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Ufage des Ptefaces cit prefque aufll ancien
’t que celuy des Livres; se leur necefliré cit
:7 ondée fur le befoin d’expliquer de certaines

chofes qu’on ne peut pas mettre dans le
corps de l’Ouvrage,parce qu’ellesinc (ont pas abfolu-

ment du fujet qu’on X veut traitter,ôcqui ne lament
sa; d’être ou fort utiles ou même neceflàires pour (on

clairciflèment. Sur tout il y a des Livres qui traittent j
de choies fiextraordinaires , que fi l’on ne prevenoit
l’efprit de ceux qui les doivent lite , ils le trouve-

roient [cuvent embardiez ô: obligez de fe faire des
quel’tions qu’ils ne pourroient refondre. Il cil même im-

portant Ipour lire des Ouvrages avec plaifir à; avec
fruit , ut tout quand ils [ont pour la picté à: pour
ladevotion, fieu connoitre l’Aureur dont le [cul nom
donne fouve t du poids 8: de l’autorité aux choies
qulil avance 3 d’avoir une idée au moins generale de
la matiere qu’on y traittegde bien fçavoir la fuite ô: la.
methode qui yeti gardée , 8: même de connoître la
fin qu’on s’efi propofé en l’écrivant.

Ces quarre confiderarions qui fonde [nier le us ordinaire des prefaces, feront aulfi le fujet de cel e-cy: Car
la Vie de cette excellente Religieufe que je donne au

q

PREFJCÉ

public en. rare &extraordinaire , a: elle contient plu;
fleurs choies qui arrêteroient [cuvent le Leé’teur, fi je
ne l’éclairtillois dés cette entrée de beaucoup de veriL

tez importantes , ô: fi je neluy faifois connoîtrel’Au:

teur,la mariere,la forme,& la fin de ce Livre.
Ily a plus d’un Autheursil y en a deux, 6: l’un a:
’ l’autre croient neceflaires pour achever,l’0uvra-

ge; Cette grande Servante de Dieu .y a travaillé elle-

meme, 8; fou fils y a mis la derniere main ,-en forte
neanmoins qu’il n’y parle que comme un écho qui ré-

pond ace qu elle dit par (es prOprcs paroles , se qui exlique par elle-même ce qui pourroit être trop obfcur
a ceux qui n’auroient pas allez de lumiere pour pence
tter les feerets de la ’vie fublime ou Dieu l’a élevée.
Il ePt rare à la verite’ qu’une sperfonne écrive elle-mé-

me la vie, &qu’ellepublie les graces interieures 85 fecretes dont Dieu l’a enrichie s l’un des premiers effets

de la grace , e11 de cacher la grace même , 8: de la mettre en dépôt, ainfi qu’a faitfaint Paul, entre les mains

, de celuy qui la peut garder en ailuratice jufques au jour
q auquel il la comblera de gloire , ô: qu’il courOnnera

les propres dons. » Cela neanmoins n’efi pas (au: exemple dansl’Eglife ,

où les mérites wde’quelques Saints ne (a? connus que
parce qu’ils les ont eux-mémés fait Con oîtreparleurs’
écrits. Sainte Perpetuëilluflre Martyre d’etl’Eglifc d’A-

frique a écrit elle-mémé la pticipale partie de lès Ailes ,
’86 elley rapporte des vifions u’elle eut, par lefquelles

Dieu la fortifia dans l’es fouËrances ,86 luy promit un

heureux fucccz de [on combat. ce que nous avons de
plus alluré 8c de plus édifiant de la vie de faim Augui’rin , c’el’tluy-méme qui. nous l’a appris dans les Livres

u
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de l’es Confeflions , a; meus aurions peu de connoif-r
fance de celle de fainr Ierôme, s’il n’avoir luy-nième
exprimé dans fes Lettres , fe’s pénitences , les veilles ,

[es jeûnes, les études, les travaux 84 (es tentations dans

le deferr.- le ne diray rien de fainte Gertrude,quipar
une fimplicité digned’une Epