cœur s’efl épanché comme de.

l’eau en la prefence de mon bien-

faiteur.Je luy difois:ô mon grand
Dieu , c’el’t vous qui avez fait
cela. O amour , ô charité , c’eit
vous qui m’avez ainfi aimée. O
bielfeur des cœurs , c’efl: vous qui

, avez bleHé le mien. O Roy des
faints . c’eli: vous qui m’avez af.

fujetie fous le joug de vos (aimes
loix. Enfin vous étes’I’Ange qui

afirme’lii gueule de: Lions, é qui

les muez empeché deùme nuire.
F.

w

niCesRetraite
faillies de cœur étoient
entremêlées de la veuë de fes fa-

veurs , enforte que l’ardeur des
affeétions rendoit la veuë plus
claire,& la veuë étant plus éclai-

rée , elle fortifioit encore les affeâions. Ainfi la volonté éclairoit. l’entendement .85 l’entendement échauffoit la volonté.

Je ne voiois pourtant rien en
moy que je luy pâlie donner en

reconnoillanee de fes faveurs,
s’il ne vouloit fe paier d’amour.

Je le priois de fe vouloir contenter de cela , ôr de regarder plus
mon cœur que tout le relie.
Mon cœur neanmoins fit un-effort, ôz je luy dis : ô mon grand

Dieu , vous étes tout à moy,
puifque vous vous étes libérale--

ment donné aux hommes. Je
vous offre donc vous-même à
vous-même , pour vous payer en
rigueur ce que je vous dois 5 a: je

de huit jours. I 125
me joins à vous afin de me don-

ner
avec vous. ’ A
Je fuis fortie avec l’amour dans
’ le cœur 3 ’c0nfe’rvant’ un tres-

grand defir de correfpondre de
tout mon poflible à-l’excés de

[es faveurs.

in); ’ Retraite 1 POUR LE ILJOUR.’
Que l’amour que Dieu vous porJ

te , cil la caufe de celuy que
vous luy portez.IEt ce qùe
vous devez faire pour luy ,A
voiant ce qu’il a fait pour. I
vous.

I. ME-DITATION. A
Chaire: Chnfli urge; nos; offimame:
J70: . quoniam fi mais pro omnibnk
martien: ejlt. ergo ovine: moflai flint.
’ ut à qui www jam nonfibi vivant.

fui ei quipo ipji: moreau: a]! à a:

fumxu.
La charité de JESlls-CHRXST
nous prell’e a tenant pour certain 5

que fi un feu] cil mort pour-tous ,
tous par confequenr font morts ,
afin que ceux qui vivent ne vivent
plus à eux-mêmes , mais à celui

Je huit jours. . u;

qui cil mort" 8: tellufciré pour eux.
a. Cor. 5.14. ’

I L ne me faut que jetter les
- yeux fur ce Dieu amour , fur
cet adorable objet des cœurs
pour être toute perfuadée qu’il
’m’aime. Il fe prefente tout alla
fois à mon efprit une nuë de gra’o

cesse de bien faits qui convainr ’quent mon efprit , ou pluroii qui
l’accableut-, enferre que je n’en

puis douter. .
. L’empire que fou anionrafur

les coeurs ôz fur les-aines ,Ay allu-

me auflî tôt le feu par fes dou-

ces communications 85 par fes
’ divines touches , quand il le veut
I 8e qu’on ne luy refiiie pas.
Ainfi il ne m’efi pas difficile de
comprendre que l’amour qu’il
nous porte nous in f pire l’amour

que nous 1nd portons, puifque le
fien eft la caufe du nofire, se que
nous ne l’aimons que parce

F iij

s

ne ’ Retraite

qu’il
nous aime. .
J’ay expérimenté cette Ve:
tiré dés la premiere’ veuë que

j’ay-jettée fur les aroles de
l’Apôrre :14 ehnriie’ Dieu nous

pnyfi ; car fa charité ma preffée,
a: cét emprell’ement n’a eu au-

tre eifet que l’amour qu’elle a

excité dans mon cœur.
L’embrafement a ei’té fi grand

que je n’ay fait que luy parler
d’amour durant tout le temps
de l’oraifon. Mais c’étoit en des

termes fi hardis ne quand j’y
fais reflexion j’en uis toute cou.
fufe en moy-même me ma conné

fufiOn m’empeche de le dire.

Durant cet entretien mon ame
étoit quelquefois dans l’impuif-

fance de parler , demeurant limplement attachée aux pieds de
cette majefté fans rien vouloir
que fon union : elle retournoit ’
à de nouvelles faillies 3 81 ces re-

de [mit jours. . 12.7»
doublemens revenoient dans la
veuë de ce que mon amour doit
faire pour luy , aprés ce que [on
amour a fait pour moy.
Je me voiois neanmoins dans
l’impuill’ance de rien faire , quoy

que toure pleine de defirs de
tout entreprendre 8: de tout faire , V out témoigner à tout le
moud; combien il cil digned’étre aimé 8: obei’. Mais comme
j’ay tout reçu de luy jufques-icy,
c’el’t aulfi de luy que j’attens tout

le relie. Si fou amour m’infpire
de l’amour , il me donnent auffi Philip;

le pouvoir é- l’afiion. z. 1;.
-.C’ei’tpainfi que je ne clergie plus)" à".

«virure a moy-meme , mon: a celuy 5. ,5.
qui leflmort à refflfiite’ pour moy.

Car fans cette vie de ce Dieu
d’amour , il me femble que je fez

rois plufque morte, ô: par con.
fequent dans l’impuiffance d’ex-

citer â fou amour 8c à fon obeïfa

E iin

12.8 . Retraite

lance ceux au falut 8e à la perl
feâion defquels il veut que je L

prenne intereflz. l
V Il. MEDITAT ION.
Contrijiutu: ejl Perm: quia dixit ci

tertio : aima: me .? Et dixitei : Domine . tu omniu molli. tu foi: qua.
un» te. Dixit ci : P412: ove: men.

Pierre fut aurifié de ce que nolire
Seigneur luy dit pour la troifiéme
fois : m’aimez-vous 2 Et il luy ré-

*’pondit , Seigneur , vous fçavez

i tout; vous fçavez par confequent

que je vous aime. Nome-Selgneur luy dit : paillez mes brebis. Ionn. 2.x. r7. j

’Entendement a prefque
L toûjours été dansl’impuif-

fance d’agir : ilavoit devant les

yeux ces paroles de nôtre Sei-

gneur comme une fimple lmpreffion , 8e il le repofoit dans
cette veuë.

de’huit jours. l a;
La volonté neanmoins fe joignit à l’entendement , 8: tous

deux enfemble fuivoient le deffein de ces paroles , Pierre m’aimez; vous a Et compatillo’ierit à

leur effet. Car il me fembloit
que c’étoit allez pour arracher

le cœurlde ce faint Apôtre qui
Connoiffoit que fou maifire ne

pouvoit rien ignorer : 8: neanmoins il. l’éprouvoit par tant
, d’interogations :. m’aimez-VOus?
m’aimez-vous ë m’aimez-vous

:plufque les autres. a
Il n’y a rien qui blell’e- tant un

cœur qui aime , que de luy de.
mander s’il aime , 85 fur tout;
quand c’elt la performe aimée-

qui fait cette demande z en cette
rencontre chaque demande fortifie fon feu 8C luy fait une nou: v velle plaie. Combien de blefl’ures

recevoit donc le cœur de ce faine
Pifciple étau-t percé d’autant de

- - .. -. a - . F v

C!

en

.4
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fieches ardentes que fou maifire
luy faifoit de demandes 2
Cela m’a fait refl’ouvenir d’une

femblable mortification que j’a-

vois foufferte de la part du me;
me Sauveur. Il fe plaifoit à voir
brûler mon cœur fans me rien
dire. ’11 me fembloit neanmoins
qu’il m’interrogeoit , fi je l’ai:

mois. Il m’interrogeoit dis-je ,’

non de. paroles , comme il avoit
fait faint Pierre ; mais ar l’es
regards ; ce qui m’embrafdit tellement le cœur , qu’il ne pouvoit

contenir fon feu. l
. La-deifus je me fuis entrera
«nué avec luy de la même ma-

niere , 81 avec la même hardiefle que «le matin , y étant pouf-1
sée du méme efprit. L’amour va

quelques-fois à un tel exces qu’il

le donne toute liberté s mais il
ne perd jamais le refpeét. Ce-J
luy qui l’excite luy découvre fa

de luitjourr. têt

’ bonté, mais il ne luy cache ja-

V mais fa majelié: c’efi pourquoy v

la premiere luy donne de la hardiefl’e , l’autre la retient dans
- l’humilité.

Ces paroles enfuite; puijfi’z
me: 6176i: , ont occupé mon ef-

prit. Elles m’ont paru douces

par-delsus toute douceur : 8:
tre Seigneur ne les ayant proferées qu’apres avoir demandé par

trois fois à faint Pierre : m’aimez-wm à 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 troifiéme pour
fouffrir pour les brebis qui font

recommandées. i
que? ’

a;
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’III. MEDITATION.
In hoc tognooimue chuinter» Dei ,
quom’am ille pro nabis unimumfimm

pofioit; é no: dolman: pro fratribus
anima: Forum.
C’efl en cela que nous connoill’ons’
’ , la charité de Dieu , qu’il a donné

fa vie ont nous :.& nous devons,
, anilî onner nos vies pour nos
fieres. loua. 3. r6.

Es la premiere app rehenJ

fion de ces paroles mon
efprit ei’t entierement demeuré
dans l’impuifsance d’agir. Il s’efl:

trouvé fortement appliqué à la
divineMajeflé par un regard-que
j’avois eu, 86 qui m’étoit demeu-

ré comme habituel . de l’amour

que (on amour produit en moy.

Je fentois mon ame dans

[on fond fe lier de plus en plus
à ce Dieu charité 5 8: la force

de huit jours: l r33

85’ la douceur le rencontroient,
dans ce redoublement d’union.
C’étoit luy qui tenoit mon ame

dans cette heureufe captivité ,
85 mon ame acquiefçoit à fan

opération.
4’
Danscette union mon cœur
comme par un allant fo rtit delui.
même proferant interieurement

ces paroles z je le veux , mon
grandDieu, je le veux; je le veux
jufques â la mort. Cela dura peu,
parce qu’aulli-toli je me trouvé:

dans ce grand abyme par une
nouvelle operation que je ne
puis expliquer, me fentant corné
me perdue dans fon immenlité.

85 ineomprehenfibilité. h
Je dis que cetteoperatiorr ne
k peut expliquer parce que l’on
fçait bien que l’on el’t dans cette

abyme , mais l’on ne peut dire
ce que c’ell , parce qu’on ne le

Voir que; gomme un grand

r: ,..
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amour ; dont la largeur ; la
hauteur 8: la profondeur n’ont

ny bornes ny limites. 7 *

Je difois de fois à autres , ou
plûtofi je refpirois doucement

ces paroles : ô grand abyme !ô
grand. abyme 1 ô amour immen:
le , incomprehenfible , infini z

Cependant je ne lailfois pas
d’être inxllruite d’une maniere fu-

blime a: éminente de la façon

avec laquelle il faut pratiquer
la charité. Car encore que dans
ces grandes unions l’on ne peu:
fe qu’à Dieu , l’on y reçoit ricana

moins d’une maniere im erceptible la lumiere Be la force
pour faire tout ce que Dieu demande de nous , enforte qu’el-

les ne nous manquent point au
befoin. Et c’ell: peut-être le feus

du Difciple bien aimé quand il
.1. la": dit que l’ami.» de Dieu nous
a. .17. inflruit de routes chalet.

de huit jours. l 155

Toute l’oraifon s’ell paffée de

la forte retenant cette’haute leçon d’amour : 215e comme nôtre l» Il si

Seigneur a donnéfa viepournous , 15-

ninfi nous devons donner la nôtre

pour luy é pour nos prochains.
Et bien refoluë de la pratiquer
avec fidelité dans les occafions ,
je fuis fortie de l’oraifon le feu
et l’amour dans le cœur.

4 î»; :ÇàxEïaçgmiÎs-Lfim f?

P o UR LE lu. JOUR.
Vous medîterez fur l’uniondané

laquelle Dieu vous tient :fur
l’amour, qu’il a pour vous , ô:

fur celuy que vousavez pour

luy.
e
I. MEUITATIOIN.
Dm: Marin: a]? , â qui "une: in
charma: in Don manet , C?

Dm: in au.
Dieu en: charité: , 8è celuy qui de:

meute en charité demeure en
Dieu, ë; Dieu en luy. 1. Îmm

12.. 16.,F z 4.:
’Ay commence Cette oraifon

par un Vent mater , lequel
n’a pas plûtôt été fini , que je

me fuis trouvée perduë en Dieu,
fans m’en apercevoir ny [gavoit
comment: cela s’efi fait.
Cette Orai’Çon a éce’ cqmmç’
l

de huit jours. x; 7

une fuite de celle du [oit puce-dent: car je mefuis veuë dans.
ce grand abîme de feu , dans ce
Dieu charité où je ne voiois ny
fond ny’ limites ; 85 j’évois de

la complaifance dans ma perte ,

ne crorant pas pouvoir jamais
* etrc mieux.
J’avais une claire connoifl’an-

ce ou plûrôt une cxperience
certaine de la verité de mon
(u jet : Dieu çjichariteîâ’ celuy qui

demeure en charité ., demeure en
Dieu , é- Dim en la]. Je le carref-

fois à mon aife z car bien que je
le ville comme infini 81 incom-

prehenfible , il donnoit man-moins tant d’accéèâ mon ame ,.

que charmée des connoiflhnces ,
ou plûtôt des cxperiences qu’il

cil: Amour , 8c qu’étant dans
l’amour fêtois en luy a: luy en.

moy , elle luy difoit avec une
humble hardieEe tout ce que

i38 Retrait:
l’amour luy pouvoit fuggeâ
rer.
Sans fortir de cet abyme de
charité ,sje faifois une forte rear

folutîon de demeurer. dans la
privation de tout ce qui el’r au
delïous de luy, afin d’être uni-

quement fa captive , ôz de ne
eeffer jamais d’avoir les regards

de mon efprit , a: les mouvemens de mon cœur , fur ce (uraia q

mable objet, pour le louër , le
benir a: le glorifier fans celle.
Alors je me fuis reffouvenuë

des entretiens 8e des familiarités qu’il me permet à fou égard,

Aldans les ocçupations mêmes
ordinaires g 5L quoique je ville
aauellement fes grandeurs 86’
mes bafÎefTes,l’inegalîré infinie

qui cit entre luy 85 moy z a: qu’il

cit la pureté ellentielle , 86 moy

le peehé même , nonobfiant
cette veuë qui me devoit aba-.

1

de Imitjours. 159

tre jufqu’au neant , je me fuis’

fentie preiTée de (on amour de
luy dire . O grand Dieu , ô grand

Amour ,quoique je ne fois que
neantôz peché , je veux être à

vous ; 8c quand vous me dévriez envoyer en Enfer , il faut
que je vous aime , que je vous
carefle , 85 que vous foiez l’en-

tiere pollefiion de mon cœur.
Je ne puis afpirer qu’à vous, ô

grand Dieu , ô grand Amour.
Ces afpirations, qui étoient
comme desemportemens d’amour , fortifioient’mes refolua
Ïtions , a elles étoient comme
de nouVCaux liens qui m’atta-

choient à Dieu. Car quoique
l’occupation interieure fût fort

fimplc a: éloignée de ce qui

Peut tomber fous les feus a 85
même fous la reflexion des puiffances fuperieures de l’ame s je

voiois clairement que les choies

140 Retraite

dont on traite avec Dieu en
font plus fermes- 85 plus folidcs.

Je veux dire que les ehofes qui
fortent hors du centre de l’amc
où le font ces communications ,

ne [ont pas fi fortes 86 n’ont
point tant d’effet , à caufe de
l’épanchement qui s’en fait dans

les fentimens :85 l’experience
fait voir que ces fentimens étant
pafl’ez,les refolntions qu’on avoit

faites dans ces (orties perdent
fouvent beaucoup de leur force.

Cela vient de ce que les (entimens (ont fouvent la eaufe qui

les produit, ou au moins qui
aide à les faire ; ainfi laecaufe
étant palliée , il ne faut pas s’ê-V

tonnerfi l’effet demeure foible

86 languilïant. Mais dans cette

retraite interieure fi pure 85 fi
degagée des feus , les promeflœ
I qui fe font entre Dieu à: l’ame

font fermes ôr confiantes parce

de huit» jours, I4Î
Qu’elles demeurent imprimées
dansl’ame,comme par un amou-

reux feeau , qui n’elt autre que
la prefençe de ce Dieu charité ,

qui dans les oceafions la fait
obeïr comme il luy plain.
Tous ces regards à Dieu, toua

tes ces refolutions , toutes ces
promcffes (ont demeurées dans
la même fimplicité jufqu’à la fin

de l’oraifon. l .

wmmmmam»mmrqsm

Il. MEDlTATION.
l Q? tuilier" Du s un: jjaifitu: :11.
Celuy qui demeure uni à Dieu , de.
vient un même efprit avec luy.
,1. Cor. 5. 17.

E me fuis tout aufT-t-ôt don;
née à ce grand Dieu charité

pour demeurer dans fa tres-aimable. union ., afin d’être un

même
efprit avec luy. Je ne
y95111953 risn mon; que d’être-

r42; Retraite

luy-même par une transformai
tion d’amour , ne pouvant fouffrir d’être feparée de luy ny

de le perdre de veuë un (cul
moment.

Je ne pouvois comprendre
comme l’on peut vivre feparé
d’un Dieu fi plein de charmes a:

de douceurs g ny comme j’y
avois pû vivre moyoméme autre
fois que je ne le connoifl’ois pas

comme je-le comtois.
Cette occupation étoit dans
une fimplicité 8: folitude inte-

rieure encore plus grande que
celle du matin. Car je me feu;
rois attachée , ô: comme identi-A
fiée à cette divine Majefié , te-

’ gardant avec une peuctration
d’amour le bon-heur qu’il y a de

luy être ainfi unie un fi long
temps, fans autres impreflions
que celle de la joüifia’nce de

cette union. " ’

Je Imitjours. I4;

Je me voiois en Dieu dans
une entiere defapr0priation de
moy. même 81 de toutes choies ,
comme fi je n’eufle plus été. Il
me fembloit que je n’étois plus
moy , ô: que je n’avois plus rien.

Ce qui me faifoit dire à cette incomprchenfible Ma jette: ô mon
grand Dieu, vous êtes mon Moy,
vous êtes mon Mien: je ne fuis
plus , c’efi vous qui êtes en moy;

je ne vis plus , c’en: vous qui 641.1,
vivez en» moy : me voila donc 10-.

tout: perduë en vous, ô mon
grand Dieu : ô mon Maya ô mon

Tout 1
Comme je goûtois ce bonheur , l’on m’a dit interieure-

ment par paroles diftinôtes a:
qui n’ont fait que palier ce palla-

ge de faim Paul: ahurîtes nun- 1. Car;
91mm exçidit, la charité ne tom- 15- 3:

be jamais. Et au même moment
une nouvelle ’ operarion inte:

s44"
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fleure a fait un renouvellement
d’union avec cette veuë que
c’étoit un avis qu’on me donnoit d’être fidele à Dieu , 85 une

leçon qu’on me faifoit de ne

point dechoir par ma faute de
la grace fublime que je pofsede
par l’accès que cette divine

Majefié me donne. j

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. en. veut de la] c’trc inviolablement,
5, .7. unie afin d’e’tre eternellement un

même efprit avec tu].
Je l’ay entretenu enfuite avec

des paroles amoureufes , mais
l

humbles , julqu’à la fin de 1’01

’raifon. ’ . ’

tu.

de huit jours. I 14;

mmmmmmm-æam.m
Il]. ME DITATION.
Naja: dltitfido. flaque profundum, ne.
que erratum 41m punit no: [épamrc à rharitnte’Dci , que a]? in
Chili» Iefis Domina nofiro.
a

Ny le Ciel, ny l’Enfer, ny aucune

antre creature ne nous pourra le.
, pater de la charité qui nous unit

à Dieu en Jrsus-Cr-uusr nôtre
Seigneur. Rem. 8. 59.
il

E me fuis abandonnée â’cet

Amour liant 6: unifiant , je

veux dire , au divin Jus us.

M’étant donnée à luy , 8e luy
W
n

poisedant mon efprit , il ne me
17

N

permettoit’de m’arrêter à cette

fentence que par de petits regards qui pafsoient en un moment. Je l’entretenois enfuite
dans des difcours amoureux ,’
dont le fujet étoit principale»
manoque c’efi luy quiheit venu:

’r4ë Retraite
mettre l’amour dans les cœurs
6c l’incendie dans le monde.
La pensée m’en venue que
ce pouvoit élire ce qu’il vouloit

fignifier à l’Epoufe des CantiCam. ques en luy difant : Mettez.
8. 6. comme un rachetfier vôtre cœur.

me]

- Saint Paul étant pofsedé de

ce même amour , avoit aufli fou
cœur cachette’ de J a sus ç ce

qui luy faifoit dire avec une
grande afsurance : que n] le
R0! 80
59-

Ciel , n] la terre , n] aucune autre

denture ne la] pourroit jamais
rôt" du cœur l’auteur qu’il MIL

doit en Issus-Canter. Et geJ
neralement tous ceux qui aiment 8: qui [ont toû jours pre fis
d’obéir , ont ce trefor dans le

cœur ô: Issus en cil: le cachet
qui le tient en afsurance contre
les ennemis du faim: amour.
Encore qu’il n’y ait point de

èrscê capables Ëéètanlsr une
l

de huit jours. 147

âme, qui a la charité dans le

cœur , 85 dont Jnsus cit le

iceau , j’ay pour-tant été [faifie

de crainte 85 de tremblement
Voiant que l’on peut pecher, 85

que le peché peut lever le (ceau
’85 faire perdre letrefor.

Durant cette difpofition hui
miliante , je demeurois fortement attachée à nôtre Seigneur

dans la crainte de le perdre. j
Je luy parlois de ma crainte
85 de (on amour , 85 tout d’un
coup (on amour a furmonté ma.

crainte , 85 je me fuis trouvée
dans une nouvelle union qui m’a
fait connoître l’abandon que je

devois luy faire de tout moy-I
même. J’y confentois amoureu-j

fement 85 de tout mon cœur ,
luy difant qu’il étoit le Verbe

85 la Sagefse du Pere qui étoit

venu au monde pour mettre la
paix entre (on Pcre85 les home

’ * .G i)
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mes , 85 out nous faire des le. .
çons du aint amour. Je le priois
de me confirmer dans ce même
amour ; Et comme s’il eût écouà

té ma priere, je l’ay toûjours
Icatefié jufqu’à la fin de l’Orai-

fou; 85 luy dei-a part me faifoit goûter comme il citarnourà

Je huit jours. 1’49
, " .1 KM ’" 3 sati-raraæïflâgsn

’ POUR LE 1V. JOUR.
Les MeditatiOns de ce jour le:
ront que nonobflant les con-

noiflances que Dieu vous

, donne de [es bontés: 85 nonobfiant l’amour que vous

luy portez, 85 la fidelité avec

laquelle vous vous tenez en
fa prefence ; vous devez le
fervir avec humilité 85dans
la crainte de déchoir de l’es.

graces , veu les imperfcâions
85 les peehés aufquels la na-j
turc corrompuë off fujette.’ ’

i 1. .MEDqITATION. *
grignard) cecidz’flr’ de, cela Lunfirqu’

marri orielînriL? corruifli in tumm qui vulnemlm: genter.
Comment és tuftombe’ du Ciel , O

î. Lucifer , qui te levois du matin!

en;

tsoTu Retraite
’
és tombé à terre , roy qui
bleiTois les nations. Ifni. 14.. n...

l preparation fut un abaiflement profond devant

Dieu , me reconnoifTant pour
un chien mort devant fa divine
Majeflé , 85 me contentant de
ce qu’il cil Tout 85 de ce que je

neLa pensée
fuisdetien.
j.
cette interroi
gation du Prophete m’a épou’vantée d’abord , 85 m’a mife

dans un tres-grand faififfiment
intérieur : Commenf e’s tu tomée’

du Ciel, ôLuafir, qui te levois
du matin ?
Je regardois cette chute arJ
rivée dans le plus bel alite qui
fût au Ciel a 85 qui ne venoit
que de naître: qui prefque au
même temps qu’il fe regarda
luy-même tomba dans l’erreur,

n’ayant , comme je croy , fait
qu’une bonne a&ion , qui fut dg

Je huitjours. m

teconnoîrrc au moment de fa
création celuy qui luy donnoit

l’être.
I
Dans ce regard de luy-mémé
85defanoblefie ,il ne jugea pas
fe devoir abaiflcr au dCllbUS de
qui que ce fût , mais il voulut

aller de pair avec Dieu: Et en- e

fié de cet efprit d’ambition ,-il
refufa d’adorer JESIJS-CHRIST
dans le Myl’tere de l’lncarnaation, lorsqu’il luy fut commandé

de le faire. Puis par un retour
d’orgueil fur. luy-même au méa

ris de l’homme Dieu il protefia de fe vouloir élever plus
haut que luy , âs’ajfioirfiir le: la]: 1,
hautes’ nuées , comme dit le 14.

même Prophete : mais il e]?
tombé dans lafojjè , d’où il» com-

mencé à ble er la nature humaine , pour tâcher d’anéantir les

delTeins que Dieu av oit fur elle s
par l’élévation que fa Majefié

G un

. luy
152.
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vouloit’ donner au Myfieré
de l’Incarnation.

Cette epouventable chute me
tenoit toujours dans le (aimiement ,me voiant moins affurée

fur la terre85 dans une nature
corrompuë 85 fragile. que. n’é-

toit ce grand Ange dans le Ciel
85 hors de la cotruption.
Il efi tombé néanmoins , 8e
moy terre 85 fange je n’auray
as de peut de tomber a 85 d’a-

bufer des grandes graces que la
divine bonté a daigné me corna

muniqucr
?’
Ma volonté toute refoluë de
ne s’attribuer aucun bien , 85 de
vivre dans un’ continuel déc
poüillcmcnt d’elle-même , refe-

roit à Dieu avec un humble
amour tous les biens 85 toutes
les faveurs qu’elle polfedoit , de

crainte qu’elle ne vint à les

corrompre. Je le fuppliois de

- de huitjotirs. 515;

les garder en luy-même comme
dans un lieu de pureté 85 d’aJ

mour , 85 de donner place à mon

ame dans fou cœur . afin de la
tenir en aiTurance , 85 de ne la
laiffer manquer de rien.
Je me [entois portée d’avoir

recours au Pere Éternel r 85 du

plus refond de mon cœur je
Juy ifois ces paroles ,que j’ay
repérées plus de cent fois fans
m’en ouvoir empêcher: ô mon

grau Dieu lômon grand Dieu!

( y ajoutant parfois ) Pere des
petits , Pere des humbles , donnez-moy l’humilité , 85 faites

que je vous ferve ainfi que vous
me l’enfeignez , avec crainte 86.

tremblement. r
à,

Le
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, Il. .MEDITATION.
011114 Alain . gaie cuider Cedmr Q

quoniam magnifiai raflai front.
uniate surcui- Enfin: . quartidi)!
. fiorafu: e film: munitur.
Sapin hurlez , parceque le Cedre et!
tombé , 85 que ceux qui étoient

dans la magnificence font détruits. Criez (:hefnes de Bafan ,
parceque la forel’t épaule cil cou-

pée. 24ch. n. u.

E me fuis toute donnée au

j faint Efprit , parceque ces
paroles m’ont faifie plus forte:

’ ment que les precedentes. Je

luy difois : O grand Efprit ;
ô .faiut Efprit s faites impreffion en moy , rempliffez-moy
de vos lumieres pour connoî’tre

le feus des paroles que vous
avez ’inl’pirées à vôtre Pro:

phete.

Je huitjourr. 15;

Au même temps toutes mes
appréhenfions ont cellé. Je me
fuis (curie toute remplie d’une

puiflance qui me portoit au def-

fus de toutes mes forces , 85
dont l’aétion m’a tellement affoiblie , que j’ay été’contrainte
de m’affeoir’ 85 de m’appuîer ,

fans perdre neaumoins la con-I
noîflance de la pofture exterieure ou j’érois. .
J’euife bien voulu crier- le?
ion la parole du païfage , afin de
donner de l’air à mon cœur ;

mais il ne me fut pas poilible.

Ces paroles , Supin hurlez ,

puræque le Cedre g? tombé ; pure:

que ceux qui étoient dans [u mugnifirence fin: détruits , étoient
attachées à mon efprit. Et j’a-

vois cette veuë que les Sapins
qui font des plus grands arbres
,85 approchans des Cedres, [ont

" un
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d’une nature molle 85 facile à
étre renversée : enquoy il m’a
femblé qu’ils font la figure des

grandes ames.qui font élevées
au defl’us du commun a 85 ref-

que femblables aux Cedîes g
c’ef’t à dire , aux Anges figurez

par ces arbres incorruptibles a
Ces ames néanmoins ; pour ele-;
.vées 85 fublimes’ qu’elles l’oient.l

fout d’une nature molle,foible
885 facile à être abbatuë par le
vent de l’orgueil 85 de la vau
mité.

Je penfois donc «que nous S»;

pin: . nous ames elevées,mais

fragiles , devons crier que le
Cedre . c’efl à dire que l’Ange

Apoftat e]! tomée; quefis Anges qui fioient doms tu muguifié

cente par la gloire de leur creation , ont e’te’ durait: :85 que les

«hautes pensées 85 les grands

de huit jours. -

projets qu’ils avoient de s’éle-

ver , font devenus à rien.
Criez Chefues de Infirmames
fideles qui vivez dans le ChrilÎ.

tianifme 85 dans la pratique des
Commandemens de Dieu , don-

nez-vous de garde de tomber,
d’autant que lu fiarçji e’puiflè u e’te’

cou e’e. Tous ces beaux Anges ,
joignes à la troifiéme partie des
Efprits celefies , a été abbatuë

par la queuë du dragonlaiant me
été infectée de (on orgueil.

Je voiois encore que le faint
Efprit , Dieu d’amour 85 de bonté avertit ces ames élevées ,
mais foibles ,d’avoir recours à

luy par des gemilfemens 85 par
des défiances d’elles-mémés ,afin d’être appuiécs 85 foutenuës

de fa main toute puiflantezcar
il el’t écrit qu’il refile aux or;
gueilleux , (ri-qu’il donne fis grau 14:06.

aux bumlle:.Et il en; dit ailleurs, 4- 60
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Sur qui [à repofim mon EfirÎf

Ifl 66.jinon fur l’humble , à fur celuy

3’ ui tremble À me: paroles?
Ces lumieres demeuroient at-J
tachéesà mon efprit avec une
intelligence que je ne fçaurois
dire. Puis je voiois le haut état
où la divine Majeflé me tenoit
par (es communications 85 par
les dons Celefles qu’il avoit en
la bonté de me faire , 85 qu’il ne

permetoit pas que j’ignoralfe.

Dans toutes ces veuës je me
tenois cachée fous les ailes du

faint Efprit,luy parlant des fa;
Vents qu’il m’avoir faites , 85 des

veuè’s prefentes qu’il me don;

noir du danger qu’il y a de
tomber. Je ne l’ay pas perdu de

, veuë un feul moment durant
. cette contemplation , 851uy de
fou côté n’a point celléde me

remplir de fou ardeur ; mais
avec des redgublemens du:
O

Je huit jours. i5;

r mour digues d’un Dieu qui cil;
tout charité, il me fai’foit foû.

pirer’ à la Confommation de
tout moy-même dans fou feu ,’.
85 délirer que ma propre aâiorr

Cefiât pour jamais, afin de de-,

pendre entierement de la fiennc 85 de fa. conduite, dans laquelle je ne pourrois jamais dé:

choir. ’ .

I J’étois vivement perfuadée

que cette O raifon étoit toute au

faine Efprit fans fortir pourtant
de la prefence de la divinité ny
ceHer d’être unie au Pere 85 au
Fils z Mais je n’avois de la force

’ que pour parler à cet Efprit
faint. Je croy n’avoir fait que
deux aâes à ces deux adorables-

perfonnes , qui (ont de leur de;
mander l’humilité 85 la grace de

ne point abufer de leurs faveurs;
85 aufli-tôt je me fuis retirée
à l’ombre du faim: Efprit. Je
a
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luy difois à grand faint Efprit 3
iueifable faint Efprit s Efprit
amoureux , Efprit aimable ,
Efprit amour! vous m’apparte-

nez, 85 je vous appartiens , vous
étes mien. 85 je fuis vôtre , ô

grand faint Efprit , ô mon and

Dieu 1 Efprit de mon Eprit ,
viede ma vie.
Je repetois fans celle ces pal

toles , jufqu’â ce qu’enfin je me

fuis trouvée remplie 85 comme
fulfoquée dans l’interieur des

douceurs de cet Efprit faim 8;

adorable. " ’

*M
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III. MEDITATION.

MM! mihi confiiu: film , fiai mm in

hac jujhficam: film : gy autant

indien: me Domina: afin

Ma confcience ne me reffroche
rien , mais cela ne me jufti e pas :
arceque celuy qui me juge , c’efE

e Seigneur. 1; Cor. 4.. 4.

A. preparation a été fur

la connoîflance de mon
neant. Je m’en fuis entretenuë

par un colloque avec Dieu , qui
feu! commît mes pechez ca;
chez , n’ofant prefumer d’être

dans une fi grande pureté , que
h je ne me fente coupable de rien.
Dieu efi fi clair-voiant qu’il

finde , comme dit le Prophere ,
le: pensé: de: hommes , Se il y Pl? 7c
trouve des defauts à corriger : il 10. ’
dit ailleurs qu’iljugem le: jufliæ:

et que Équité même ne fera

Pfl743
5.
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pas devant luy fans iniquité z

2px- Et il ordonne enfin que celuy
n. "- qui ejl jaffe je jùjlifie encore, ce
u’il corrige les premieres juaËices par d’autres plus putes.

mi pourra donc le croire fans
defaut , encore qu’il puiffe dire

q aveclfaint Paul z ma ponfiience-ne
3. a". me reproche rien ? ne doit il pas
4" l’ dire avec le même Apôtre me!»
ne me jujhfie pas parce gag c’efl le

Seigneur qui me doit juger, non
pas moy-même?

l l De plusmous avons un en?
nemy fi rufe’ , qu’il nous commu;

nique fubtilement ô: fans que
nous nous en apercevions que].
que venin de corruption :11 remué nos feus &nos paffions , 8c

les fait infenfiblement panche
du côté de la creature; ce quî
laifle pour l’ordinaire de l’impuàa

reté dans l’aine en forte que

qùand la grace le eprefente 3

de huit jours; 16;

l’aine , elle y trouVe de l’ob-

fiacle. .

Alors me regardant moy-

même je me fuis trouvée remplie de defauts 8e d’imperfeétions qui ne (ont pas volontai.

res, Sa qui m’ont fait dire ce

que difoit faim Paul: le fais le v
mal que je ne veux Pasfilire, je Ra. 71
commet: des fautes que in] en 15-19d’unfia»; Cela m’a fait gemir .

car encore que ce ne [oient que
des imperfeétions , a: encore
involontaires , elles m’éloignent

neanmoins de la pureté de

Dieu.
k
.»
le Prophete une" Dieu deli- pjtls;
Je me fuis encore écriée avec .

WÏCIPMÛJ de me: peehezuncachez: 5.

car outre les defauts que je con-

nois je puis en avoir encore
beaucoup d’autres qui me font
inconnus , étant inconfi’derée

comme je fuis;

164
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I’ay enfuite
examiné la difa
pofition de mon cœur au r6gard du peché. Cela me paroit
fi horrible, que j’aimerois mieux

mourir mille fois que de commettre un peché mortel, quand

je devrois même perdre le Paradis. Et quant au peché veniel,

je ne voudrois pour chofe du
monde en commettre un foui.
Mais cela n’empêche pas que

je ne me reconnoifle tres imparfaite , 86 je fuis perfnade’e que

Dieu trouvera beaucoup à re;

dire en moy à caufe du en

de fidelite’ que j’ay à obeiîr a fa

grace.
Plufieurs imperfeâions fe (ont
prefentées confufernent à mon
efprit ,que j’ay refolu de corri-

ger se de deraciner entierement
autant qu’il me fera poliible
avec la grace de nôtre Seigneur.
Cette refolution n’a pas plu.

Je huitjours. 16g

tôt été prife que mon entende-

ment eIt tout à fait demeuré
dans la fulpenfion ; a: la repre.
fantationvdc tout peche’ , de

tout defaut , de touteimperfe:

&ion
a celle. ’
La volonté s’el’c trouvée com:
me chantant : je ne puis autrement exprimer cette dîl’pofig

tien :" car elle étoit entierea
ment émuë , donnant fans celle

des loüanges à la performe du

Verbe , dans lequel je voiois
toutes fortes de fujets pour lei:quels il doit être loüe’ 85 gloq

n . j .. j

Je me fuis enfuite abandon;

née à [on aimable jugement ,

car tout ce quivient de (a part
me plaît, 81 je ne puis que je. ne

l’aime. Je me fuis neanmoins
donné la liberté de l’interroger

de quelle maniere il me juge.
toit : je n’ay point entendu de.

. réponfe,
«166mais
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p I.
je me fuis trou;
vée dans un redoublement de l
paix , se toute crainte a été
ânie de mon efprit,

de huit jours. 167

Le fujet. des meditationst de ce
jour fera que Dieu vous aime,
85 que vous aimez Dieu.

1. MEDlTATIONp
Fa: autan dixi «mirer, quia omnid
querumqne maltai à pane mec

nom fui nabis.
j’ay dit que vous étes mes amusât

Vous en avez une mar ne , en ce
que je vous ay reveléqles feerers
que ’j’ay apris de mon Pere. Ivan.

15. l5.

E me fuis preparée par des
n mîtes d’adoration à la divini-

té . St par un aveu de mon neant

devant Ion incomprehenfible

grandeur. a l
J’ay veu aufiîîtôt» que vrai:

r68
Retraite
ment ce grand Dieu m’aime ,82
de quelque maniere que je confidere [a conduite à mon égard,

je ne voy que des experiences
de [on amour. ll eh tout charité:
8e il ne le peut faire qu’il n’aime
ce qu’il a fait , uifqu’il efi écrit ,

541,,u,qu’il ne peut aïr le: ouvrager
de fa main. S’il haït quelque

2.5.

chofe dans fa creature ,ce n’elË
pas luy qui l’a fait.

Je fuis décenduë aux races
particulieres qu’il râpant? con.

tinuellement dans mon ame , ô:
cela m’a confirmée dans la Ve.
ritable creance que j’ay qu’il
m’aime.

Mais quand j’ay confideré que

c’efi le verbe qui parle , à: qui

dit ces paroles confolantesjz le
dis quarrant: e’ter me: ami: , à

vous en muez une marque , en ce
que je vous a] revele’ lesjècrets
de mon Pare , tique j’ay été

l vivement
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vivement touchée.

ui pouvoit nous reveler

, les feerets cachez dans le fein
du Pcre Éternel, linon celuyqui .
voit tout ce qui s’y paire , 81 qui

en en: luy-même le plus grand
fecret qu’il nous a revelé avec

tout
refie
?col;
.
Je fuisle
entrée
dans un
loque avec luy en cette forte :
’ O divin Verbe , chai’te époux de

mon arne , la revelation de vos
fecrets en: donc une marque que
l’on el’t de vos amis. Si cela 6&9

ô que vous m’aimez , 8c que je

puis bien prefumer de vôtre amitié 1 vous (gavez [cul ce que
vous avez revele’ à mon ame ,

8c de quelle maniere vous vous.
étes revclé vous même;

Mais puis-je dire que je vous
aime 2 Parceque l’amitié de.
mande un retour d’amour de ce.luyquiefl aiméà celuy qui aime.

17° Retraite

Je ne l’ofe dire , je puis bien ai:

furet que mon cœur ne veut par.
rager [on amour à aucune crea;
turc : Il vous aime d’un amour-

de jaloufie , 8: il cit toujours en
crainte que quelque objet crée
ne luy derche quelque inclination. Mais enfin il n’aime pas
’ cOmme il veut aimerfloiant tant
d’impuretés qui s’oppofent au

pur amour. O divin Verbe! ma.»
volonté vous appartient entie,r,ement .: ôtez-luy . s’il cit poi-

fible , fon franc-arbitre ; ôtezluy au moins les refiflanccs , afin

de la rendre pour toûjours efclave de vôtre falot amour.
Encore que je ne marque pas
icy en particulier tout ce que ce

furadorable. Verbe a fait en
moy , tout cela neanmoins fut
renouvelle’ en mon efprit ,65 je

[avois
fort prefent; v
, Aime dom: dans l’efprit la

l dehm’t jours. 17’! I
marque de l’amitié du tout aima;
ble Jesus , j’enay aufli- tôt refl’en;

ri l’experience. Il m’a liée àluy

tres-étroitement par des attraits
ineffables , 8c moy je me fuis enItierement abandonnée à les cawteilles. Tout neanmoins s’efi paffé dans le fond de l’ame . 8: rien
n’a rejailli dans le fenfible . (mon

une grande dcblllté dans le
corps. Je m’étonne comme mon

cœur peut fubfilier dans ces excés, car c’efi la partie qui loufi-

fre le plus , &ilfemble ue tout’
l’amour y fuit enferme : mais
c’efi: une agreable foufliahce ,
on l’aime , a: on ne peut defirer
d’en être délivrée.

Je fuis demeurée en cette.
union menée de refpeét 8: d’3.

mour : parceque j’avais la veuë

de la grandeur de la divinité ,
devant laquelle mon ame étoit
dans l’abaifièment ; et le pou-

H ij
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Voir de carefler la performe du
Verbe , à qui je lainois le juge-

ment de mes amours , parce.qu’il cannoit mes voies 5 8e comi-

me il cit le cheri de mon cœur, .
j’cfpere que [on jugement fera

favorable à celle qui ne veut vi;
ivre que pour luy.

mm:mmmm-mm:mm
Il. MEDlTATlON.
11mm uni minera in tarama équin!

" vola 7111i ut acromien"?
Je fuis venu pour jetter le feu fur la
terre : que defiré-je linon qu’il
s’allume? Luc. 12.. 49.

L A préparation a: été un
, grand relpeélàla divinité.
il ne m’a fallu que jetter un

regard fur les paroles du divin
Verbe incarné pour en être tou-

retembrafée ; Et au même me!
ment je me fuis jettée entre [:3
l

Je hait jours. 175

bras (aérés , fans néanmoins au;

cane reprefentation imaginaire ,
afin d’être confumée de fon feu ; ’
puifque c’eft ce qu’il defirem’é’ la fin

pour laquelle il (fienta are monde.

Les paroles de la bouche (a;
crée dont le failli Évangile en:
l rempli a font à mon avis les feux
85 les fiâmes qu’il a envolées par

tout le monde , 85 qui ont jul.ques icy brûlé les ames pures.

Quel cit le cœur , pour froid
85 infenfible qu’il foit , qui n’en

fait tout embrafe’ quand il les

écoute avec des dilpofitions
d’humilité &de pureté?

Et ce divin 85 adorable efprit qu’il nous a donné n’efi ce

pas un antre feu qui nous brûle
. dans Celle quand nous luy abandonnons nôtre cœur , 85 que nô-

tre amour propre ne s’oppofe
point à (on activité?
A ces veuè’s je me fuis trou:

H iij
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vée toute enflammée de mon:
veau , jufques à perdre la liberté du jugement 85 la puiflance de gouverner mon efprit.
Je ne pouvois faire c’efl’er mon

cœur , ny opercr par des alites

deliberez . mais je me [entois
emportée , 85 je fuivois l’opera-

tion de celuy qui agilibit en moy.

Ces afpirations fi vehe mentes étoient :Oamour’, ô amour,
ô grand amour 1 vous étés venu

mettre le feu en la terre ; mettez-le en moy , en moy qui fuis
votre terre 85 vôtre héritage.

O amour ô grand amour.
f De ces afpirations. je me trou:
vois en d’autres différentes, mais
«qui n’étaient pas moins embrafées. L’heure m’a fnrprife, 85 je

blamois le temps d’être fi court,

85 de ne me pas donner le loifir de me confurner dans le feu.

du faint amour: ,

ale baie jours. l 175

in. MEDITATION;
ai haêet mandata mm . et?” filma:
V sa . il]: efl’ qui diligit me : Qui au.

rem duligit me , diligetur à patte
men. 0’ ego diligam mm , 6’? mani-

f fiflabo ei me ipfum.
.Celuy qui l’çait mescommandemens,

85 qui les garde , c’ell: celuy-là
qui m’aime :celuy qui m’aime,
fera aimé de mon l’ere , 8c je l’ai-

meray aulli ,85 je me deeouvritay à luy. Ivan. 14.. 2.x.

’Abaiilement devant Dieu ,

7 85 l’abandon de tout moymême à la conduite du faint El:prit aété ma preparation. Puis
m’att-achant à mon fujet , j’ay

penfé fi je [cavois bien les com-

mandemens de Dieu , 85 ce que
c’en : 85 fi je les gardois com-4

il faut. H iiij
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Les commandemens
font les volontés abfoluës , 85
qu’il veut abfolument que l’on

garde. , foûs peine d’encourir

fa difgrace. V Sçavoir fes commandemens,’

n’efi pas feulement en avoir la

connoiflance. 85 en conferve: la
memoire ;c’elt encore les aimer
85 les avoir imprimez dansi’a-

me, comme le Prophete qui le: "
Pfirl.
518. n.

tenoit cachez dans fin cœur afin

de ne point pet-ber. z .

Et pour les garder comme

il faut , il ne fuflit pas de Faire
extérieurement ce qu’ils Ordon;

nent g il faut de plus le faire
par un principe d’amour.

Il en efi de même des ma;
ximes 85 des confeils de l’Evan-

gile. qui font les préceptes de
l’homme-Dieu. Les bien fçavoir,

c’efi les avoir dans le cœur :85
les garder comme ilfaut ,e’eflg

li
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îles » pratiquer avec amour a;

devotion.
n remv. Mon efprits’efi trouvé
pli de ce que le Prophete dit
de la loy de Dieu. La La)! du Sei- Pfizl.
gneur efifainte é immaculée v,

18. 8.

elle convertit les amer ,’jès te’moi-

gruges fiat fidèles , é- clle rend
[ages les fimples â 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, 85
de la pratique fidèle des com-

-mandemens de Dieu. Ce qui
falloit que récitant le Pfeaume
118. je me fentois fouvent faille
. de crainte quand je difois: Seigneurj’aj aime’ qui": La] de tout
mon cœur : elle m’a in” plus chere

que toute autre chofe : je l’a] gar-

V de? de tout mon pouvoir. Parce
qu’en difant ces paroles il me
; fembloit que je tallois un men-e

Hv
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fongewen parlant à la venté

même. r

Aprés avoir ainfi pefé ce que
c’eft que de fçavoir 85 de gar-

, derles commandemens de Dieu,
je me fuis adreflée au chafie é-’

poux de mon ame 85 luy ay dit z
c’efi maintenant , ô mon bien- l
aimé que je fçay vos comman.’

demens a 85 que je puis dire avec

vôtre Prophete : ô Seigneur ,
combien j’aime vôtre La] 3 jour

(à. nuit je ne penje a autre choisi;
p1; ,13; à le commandement que vous me
r14. faire: de la garder . m’efiplus Jeux

que le miel , ô plus preeieux que
l’or c”- la topafe. Je ne puis com-

prendre la douceur que j’en ref- ,
fens ny beaucoup moins l’ex.-

primer. Mais avec tout cela je
e ne prefume pas la garder au"
point de perfeâion que vous le
» voulez. Je fouhaitterois neanrmoins que ma voixjfût un ton-3
u ---e

i
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bette qui le pût. faire entendre
par tout le monde , pour dire à
tous les hommes combien vous
étés digne d’être obey , 85 l’a-

mour qu’ils doivent avoir pour

vôtre fainte Lev. Je voudrois ,
’s’il étoit pollible , mourir mille

fois à cet infirme pour fa défen-

fe , 85 pour la faire obferver 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 ; allujetillez-les à vôtre fainte Loy;
85 par la puil’fance de vôtre gra-r

ce engagez-les à vous aimer.
’ Non obflant mes défauts com

tre cette Loy fainte , les faveurs
de Dieu enmon endroit le font
prefentéesà mon efprit , 8c j’ay

veu dans le fond de mon ame avec certitude 85 veritê l’accomà

pliflement des promeiÏes de Dieu

en moys. mais dans un tresahauc.
H v).
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degré , conformemcnt ’â ce qui

cüvécrit au troifiémc chapitre
de l’Apocalypfc : I: m’arrête à

la porte é jefinppe:fiquelgu’un
entend m4 voix , é m’ouvre la
5. 2.9.
porte , j’entrerqj fiiez-luy . à]?

3179:.

1514704] avec [Il] , é la)! avec

me]. Et à ce que dit fainthan
dans le mirage de mon fujct ’:
1mn.

Cela] qui m’aime fiffl Aimé de
mouler: ; je l’aiment] mgffz’ , à.

14.41.t .

je me decauvrim] à [Il].
Mais voiant que c’était par
une bonté toute gratuite qu’il
m’avoir prcvcnuë des bcncdi:

étions de (a douceur ; qu’il
avoit frappé à la porte de mon
amc ; qu’il me faifolt fouvent:

un banquet tout de delices;
qu’il me fail’oit l’honneur de

me dccouvn’r [a face pleine de
charmes facrcz : reconnoiffant’
d’ailleurs qu’il n’y avoit rien ch-

moy que des, pailles dc-pcchâ

de huit jours. sûr

8: d’impcrfcéh’on qui ne meri-

toient que le feu , je me fuis

admirée à ce grand Dieu , le

priant de me regarder de [es
yeux purs 86 divins i 86 de confu-

mer par les regards de feux 85

de flammes ce qui y relioit
d’impur, 8: de defagreable à [à

" ma jcfle’.

Je luy demandois pardon ;
mais par amour , 8: je luy di;
fois 2 ô divin époux de mon
ame : ô l’unique defir de mon
cœur 1 vous êtes feul l’objet de

mon amour ; vous êtes le centre où. felportent mutes mes affections z en un mot , vôtre cœur

a ravi le mien, Ah 3 combien
de fois ce cœur infidele s’efi-il
oubliéde vous ,- ôz vous comme fi vous en eufliez été jaloux,

vous le faififiîez avec nm? ar.
dcur qui m’étoit fenfible a 8: ne

luy permettiez pas de s’attacher
a.

181J s Retrait!

ny même de regarder aucun au?
tre objet. Pardon ,- ô mon cher V

amour , pardon ô.mon. bien;
aimé, je Veux vous (être finie-le;

non feulement parce que vous
me le commandez , car ne re-*
garder que le commandement à
cela me femble fervile 8: nacra
cenaire 5- mais parce que vous
êtes amour . a: un aimant [acre
qui attire fans celle mon coeur
quoy que de bronfe a; de fer. I

Jehuitjaufl. Il
4 . 3,3l.
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POUR L-E Vl. JOUR.
la matiere des medirations de
’ ce jour fera de la dignité 8: de
la beauté de l’ame quand elle cfi nette de toute imper-4’
feâion.
A...

1. MEDITATION..
.Si qui: emundæwrit 1è zfii: . cri!
me: in honore»: fanüifiumm à u.

tilt Domino , 4d 0mn: opus bouma

pintant. "
’ Si quelqu’un le nettoie de tome imé

A pureté, il fera un vafe d’honneur , fanaifie’w 8c propre au

fervice du Seigneur , & difpoafé pour toutes fortes de bonnes
œuvres. a. Tint. n. ai. a
Prés m’être abailTée a:

- . aneanrie devant Dieu , r1

8-4
. Retraite.)
s’efi: fait à mon efprit un rebâti
vellement des veuës que fa divine majeité m’avoir autrefois

données touchant la beauté a:
la pureté de l’amerqui doit être

admife âla joüiflance de les divins 8e chai’tes embraHEmens.

n I’ay encore refientiun renonJ
’veIlement des graCes qu’il me

fit enfuite de cette veuë , detaç chant mon cœur de tout ce qui
peut ternir la beauté de-l’amc
,qu’il m’avoir fait voir.

Ces veuës ô: ces graces, qui
me tirent fans celle au dépoüil-

lement se à la parfaite nudité
de l’ame ,. me font voir des dé-

fauts dans la perfeëtion même.
Sur tout elles m’en font décou-

vrir dans mes propres operarions , Ionique par mon propre
agir j’interrdmp en quelque façon, 85 feulement par quelques
momensZ l’agir de Dieu en moyt

denhùitjours. 185
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.La deffus’ , les puifl’ances 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’eft la.

un repos admirable a: qui ne
fe peut dire.
Ce repos a érérinterrompu par
une Veuë paflagere qui m’a fait

remarquer deux fautes. qui ont
été fubites 8c femblables à celles

dontje viens de parler ; puis
l’ame a été remife dans (a tran-

qmllnte Jufques a la fin de lo-

o-Ianî

raifon ; d’où je fuis fortie , fans

toutefois en fouir , avec des de:firs intimes d’être à jamais un

yafe digne de Dieu.
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Il. MEDlTAT ION.
Vulmnfli car mon»: .foror medfiwnfi;
vulnerafli cor "tu," in une «alarma
tuant»: . 0’ brune on»: calli mi.

Vous m’avez bleflé au cœur a ma
faut mon épaule a Vous m’avez
L vblelfé au cœur , par l’un de vos

z veut, & par un cheveu de vôtre
col. Gant. 4. 9.
La premiere veuë de cet-2
te fentence’ mon cœur

fans autre confideration a parié à mon tres cher époux en cet-

te forte z Vous ay je bleflé , ô

mon doux amour a Si cela cit .
ce n’efi que par le retour a: par

ia reflexiou de vôtre dard , qui
m’ayant bleflé le cœur , cit re«

tourné à vôtre coeur 8: la bieffe’. Ainii le même coup a fait

deux plaies , l’une dans mon
cœur, l’autre dans le vôtre; et

l

’ de huit jaïn; (87

vous étés la caufe de toutes les

deux.
C’eflî donc moy , ô divin Ver;

be , qui" me dois plaindre de
ce que vous m’avez bleflée ,
quoy qu’il n’y ait rien de plus

aimable que vos bleflures. Vous
m’avez blefle’e en effet- par les

regards de vos yeux qui (ont fi
pleins de charmes qu’ils font
perdre le jugement -. le Jugement
étant perdu , il n’y a plus de
crainte , 86 la crainte étant les
wée , l’aine prend vengenee du
coup qu’elle areçu de VOUSsÔE

prenant vos fleches elle les ren-

vore contre vous meme. à, .
Je ne prefume pas avoir une
pureté fi fimple ’reprefentée par

l’oeil ; ny une humilité fi gran-

de , lignifiée par le cheveu du
col , qu’elles aient eu la force
de vous bleffer a! de vous obli-

ger de faire cette amoureufe

r88 4 Retrdite "

plainte z fi ce n’cl’t, ô mon tres
chaire amour ’, que vous m’eufa

fiez enrichie de ces dons, 81un
regardant enfuite l’ouvrage de
vôtre grace, vousen euflîez été
’ bielle d’amour.
Tout-e l’oraifon s’cit pafl’ée de

la forte, fans pouvoii faire au;
tre chofe que de fuivre la divine leçon que le faim amour a
fait à mon ame. Je n’aie dire

les autres particularitez qui (a
font paflèes dans ce tranfport ;
je ferois honteufe que les crea1
turcs en eufl’ent connoilÏance ;
quoy que je m’eitime glorieufg

que Dieu les connoilïe.

agas
t?
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:III.’MEDITATION.’
Egnjfiim efl maman mur» ingenterpm.

par fixaient tram s quia perfefin
gras in daron men , quem pofinmm

flip" te . dia; Dominux.
Vôtre reputation s’el’c répanduë par

toutes les nations à taure de vô.
tre beauté 5 parceque ma gloire
dont je vous avois revêtuë . vous
avoit rendu parfaite. C’eii le Séi-’

gneur qui parle :Ezech. 16. 14.

A feule veuë de ces parc;

. les m’a donné une tres,
grande fatisfaôtion ,- parce que
je n’y ay rien veu que la gloire

de Dieu 8e la pauvreté de la
creature , qui n’efi: parfaite que

par la perfeâion du Creareur.
Les puiiïances de l’aine n’ont

pu agir d’elles-mêmes durant
l’orai on , aiant prefque toûjours

été arbitraires. Dieu luy faifoit

[96’ Retrait:

voir la hauteur du grand clé-1.
poüillcment où il l’élevoit , a:

elle y prenoit plaifir , s’efiimant

plus glorieufe dans cette nudité
86 defapropriation d’elle -me’-

me 8c de toutes choies , que dans

la poHEfiion du Ciel. v

Le plus grand fecret cit que

dans cette grande nudité 81 pauVrete’ elle cit en quelque façon

divinifée par la participation A
qu’elle a avec Dieu . refientant
Pfal.
81. 6.

l’effet de ces paroles : l’a] dit,

vous ms des Dieux , de de: enfin):

dunes haut. Si elle cil: belle,
e’eit de la beauté de Dieu s’fi
elle eii’bonne, c’en: de la bonté de Dieu; fielle el’t fage, C’en a

de la fagefl’e de Dieu; fi elle
cit riche , c’ef’c des richefi’es

"de Dieu. Elle fe foucie peu qu’on
la loué a car fi on le fait , c’en:
Dieu qu’on louë en elle; 8: ces

louanges ne luy-éleveur point

de huit Mrs. 19!

le cœur. Dieu qui habite en
elle , luy fait connoîrre que tout
ce qu’elle cit 8: tout ce qu’elle a

luy appartient , ô: que d’elle
même elle n’efl rien & qu’elle
n’a’rien. C’cfi: en cela qu’elle

met (a gloire ô: (ou point d’hong

. peut. .

Tour ce qu’elle craint en: d’é.

tre refraê’taire , 8c que (e regar-

dant en fa beauté , elle ne rom,be dans l’idolatrie d’elle même.

Parce moien la porte feroit ou?
verre à (es ennemis qui profa.
neroient ce Temple , 86 luy f0!
roient perdre [a beauté.
Les alites de l’ame étoient il

fimples,que je ne (gay fi je les
dois appeller a&es,tant la con.remplation étoit pure 8st fans
bruit des penséesëc du me...
nement. Tout ce PaiÏoit entre
Dieu 86 l’ame, dans le [cerce

d’un profond filencc. ’

r97;
l Retraite
J’ay pourtant memoire qu’elle
luy difoit , qu’elle ne vouloit
pas être refraôtaire , 8l que toutes les puifiances ne feroient jamais emploiées qu’à l’aimer ô:

à adorer les grandeurs: qu’elle
le tiendroit f1 fort qu’elle ne le

fcparcroit jamais de luy ; a;
qu’elle prefumoit de fa bonté

que de fa part il ne la lameroit
point ,veu la grace qu’il luy faifoir d’être plus en luy qu’en elle

meme. .

A (Lucy qu’elle (e vit dans l’u-’

mité de Dieu au centre de (on

interieur , où elle voioit que
tout ce qui étoit en Dieu étoit

fans divifion une même chofe
avec luy ; elle s’y voioit encore

comme dans un divin conclave ,
où les trois perfonnes adorables

faifoient toutes choies avec

.puiilançe , fagefle , 81 amour. ’

POUR

de huit jours. p19;

POUR LE vu. JOUR.
Le l’ujet de vôtre application.
en ce jour fera le foin se la vi;
gilan’ce que vous devez apporter à ce que rien n’entre
’dansvôtre ame qui en uifl’e

v ternir la pureté, ny olânfer

la veuë de vôtre Epoux. .

I. MEDlTATION.
,Bmm: qui vigila: , 6’ cujiodit enflimmta fin . ne main: ambul’et . 6*

vidant turpitudimm cil".

.. Heureux celuy qui veille ,À&,qni

l; gardebien fes habits . de crainte
* u’il ne foit obligé de marcher

’ nud a & que le monde, ne voie
fa honte 8c fa turpitude. 111m.
16. 1.5. ’ A
Baifl’ée devant Dieu en
la connoill’ance de (mon.

fi r 1
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neant , j’ay pensé quels pou.

voient être les pechez a les taches ,-& les imperfeâions dont

les ames parfaites fe doivent
garder pour ne point foüillet la
couche de l’Epoux celelte.
I’ay veu que ce n’el’t point

le poché mortel .. dont la feule
pensée leur donne de l’hor-

reur : La priaient; de Dieu
dont elles (ont occupées , les

rend fi clair-voiantes , qu’elles

en decouvrent arum-tôt les approches ; 8: l’horreur qu’elles

. en ont fait qu’elles fe ferment

fans peine à une chofe fi incompatible avec l’hôte qui les

éclaire.
’
L’ame pure cit comparée au
Ciel, où il n’y a point de nuiét;

car comme il en: dit dans l’Aj-j
Apac. -po.calypfe , l’Agumu a]! la lu2.1. 2.5.

mitre qui fait fin. jour : Ainii
cette rame étant éclairée de. la
.4

de huit" jours. Igf

hué me lumîcrc , a: ayant en foy

le même folcil , elle ne peut
donner entrée au peché qui
Étui la peut obfcurcir.
Cc n’cfi dont point au peché-

mortel que l’amc doit appliquer

[on attention ; il cItho-rriblc de
luy-même ; mais aux pœhez vc.

nids , qui [ont moins oppofczv
à la gracc, &dont l’on le donne.

moins de garde.
Et encore ce ne (ont point
lcs pechcz venicls d’alïcâion ;

parccquc je parle des amcs.

pures a: parfaites , 8: une amc
ne peut être appelléc pure 8c
parfaite quand éllc pechc par
affeâation ou par affeétion ,

pour petits que [oient [es pechez.
l Mais ce (ont les pechcz de
foiblcflè , de fragilité , de lâcheté
ÇA

hi les rendent confufcs 85 touces boni-cules devant Dieu. Ccs

lij
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fortes de pechez ne font pas pet:
dre l’amitié de l’Epoux celefie,

mais ils empêchent les Jpurs em-

btaffemens 61 les redoublemens
de l’intime union.

Cela fait voit que ceux [à
fint veritablement lattant; qui
weillcnt , ô: qui écartent tout
ce qui [e peut oppofe’t à l’u-

nion parfaite qui fait la beatitude de cette vie , puifqn’elle

donne la Villon dehDieu par
la f0)? , a: la joüifianee par l’a-f

mont. i

I Une autre l’entente ,qui s’efl:

p prefentée à mon efprit , m’a

il Cor. donné de la crainte : que alu]
le. 12.. qui ç]? debout jà donne dt garde

de tomber , de peut qu’il ne
perde en un moment ,V par les
infidelitezmnabien dont la perte
feroit irrepatable , é- que fa.
honte ne paroijjè, non feulement
à la veuë de Dieu, qui a dit qu’il

ll

p I de hait jours? 1673

tiendroit de nuit comme le
larron pour nous furprendre’ ,
mais encore àla face de tous les

peùples,dont il feroit le jouet
vêt la risée.

Toutes ces Veritez étoient
entremêlées dienrreticns fami-I

liers avec Dieu. Je luy demandois la parfaite pureté, 86 le

priois de faire fa demeure en
moy afin de s’oppofer luy-même

à .tout ce qui luy pourroit déplaire. 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

ficnnes.

Je me fuis trouvée enfuite
dans une fuipenfion d’entendement fans aucune impreifion
des chofes fuldites I, comme fi
cette puiflhnce (e fût laurée em-

porter à la volonté , regardant

’" In;
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(on union comme s’il y eût été

perdu 85 aneanti. Je penfe que
» je diray mieux ,q’ue les puiIÎances étantretirées dans l’unité de

l’ame , la feule volonté agifïoit a

ou plûtôt étoit agie dans un

tres-grand repos.

L’aâion étoit dans l’entretient

et dans les embraflemens de
celuy à qui elle étoit unie , ne
pouvant faire d’autres alites que

ceux qui luy étoient permis è
vpoufféc par l’effort de [on cf prit.

Il. MEDITATION.
gaude egreflin fuerz’: 4d hqfl’u me:

ad pugmm . affadie: te ab
aluni r: main.
Quand vous ferez for-ris pour com-Q
barre vos ennemis a donnez vous

de garde de toute aâion mauvaife. Daim: 2;. 9.
A preparation a été un col:

loque avec Dieu , luy de:

I Je lazzi: fieri.- 199

mandant en termes amoureux
quelles font les (orties de l’ame ,
et quels (ont l’es ennemis;

Le premierefi le diable au;
quel je ne me fuis gueres arrêtée , parceque j’en ay bien d’au-

tres qui me nuifent plus que

luy. A

Ce (ont mes pallions a: les

autres dereglemens de la partie
inférieure qui troublent les puli-

fances raifonnables pour les at-

tirer avec elles dans le parti

V des fens , 8: les engager dans
des mitions contraires à la pernfeé’tion 8! à la Loy de Dieu , que

ces miferables ennemis ne com
maillent point.
Sur ces paroles , garum! vous
[irez forti: , il m’cil venu en
pensée que l’ame éclairée de la

lumiere celei’re , dés le premier

point qu’elle Voir le defordrede

çette partie maligne , fort de
g iiij .

zoo
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foy-même par des mîtes d’ho ’J
lité qui détruifent tous ces rebelles. Ces aétes d’hoitilité fout

lesaâes de Foy , d’Efperance ,
d’Amour , de Patience 1 d’Hu-

milité, 8c des autres Vertus. l
Sur cela je fuis demeurée
dans l’admiration voiant les

avis 8: les fecours que le faint

Efprit nous donne pour conduire les ames â la perfeâion:

Tout cela pour empêcher que

(on temple ne [oit poilu 84
1

profané.
r
Je l’entretenois amoureufe-Î
ment fur les inventions admL
tables , 8e il vetfoit dans mon
aine de nouvelles lumieres qui
me faifoient voir que procedant

du Pere a: du Fils il étoit le
Dieu de bonté ,85 qu’étant l’a-

mour de tous les deux,il ne le
pouvoit faire qu’il ne fit du bien

, aux hommes. Puis il me lioit à.

,îuyde
huit jours. 201
par de nouveaux liens d’a- .
mour qui me ferroient forte;
ment à la divinité par joüillance

dans le fond de l’ame. v

Me reflbuvcnant de ces motsr

Gardez-vous de toute: chofe: mauruaijès, j’ay reconnu cette verité ,

que fouvent l’ame [e foüille elle

.méme parle trop de teflexion
lqu’elle fait fut les rebellions de

la partie inferieure i, 85 quevces
.reflexions excefiîves luy nuifent
plus que les rebellions mêmes.

r Cette excellente leçon cil une

de celles que nous fait le faim
lEfprit dans le zele qu’il a de la

pureté
des ames. a
il me falloit voir , 86 j’en avois
l’expérience , qu’un genereux

mépris fait avec douceur d’ef-

prit ,aneantit plûtôt toutes ices

furies , que des aires violens a:
impitueux: (han relie l’Orai’fon efi le champ de bataille où

liv

i

1.02. a Rem"?! ’
la viâoite s’emporte avec lek

armes de l’amour a: de Pline
milité.

J’ay fait reflexion fur ma con;

duite dans ces combats , qui efl
de dire amoureufement à nôtre

Seigneur : Divin Epoux .vous
.voiez Cette miferable , diflipez

toutes les attaques des fiions
se: de la partie rebelle a vôtre
faim amour , car il n’y a pas
moien que je vous carefi’e fi

vous ne me faites cette grace:
Puis palfant par delïus moyméme jen’en fais plus d’état , 8c

n’y penfe non plus qu’à une

chofe qui feroit fort éloignée
de moy. Par ce moien j’expe-

rimente de tres grandes fag

veurs.
’ me [ont
A Toutes ces .choies
Venues en l’efprit à la veuë de

la [entente fuidite ,zapres quoy

Lie me. fuis apurée dans la
n.

Je knïtjml .20;

même fufpenfion que le matin.
expetimentant dans la fubflanfi
ce de l’ame de tres vives. touches de l’adorable fait): Efprit.

Je n’ay point de paroles puni

les exprimer. Que ce Dieu

d’amour fait éternellement

beni des Anges a: des hem-l

mes. A a ’ Il]. MED’ITATION.
Nefiiti: quia tmplum Dn’ efli: . 6*
-. Spiritm Du’. habitat in nabis.

Ne [entremit-ou: pas que vous êtes
.. le Temple de Dieu ,* 8: que l’Ef-

prit de Dieu habite en vous il
1. Cor. 5. i6.

Es la premiere veuë de

. ces paroles, mon efprit

s’efi laiflé tranfporter difænt à

la Majcflé de Dieu z 0 mon
grand Dieu , je fuis le neantôt
sur Huître mémeflous regardez

I vj

304
a Rami): l
ray-je dans le Ciel 2 mettez?
donc mon ame qui en cit fi éloiJ
guée. Vous regardetay- je dans

la grandeur de vôtre immenfi4
té qui n’a ny fond ny limitesë

mon efprit faible 86 borné s’v

perd. Vous regarderay-je enfin
dans vos creatures e vous y êtes
trop caché , 86 vous y voir c’efl:

ne vous pas voir. Ah ’, je fins
vôtre T ample , mon grand Dieu; I

je vous refgarderay onc en moy

meme , uradorable a: incom;
prehenfible Trinité , ma vie ,

ma mifericorde. O mon grand
Dieu , Vous appelleray-je mon
Pere , mon Roy , mon Maître ,I

mon Epoux ? Vous êtes mon
J’ere ,car je vous veux ’obeïr ;
Vous étes mon Roy ,car "c’eff à

vous feult que je Veux rendre
mes honneurs 85 mes hommages ; Vous fières mon Maître ,
par c’efl vous qui inflnfifezmon

., dahuitjours.’ lof

èTprit 85 qui le rempliflez de

.vbs lumieres. ’ ’
Mais fur tout vous êtes mon
*’.’Epoux,mon amour 85 mes de-

slices , car je fuis toute à vous a:
vous étes tout à moy 3 vous le
fçavez ,ô Verbe incomprehcnn,

fible. ., v

Cecy n’étoit que le comment:

tement de l’oraifon ; mais les
Apuifl’ances s’étant réunies dans
d’unité de l’el’ prit , leur aâion a

cellé : l’entendement n’a point
du tout agi , aiant été arrêté dés

le premier regard qu’il a fait fur
la divinité. La volonté pailîve

fe rentoit agît parfois , mais
d’une aélrion fi fimplel,’que je

ne puis dire fi c’étoit aâiOn ou
émotion de Dieu. C’étoit une

heureufe expiration a: une 31
amoureufe paillon.
v Je ne lail’foi-s pas de voir mon
hmm: , et que j’étois un Temple

n?
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mal orné :8: j’avois le pouvœ’r
de dire àmon grand Dieu qu’il
le parât 86 qu’il en fût luy-même

i’ornement : qu’il n’y avoit

point de Seraphins que je ne
voulufie égaler en pureté pour
le refpeét de fa divineMajefté e

que je defitois avoir toutes les
perfeétions queje ne counoifl’oi’s

pas , mais que luy (cul com
noifl’oit a n’aiant pas deEein de

m’y plaire , mais de plaire à

mon grand Dieu,è mon grand
Amour, à mon grand Tout.
1 L’elÏ prit a fait quelques faillies

au dehors par des paroles extefientes 85 embrafées ;puis il cit
rentré en foy-même 82 dans le
fond de l’ame , où il s’eft fait

un commerce inexplicable. avec

-’.Dieu;
- rcfl’onvenit
Le fignai m’a fait
de l’obeifl’ance que j’ay fuivie

confervant toûjours cette liai:
o-

le huit jofifl. 207

Ton interieure. J’ay dît à mon:

grand Dieu: Omon amour, je
quitte le lieu , mais je ne vous
quitte pas : allons faire véda
Volonté , allons èhancc: vos
loüan es.

J’y uis allée route hors de
.moy-mémc , à: le corps extreintiment affaibli a: cpuisé , parce
«qu’il avoit prefquc toûjours été

fans fumignon: dama: Pardon.

am
ma

Le fujct de vos Meditarions ferai
qu’il ne fuflît pas de careffcr

vôtre Epoux dans les delices
’ de l’union ,° mais qu’il faut

encore luy ’fignaler vôtre
amour parl’accomplilrcment

de les volontez , 8: par la Frac;
tique des bonnes œuvres. ’

I. MEDITATION.
Sema: , qui cognwit volumateur Do;
mini fin’ ânon fait ficundum par
» [amurent eju: . 04171414111? maltât.

Le fervireur qui fçair la volonté de

(on maifire 8: qui ne la fait pas ,

fera battu & recevra beaucoup
de coups. Luc u. 4,8.
E me fuis adrcflëc à nôtre ,
Seigneur , comme j’ay coû-

rume de fairc,fans faire aucun

de Imitjours.’ ïoë

aile que de m’aneantir en la
divine prefence en la veuë de [a
grandeur 8e de mon neant.
r Confiderant enfuite d’unifimë

ple regard qu’elle étoit cette
volonté , à laquelle je fuis obli-a géo d’obeïr , il m’cii. venu dans
l’efprit qu’il n’y a qu’une volon-

té en Dieu , mais qu’il y a cliver-5

(es
opérations. a
Qu’en regardant la volonté
de Dieu en Dieu elle efi Dieu
même z 8: qu’en la regardant

hors de Dieu , ce (ont [es [aimes
loix qui nous ont été manife-A
fiées par les paroles de Il: s u s-

C mus-r,- si par les vertus tant
interieures qu’exterieures.

(fie les aâions aqui bien que
fes paroles nous tiennent lieu de
- Boy , puifque la volonté de Dieu
y cil: également enfermée z. car
c’efl: luy qui par la bouche de (on

Prophete a fait cette declaraa;

ira . libraire k

tion : Il fichit de me] , 0
fifi 59.

Dieu , que j’næompltflè vôtre 720onte’.

a. l

V (ko par confe’quenr’ tous les
Chrétiens , a: parriculi’FErement

les perfonnes Religion s , (ont
appeliez non feulement pour
pratiquer ce qu’il a dit , mais
encore pour imiter ce qu’il a.

fait 5 85 fi nous avons des res
pugnances à ces hautes vertus ,
il fortifie nos foiblefl’es par la
tepug’nance qu’il avoit dans le"

jardin 7 qoù il nous a fait leçon
du parfait dépoüillem’ent que

nous devons- avoir de nôtre
volonté: Parce que reŒentane
en luy unevolonté qui ne s’aeà

Luc;

cordoit pas avec celle de [on
Pore , il la quitta difant: au!

n. 4.».

vôtrefvolonte’r fiitfaitc ée non tu

mienne Et il avoit. dé ja dit ana
1001.6. par-avant à I: ne [541’5an 7mm
58.
au monda. pour faire un galon:

J

q
l

l

de hait faire - m

fe’ , mais [parfaire celle Je mon.

Fert.
Je voiois encore qu’à l’imi-

tation du Pro hère nous devons
lefiimer les paiâles 8e les aôiions
de nôtre Seigneur plufque l’or Pjîna,

é la topnfi, 8:: plufque tout ce l17.
Qu’il y a de preci’cux dans le

’ monde; car comme il dit luy«même , en" fi»: affin? à vie : IM”’54
d’où vient qu’en pratiquant les 4°

mues à: imitant les autres , nos
aérions font veritablement [ph

rituel-les a: vivantes; . v

’ Que fi nous fommeà riccies il A; ç,

nous vomira , felon les mena- m
ces qu’il en a faites dans l’Apo-r V ’l
calypfe , c’efi à dire , qu’il nous

rejettera avec dé eût. La pa"reer a: la ricdeur ont la même

choie ,2 Dieu ne veut, donc
point d’ames lentes ê: parer?

’feufes.

Qu’il faut donc que toute?
x
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nos aéiions (oient ferventes sa
animées de fou efprit , enferre

que nous puiflions dire dans la
fincerité de nôtre confcience
104-. 8. avecceluy quemus imitons :’ le
49’ fait taûjours le bonplmfir de ne»

Pare. .
Je me fuis (curie toute émuë

à accomplir les veloutez de ce
grand Dieu , 8: à me foûmettre
pour jamaisàfes faintesôzdivi.

nos loix. Mais comme fa bon-fi
té ne m’a jamais conduire par

des motifs de crainte: celuy-cy
g n’a pû faire d’imprefiion dans

la: mon efprit : 213e relu] quifim’t
12.. 4.7. la wolonre’defan mm’flre é qui ne

lafaitpnsjêm battu â- chargé de

loups; Mais je me fuis fentie
portee àyfaire la volonté de
Dieu purement parce qu’elle efi:

volonté de Dieu.

Voila pour ce qui regarde
,l’exrerieur a: les aétions que

de huitjours. à;

nôtre Seigneur nous a enfoi’ nées , plufieurs defquelles
etoient reprefente’es en partis

culier à mon efprit. 1
Œant à la volonté de Dieu

pour les chofes fpirituelles 85
interieures , je voiois avec la.
même évidence que Dieu ne

veut que des ames qui luy reffemblent ,’ &que comme nous

avons fali en nous (on image en
defobeiiTantè fa volonté , il

nous la falloit remettre en [on
premier luiizre en nous fournet1 ’

tant à fes faintes loix.
Que pour rétablir cette pre;
mîere reflemblance nôtre Sei4

gneur nous recommande extrcmement la pureté de cœur:

Bien-heureux , dithil-, fiant: aux
galant le mur net. Et il dit par Mg,"un Prophete: Le lit affinité! il 5’ i
n’en peut tenir Jeux. Si l’impure-l

té s’y trouve a faut que Dieu

M4 ’ Retraite

[e retire jfi Dieu y demeure , il
faut que le peché tombe. Or

nous ne pouvons parvenir à
cette pureté qu’en gardant par-

faitement la Loy de Dieu ; cette
Loy , dis- je , qui efi un-feu puriflant comme. dit le Prophere :
212118. vôtre faim: La] eflunc La] de
HO. feu , é- c’ejl pour cela que "vôtre
firmitepr l’a aimait.

loue comme nous devens ai;
mer la pureté qui excluë tout

defaut,il nous faut aufii aimer

la juflice qui contient toutes
lCS’VcrtIJS ,’ car fa divine Maje.

au". fié veut que nous fiions parfait:
5, 4s. comme nôtre Pare «les: yl par,

fait: la: nous ne pouvons avoir
cette jufiice univerfelle qu’en

obfewahtfafainte Loy qui défiend tous les vices a: ordonne
toutes. les vertus.
lls’ei’t prefenté une lumiere à

mon efprit qui m’a fairtvoir,

de fruitière". 215
quu’il y a trois tholes qui nous

arrêtent en ce chemin 1 car
gomme témoigne un Prophcte:
Le faine , c’efl’. à dire Dieu ,

plaint difimt z il: m’ont lai]?! , 1mm;

ne): qui fin; la Fontaine d’eau z.
revive , pourfi creufer de: ciflernes ,

des riflant: trouée: qui ne peu,went retenir les eaux, Ces cifier-

nes que nous nous failons nous
mêmes gourre la volonté de
Dieu , a: qui [ont les obflaclcs
formelsâ nôtre perfeâion (ont
le, poché mortel , le peché ve-.
nicl , et l’imperfefiion Y0l0n1 ’

taire.
Pat le pècheimorue! nous foin;
mes faits femblables aux Pha- Man:
tifieus qui étoient des jèpulrres 25-172

blanehis , 86 qui fous une appau
Ience exterieure de jufiice cou-

Vroient une pourriture de vice
.86 de perché. a
4 Le péché veniel affoiblit les

il?
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forces de l’ame , refroidit la: a
charité ô: s’oppofeà la perfec’tion évangelique que nôtre

Seigneur nous a enfeigne’e.
L’imperfeâion volontaire ter:
nit la beauté de l’aine, comme (i

l’on jettoit de la pouffiere fur
quelque beau tableau , 81 par ce
moien la rend difi’orme 85 defa-

greable à Dieu.
Je ne puis exprimer Les hautes
tonnoiflances qui m’ont été

données touchant les volontez
de Dieu , 8e les obligations que
nous avons de les accomplir.
L’amendement a plus agi que
la volonté qui n’a pû faire autre

chofe que de le perdre 86 s’a-

neantir pour toûjours dans la
ires l’aime volonté de Dieu, ’

une
’3’

il;

de huit jours. 217

Il. MEDITATION.
Qui manet in me e» ego in eo , hie
fert fruflum multum , quiafine me
nihil patejli: facere.

Celuy qui demeure en moy . 8c en
li je demeure . porte beaucoup
e fruict , par-coque vous ne pouvez rien faire fans moy. leur. 15. 5,

A puiflance fouveraine de
Je s us-C H RIST 8e la foi-blefie extrême de la creature
(ont d’abord frape mon efprit;
&aprés avoir adoré en filence
le pouvoir infini d’un fi grand
Dieu , mon ’CÎPrît s’efi relevé

comme d’un profond fommeil ,
a: luy a dît. avec une amoureufe , mais humble liberté : (fiell-

ce-cy , ô mon cher amour a
vous voulez que je vous aime,
vous me commandez de faire.
vôtre volonté , vous m obligea
K
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de garder vos faintes loix ,vous
m’ordonncz de pratiquer de
bonnes œuvres se de porter des

fruits de vertu ; 86 voila que
vous dites que je ne ais rien. Me
commandez-vous donc de faire
des choies impofliblesèMais vous

ajourez que je ne puis rien fins

vous. 0 mon and Dieu commandez moy. gêne 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.
De ce pailage de l’Evangile
de faim Jean mon efprit s’eft attaché à un autre de fou Apoca-

lypfe qui y a beaucoup de rapaport , 8e dont j’avais efié occu-

pee plufieurs jours habituelle-

3p...
3. 7.

ment : Le faire: 6’ le traitable ,

qui a la elefde David, qui ou»
(ure (fi-- me! ne peutfirmer , qui
ferme (a nul ne peut ouvrir. Ton:
p

de hairjours. 2:19

vesces paroles me remplirent
l’efprit de immigres Se de conà
noilFanccs favoureufes. 1Ce n’é.

toient pas des fenfibilitez’molles se fuperficielles ; mais c’étoit

une certaine beatitude qui rempliflbit foncierement mon ame
par connoiflânce 8e par jcüilran-

ce tout enfemble.

Ce mot fiai»; me decouvroir les perfeâions” infinies de

la fainterede Dieu , a: je me
[entois toute plongée dans cette

plenitude de fainteté de mon.

trespur 8e furadorable amour
le (acre Verbe du Pore.
Ce mot , le vermille . me fiai-e
fait voir les fecrets ineffables de
’ fa divinité , a: comme non feu-

lement il en: le veritable , mais ’
encore la verité même.

Il me fut donné dans cette
Veuë une foy fi lumineu’fe, que

par un tranfport d’agir je dis

.vU

12.0
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plufieurs fois I: ô abyme adorne
blCi ô adorable abyme de verirez 1 j’ay fait vœu à mon baptê-

me , 6e je le renouvelle encore à cette heure ide croire tout
ce qui cil en vous 8: tout ce qui
cil écrit de vous. Je difois cela
parce qu’il me fembloit que ces
conuoiflances plumineufes m’é- ’

toient données pour me forti-

fier
dans la foy. V Ces paroles , 213i a la elefde
David , qui ouvre ci me! ne peut
fermer , quifirme cir- nul ne peut

xotrurir , me mettoient devant
les yeux le fouverain pouvoir
de ce divin Verbe. J’avois un
fingulier plaifir dans la veuë de

les grandeurs , 85 fur tout de
’Mkuh ce qu’il n’y avoit que lu-y à qui

:3. x3. toute parfilant? frit donnée dans le
Ciel éfiir la terre.

Reprenant enfuite toutes les
paroles du paillage s je difois 5

de huit jours. au

ô le faînt l ô le vetirable 1 ô le

primant! p

’ .Jejne pouvois faire autre c110:

le que derme plonger 85 de me
perdre dans cet abyme fans fond
de fainteré. de velité ,de pilifFance :’ 85 la je me fatisfaifois
dans l’impuiflance de toutes les
croatures , 8e fur tout j’avois de
la complaifance dans la veuë de
la mienne propre , 86 qu’il n’y

a que mon grand amour, le fainr,
le vcritable , le piaillant qui peut
tout ce qu’il veut.

Puis reconnoillant que jedois
fignaler l’amour que je luy por-

tcpar de bonnes œuvres , je luy
difois dans l’aveu de mon impuillance : ô mon grand Dieu ,

qui avez la clef de David ,ouvrez les entrailles de vôtre Pore,
pour en faire découler fur moy

les graces a: les mifericordes :
ouvrez mon efprit , pour le ren-,

K iij
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dre capable de vos lumieresË
ouvrez mon cœur, pour en faire fortir des feux 8: des fiâmes.
de charité : ouvrez ma bouche ,
afin qu’elle chante vos louanges

& vos grandeurs : ouvrez mes
mains , afin qu’elles lioient fe-

condes en bonnes œuvres : enfin touchez mon corpsôz mon’
mon efprit , afin qu’il: n’y ait rien

en moy qui ne vous glorifie ,86
que je puilTe dire avec vôtre
m1. Prophete : Mon nm ,. éveillez.
10:. 7. le seigneur, à que tout ce qui. ejl

.8" Marianne de la Siam À fin
faim mm. -

la

de huitjeure. Il sa;
Il]. MEDlTATIO’N. ’
1’3fi41 ou: in catir 6’ fruéim afin .1,

ne , à fruitier enfler. marrent. v
Je vous ay mis dans mon Eglife . afin
que vous alliez a 8: que vous zip.
I V portiez du finir, de que même fruit
J demeure. Ivan 15.. 1,6.
É Prés m’être anéantie en

la prefence de la majelté
de Dieu , mon efpric s’elt- reprefenté que tous. les hermines

ont ollé mis fur la terre com;
me des arbres qui dans l’inten-

tion de Dieu doivent porter des
fruits dignes de fa divine majefié i 86 que c’ei’t pour ce fujec

que les premiers. hommes ont
éte crées dans un jardin oùl’on

ne plante que des. arbres capables de porter drurfruit. Mais le
peché a converti le jardin en

forcit i r
K un

2.2.4 Retraite -

Les infideles font-des arbres
liernes 85 infruâucux. Les hereriqucs (ont des arbres qui produifent 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.
Dieuf Mais entre ceux-là les
ames Religieufes 8: celles qui
tendent à la erfeâion évange-

lique , prodbifent des fruits
exquis qui font les deliccs du

Ciel.
V entre les puJ
La fainte Vierge
res creatures a porté les fruits
les plus excellens. Aufii citoitelle figurée par l’arbre de vie

planté au milieu du Paradis
terreflre.
Penfanr à cette divine Mere

8e aux fruits de cet arbre incomparable , mon efprit s’efl:
fenti r’aviôe comme perdu dans
fic.

z de huit jours. la;

lesvmyfteres qui (ont compris

dans la falutation angelique.
J’en étois fi fortement occupée,

qu’à peine pouvois-je refpirer.
Le feus de chaque parole m’étoit

découvert: maisà celle-cy. Be;
neolièîus fruffu: "ventru mi , l’oc-

cupation redoubla , en forte que
je ne me pouvois plusfupportcr.

Ce fruit beni du fein de Marie me mit dans l’efprit ce paffage des Cantiques ,n vôtre fiin Cent;
ejl comme un moneeuu de four- 7- 7--

ment; Puis cet autre du Prophete’ que l’Eglife chante lorf-

qu’elle appelle nôtre Seigneur 24",;
le fourment de dus; cet autre en- 9. 27.
cote des Cantiques : Vous efi’e: Cime.
comme une coupe toute ronde qui 7- 1»
n’u befôin d’aucun insurge ,’ Et

enfin celuy-cy , que nôtreSei-

gneur cil: le vin gui- germe des th
- Sur les deux premiers
Vierges.
9.milan,2.7.
K in
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ges s que je voiois fi fort liez
enfemble , je compris que tous
les fideles avoient a leur nourriture , parce que ce fruit adorable du fein de Marie le donne à tous ceux qui le cherchent
&pqui s’en approchent par la
manducation du tres-faint 531 ’
crement.
Mais les deux autres mirages
qui ont une femblabl’e liaifon ,’

ne me fembloient être que pour
les amis intimes : Vous çfles mm-

me une coupe toute ronde qui ou
ôzfiin d’aucun étuvage. Je voiois

dans ces paroles la plenitude du
divin JE s us par l’union de la
divinité avec l’humanité , ô: je

connoiflois avec une grande
clarté ce que dit faint Paul , que
Geloj.’
ç

3- a.

tous les Majors de lufigtflè 6’ de

lufeieneefont enfermez en in].
ll n’avoir donc pas Belon;
d’aucun broyage puis qu’il étoit

de huit’joufl. 12.7
fuflilant à luy-même par la ple-

nitude ; orales bien aimez , par V
l’eflïufion de les divines liqueurs, ’

a: de luy-même qui efl le un
qui germe des Vierges; 86 qui-par.
l’yvrelle [aime qui les échauffes

fait qu’elles font toutes, trans.
forméesfen luy» par une joüilïan-I

ce incompréhenfible;d’amour.

Je voiois donc que la tres-

’ l’aime Vierge cil un arbre qui

a porté un fi digne fruit. A

(En; le divin J BSUS cf: encote un arbre plus fecond que
tout ce que nous fçaurions nous
imaginer , nous’aianr tous portez & enfantez dans la croix par,

les douleurs de la paillon.
(Lue tous les fideles doivent
aulïi être des arbres , 8: qu’en

cette qualité ils doivent produi-

re des fruits de bonnes œuvres,
enferre qu’ils ne paroillcnt ja-

mais devant Dieu avec du
K vj
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mains fieriles a: vuidcs de ver:
tus , de crainte qu’ils ne fubif:

fent la fentence que nôtre Set.
gneur a prononcée dans l’Evan-

Maub gile que tout arbre qui ne porte
;. Io. pas de bonfiwitfim coupéâjmc’ .

enfin.
- Mais fur tout que les amcs
Religieufes , a: plus particulic4
rement nous antres’Urfulincs

nous. devons continuellement
fruâifier 85 travailler pour le
divin Il: sus ; 8: qu’outre les
fruits des bonnes œuvres com.
munes à tous les fidelcs , nous

devons encore luy gagner des
amas ç qui [ont fes mets les plus

delicicux.
Mais ce qui m’occupoît’ le

plus, étoit le fruit du fein de
Marie , 85 ces paroles ne pouvoient fortir de mon efprit : Be.
nedifimfinfius 0mm: mi. Mon
cœur, en conferva l’émotion

de; huitjaurs; - :29

hon feulement durant l’oraifon;

mais encore tout le refle du jour.
Et même le lendemain aiant rc-.
pris l’exercice de ma charge qui
cil: d’enfeigner la doâtîine Chré-

tienne aux jeunes fœurs, je me
fuis fende portée à leur en dire

ce qui pourroit fervir à leurin;
firuâion. Dans cet exercice j’ay
été tellement tranf portée par di-

verfes lumieres qui le répandoient dans mon efprit, que j’ay
» été faifie d’un barrement de cœur

qui m’a duré toute la journée.

Ce que je pouvois faire interieurcment pour me foulager,
étoit de dire a: de repcter fans
celle : O fruit beni! ô benifiuit
du fein de Marie!

:40 . Expofition ’

EXPOSITION
DU CANTIQUE"
, pas CANTIQJES.
’U’il me baijè d’un baijèr

de [a bouche. C’eft ainfi
que commence le Cantique d’a-

mour, juflement appelle le Can-

tique des Cantiques , puifque
l’amour cil la vertu des vertus.

Mais que veut dire ce difcours
de l’Epoufe , fi precipite’ , 8: en

apparence fi aveugle , que fans
faire d’avant propos pour deà

clarer qui cil: celuy dont elle
parle , si dont elle dcfite des
baifcrs a: des carefles , elle dit
avec une efpece d’emportemcnt’, Æ?! me bazfè d’un bai-

fer de fi; bouche , comme fi nous

nl

du Cantique des Cantiques. 1;!
fçavions aufli bien qu’elle qui cit
1 celuy qui cit l’objet de fa paillon ?

Cela veut dire que l’aune qui

aime ne veut point tant de difr
Cours pour expliquer les monVemens de [on cœur. En difant
qu’elle aime, elle croit tout dise ,

85 cl-le cliime- que tous enterra

dent
(on langage. v
Mais qui cit celle-là qui d’a-J
bord 8: par fespremieres paroles demande des baifcrs , a: des
baifers de la bouche E ne l’ac-

cuferoit-ori point de temerité
ou de prefomption 2 Les faims

nous enfeignent , 66 la raifon
nous l’apprend , qu’il y a du pro-

grés dans la demonfiration de
l’amour , comme dans l’amour

même ; a: qu’il faut premiers-

ment baifer les pieds par la penitence ,dpuis les mains par la
pratique es vertus , (Y enfin la
potiche» par un amont parfait.., y

152.
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Celle-cy tout au contraire dit
par une precipitation étrange
êc avec une hardieile inouïe 9
fans crainte , fans rcf en : qu’il
me buifè d’un butfir dejk huche.

Et elle ajoûte :
Curjês mammelles , c’en: à dire ,

fis amours fans meilleure: que le
vin , é plus delirieujès que le:

plus pmicux parfums , voulant
dire que ces amours l’aiant plus
fortement enyvrée que n’aurait

fait le vin , a: plus puilTamment
charmée que n’auroient fait les

plus douces odeurs , elle ne le
peut donner le loifir d’attendre

davantage , mais toute hardie a
et toute hors d’elle-même , elle

dit avec emprelrcment z qu’il
me bailli d’un butfir dzjk bouche :r

Œcntend-elle par ce baifer
de la. bouche , linon qu’attachée
à (on époux , elle demande qu’il

verre en elle [on efprit , afin

du Cantique des Cantiques. 2;;
qu’étant: toute transformée en
«luy , elle punie s’écrier:

Voir] que je; trouvé relu)! que
mon une: aime ; je Puy nautiler â

je ne le quittera] point. Voila cet.
te ame bien refolue’ de demeurer infeparablement attachée à
[on bien-aimé. Sa refolution CR
’ fainte 8: elle nous invite à l’imi-

ter. (ac faut-il donc faire pour
la fuivre ê interrogeons-là elleméme , 85 la prions de nous dire
ce qu’elle a fait pour chercher
fon époux , pour le trouver, 86
out l’embraWer avec tant de

bon-heur. Elle nous dira fans
doute:
Puy cherché du»: mon liât, du:

runt la nuifl, eeluy que mon urne
uime ,’ je l’a] chers e’ , à je ne

Pu] point trouvé. Elle-nous apprend par fa réponfe
fondée fur
in.
fou CXPCÎÎCUCCa que quand on

[e trouve engagé dans la muât,

134 i Equfîtion h

[oit des adverfités exterîeures ,

(oit des obfcurités interieures,
fi l’on veut trouver Je s u s pour

le confoler avec luy , il ne le
faut pas chercher avec pareiïe,

ny dans la moudre des plaifirs
des feus , mais bien dans les rigueurs de la pénitence à: de la
mortification. Elle s’endort, elle

se laine aller à la patelle ; en
un mot ) elle le cherche dans
le liât, 8c elle ne le trouve pas:
Elle le cherche avec travail , elle
ce battue: 8e mal traittée par les
gardes delna Ville , c’efl: a dire

parles Supérieurs qui, ont droit
de mortifier a: d’impofer des

penitences , à: ne le trouvant
pas. encore , elle continué [es

fatigues a: les recherches a 8c
enfin elle le [trouve à: avec une
joie .nompareille elle s’écrie:
V» peu upre’s que je les a] tu

tarifiez . fa] nouage cette) que me

du Cantique des Cantiques. 2;;

ame aime -, qui cil: mon tout ,
q ma vie , mon amour.Aprés mes

travaux particuliers sa les correéiions de ceux qui me gouvernent , j’ay trouvé celuy que j’ai-

me non par. une inclination [an
fuelle mais par les plus pures affcéi-ions de mon me; non fuperficiellement à: d’une affeâjon
pailhgerc , mais d’unvamour f0.

bide , 8c foncier 8e dans le plus
profond’de mon me , enfortc
que pour ce fuj’et il cil: veritao,

blement mon amour. ,.

, A prés que cette ame (ointe tu:
trouvé (on époux , je me par,
fuadé facilement qu’elle ne fut
plus fi mal-avife’e que de [e l-aii;
1er aller à l’engoudiiïement ou

à la pareile , 8: que depuis elle
ne le perdit gueres de veuë.
oy qu’il en (oit , toute (rom;
blée de joie d’avoir recouvré

l’objet de [on amour , elle cham
»
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te un doux epitalame pour nous
apprendre combien il y a’de’

laifir à pofleder un fi rand
bien , perdu avec tant ri negligence , se retrouvé avec tant
de travaux. O qu’il arrive fou-

vent que par negligence , par
lâcheté , par ignorance , a faute de bien Connoître le prix’de

ce trefor , nous venons à le perI dre : donnons nous de garde de

faire une fi grande perte: mais
plûrôt (nions fideles 8e attentives à nous-mêmes ,- comme l’a
été cette amante après qu’elle

eut reconnu se reparé fa faute,
afin que nous puiilîons experi- .

monter avec elle le fruit de fa
fidelité. Voiez’ comme remplie
d’amour ôz de delices elle con-

tinué (on cantique difant:
le me fia: afs’tfi a l’ombre de ce;

tu] que mon ame aime , (5’ fi?!
fruit a e’te’fart doux ée fort de:
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litieuxa mon gout. uel cil: ce
fruit fi doux St fi delicieux è une 54;",
ame faintc qui en avoit goûté 779ij
8l qui s’en étoit miraillée , m’ap.

prend que c’elt le fruit de l’ar-

bre de la croix. Elle a raifon ,
car c’efi: là que les ame’s (aimes

85 ferventesétant afiîfes par le tu;

os de la contemplation, fe remlilfent du doux neéiar qui decoulent des plaies facrées de l’amoureux stus.C’e& là le lieu où
étoit l’époufe lorfqu’elle difoit :

Il met fit main gauchefius ma
ie’te , é- il membra-[e au droite.

Comment cela fe peut-il faire?

il a les mains fortement attachées avec des cloux qui les
rendent immobiles ’; comment

peur-il embrafler cette fervente
époufc, 8: comment pourra t’il
m’embraŒer moy-même?

Croiez vous que ce divin Saué 5x04,

veut g que cet liliaux de jaug i. :5.
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étant impuiflant en apparence

il le foit en effet 2 les bras de
fou affeâion fainte font mil-le

fois plus prellans que ceux de
fou corps; sa c’eit de ceuxlà
qu’il nous prefleât qu’il nous

embrall’e; Il met fa maingauohe
fias nôtre te’te our nous affliger

a: nous bapti et de fon baptême (le douleur : 8: il nous cm?

lrafi de [a droite pour meus
confoler 8l nous remplir des delices de fa grace. Ainfi foit qu’il
nous confole , (oit qu’il nous afflige , c’efl toûjours avec amour ,°

.--4--A.----.-.-n4x4

a: fes douceurs l’emportent toû-

jours .pardefius (es afflictions à
car il ne fait quafi que nous tou.

cher de fa main gauche , il la
met feulement fous nôtre tére,

mais il nous embrailè 8c nous

ferre
de fa droite. , t
Cette époufe fainte cil: déja
bien riche , à: elle nous montre

l du Cantique des cantiques. 2.; 9 V
l
où néns devons nous enrichir
,.
comme elle. Mais fuivons-la par
’l

il
l

.1

tout, 85 prenonsla pour guide
dans la conduite de nos amours.

Elle pourfuit:
I Le Roy mon e’poux ma donnée»;

tre’e dans le cellier de fia «ou; ,
tu il a mis en ma] de l’ordreolans
la charité. Pourquloy l’ordre dans
fa charité ESa charité étoit-elle

en defordre a Non , car l’ordre
de l’amour c’cfi: d’aimer fans or-

dre a comme la mefure de l’amour c’efl: d’aimer fans mefure.

Mais elle veut dire que (on 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 8e de la jufiice; la rai.
l [on voulant qu’avant que de trad

vailler à la perfeétion des au.

tres , elle foit parfaire en elle-l

même: C’en; pqurquoy [on 6-.
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poux dit aux filles de Ierufalem,
c’cl’t à dire , aux ames tendres

8: peu avancées dans la per.feelion , mais qui’avoient de
l’ardeur de s’avancer à: de le

faire
infimité : q
a le rvous aoljure , filles de IeruJ
falem , parles clowns de’sforefis

à par les Cerfs des campagnes ,
que vous ne fafiiez. pointle’ver,é’
* me’me que mus n’e’veilliez. point
ma lie’naime’e jujqu’a ce qu’elle

.leweille. Il luy vouloit faire goûa

ter le repos de la contemplation , afin qu’elle travaillât à fa
«perfeé’tion avantr que de tra-

vailler à celle des filles de Ieruùlem , 8: qu’elle puifât des

forces dans la retraite pour le ,
travail de la vie aé’tive ,’ lorfqu’il

voudroit l’appliquer aux exer-

cices de la charité fraternelle
a: au feeours du prochain.

Mais.qucipeut;on penfer de
A cette
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cette parole de l’époux , qui
commande de ne point éveiller
fa bien-aimée jufqu’a ce qu’elle.

me’me le veille .3 Il femble qu’il

cede à fa volonté en difant jujl,
qu’a ce qu’elle-me’me le veille.

C’eil: que cette ame (aime cil:

toute transformée en fou é-, .
poux , 8e qu’elle s’eft tellement .

abandonnée à (ou amour , que tout ce que veut font époux elle
le veut, 86 tout ce qu’elle veut ,
[on époux le veut , car il cil: écrit
qu’il fait la volonté de ceux qu’il

aime Quand donc l’é oux dit z
Réveillez. point ma Ëenaime’e
qu’elle ne le veille, c’efi autant
que s’il difoit r ne l’éveillez point

que je ne le veille, puis que fa
volonté 86 la mienne (ont. une
même volonté.

Il faut pourtant remarquer
que quand elle dit que [on époux
amis l’ordre dans. fa charité, il

L

zfemble
Exqu’elle
ojz’tîon
.
ait un peu d’air:
tache à fou repos , comme en
ont bien louvent ceux qui preferent les exercices de Marie à

ceux de Marthe. Mais non s
toute enyvréc des vins qu’elle a

bus à long traits dans les selliers
de l’Epoux, elle cede à tout ce
qu’il veut d’elle. Elle fort avec

[on congé oz par fon ordre pour

fe communiquer au dehors , a:
pour regorger ) s’il faut ainfi par-

ler , fon yvrefi’e fainte fur tous

les fujets qui luy [ont recommandez.
Mais a-t’elle encore befoin de
l’afiîitance de l’époux dans cet

épanchement exterieur à Il cil:
certain qu’en quelque état que

nous» foions nous famines toi:jours foibles , 85 que nous avons
befoin d’être fortifiez , comme il

4 cil: dit à la fuite du cantique :

. Nous avons mpeflufiwsfii
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n’a point tatare mainmelles. si
elle efl un mur , édifions fier elle
un bâtiment d’argent .- â- fi elle

eji une porte , fortifions-la de oedre. Cette petite futur qui n’a
point de mammelles , en l’ame’
qui n’e’fl pas encore capable de

donner des iriflruéiions aux autres; Elle n’a point de mammel- v
les , mais elle s’en fait , 85 elle

les remplit dans: leqrepos de la.
contem lation. ’ . ’
- aguefillrons nous dont à cette ’-«

l tin fleur quand ilfaudra luy?!".ler d’enfeigner les ames tendres
a: de leur donner le lait d’une ’
faim-e doé’trine? q ’ ’
’ 4 un? elle le]! un murrhin onsfitr
ce mur des bufflons d’argent : fi
elle çfi une porte ,fortifions là de

planchesfde ædre. Ces paroles
nous ’ap refluent qu’il y a deux
fui-tes e ’perfonnes ui’ n’ai

paillent au fallut du proghain. a

L si t
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Les uns prêchent. la parole
de. Dieu , tu ils font reprefenà
rez par le mur, comme étoient.
les anciens-Prophetes qui s’op-fpofoient comme de puilÎans rem-j

pars au torrent de la corruption
des hommes ; 8: particuliers-l
ment celuy à qui Dieu a dit e
.Imm. l’a] mis mes paroles dans vôtre
.1, 19. louche; [men-vous éallez. pre’eher

à mon peuple : ne craignez point
car je vous fais aujourd’huj tank
me un mur d’airain 1101071010on

pojêr aux Roix , aux Princes .
v aux Prejlres . ce au peuple.
M Les autres font ceux qui goulu

vernent les ames , fçavoir les
Prelats ’, les Pafleurs, les Supef

rieurs. , figurez. par la porte ,3
comme l’étoient les Apôtres,"

L3,". qui felon le. Difciple bien-aimé

(ont les douze portes de JetuJ
l’alemrpar’ee-que ce font eux,
r qui, donnent entrée. dans; 1’511
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’glife, dans la religion , et même

dans le Ciel. La raifon cit qu’ils

tiennent la place de w] E s u sCH 1 rsr, qui cit la Véritable
porte , comme il dit luy-même :
Iejuis la porte : I quelqu’un en.)

tre par me], il fla jauni. Oqe
ferons’nous donc à nôtre fœur,

qui cit à la verité mon époufe
par la .complaifance, que j’ay en
elle à caufe de l’eminentepure-

té de (on amour ;. mais qui cit
auffi ma fœur par la reEemblance à ma nature humaine , par la
race de. l’adoption ou elle cil:
élevée, par l’imitation où elle

cil de ma vieôz de mes vertus ,

8: par la fartieiparion que je

luy donne de mon autorité a

mené quelle- foit , elle efl: pe."

rite , elle cit toûjours foible r
il faut la fortifier. C’ei’tpour,

quoy- , -

Ï . Si elle fiat) mur;.1-fielle
cit.
in:
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defline’e pour prêcher la parole

de Dieu , filijômfilr ce munie:
bafliom d’argent, gai le rendent
blanc par l’innocence ’de [es

mœurs , riche par un amas de
vertus 8c de bonnesœuvres ,’

éclatant par la predication de
- la parole de Dieu , ôz alluré com-I

me une formelle inébranlable.

si de cflum pour ; fi elle CR e
deflinée pour la conduite des
âmes ,firtifiam cette pour de plu..-

du: de mire. Le cedre efi un
bois aromatique a: incorruptible. Ainfi elle fera forte 85 invincible , fi elle cit incorruptible dans fes mœurs a dans (a.
doârîne ; 8: fi elle finît ralentir

à tant le monde , 85 particulie-

rement aux ames qui (ont fous
[a conduite , l’odeur d’une viel

fainte 8: "parfaite. . . .

V Pour nous , mes eheres fœtus;
demeurons. dans l’état de fou;

H
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million où Dieu nous «a miles -;
contentons-nous d’être, les compagnes de l’époufe [aime dont

nous avons décrit les amours ,

les deffeins 85 les emplois. Si
elle cil un mur , c’en: à dire ,

fi elle nous parle de la par: de
l’époux , elle nous annonce
les verités du Ciel, 8: les parogles de la vie éternelle , écoutons-là comme fions ferions l’é.

poux même Si elle canne porte ; c’cfl: à aire , fi elle nous
efl: donnée de la main de Dieu

pour nous gouverner en (on
nom 85 pour nous ouvrir la por-

te du Ciel , foions luy (omnilfes comme à Dieu même. Nous
ne meritons pas d’être les épou-

fes de JE s us par l’exercice de

ces hauts emplois 5 mais nous
les pouvons être par les embut;
femens d’une charité parfaite ,
.65 par une égoïne fidelite’ à,
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toutes [es volontés. Par ce moie
nous fuivrons l’époux 4402:?le
lieux mométigues câ- jùr la m1234
(43m de: parfum: ,.qui n’el’c am

trc que la mOntagne du cefiaî

1mn: , la montagne de la gloiq
te", où nous repoferons eçeme’lj

lementidatgsn [on (gin.
1

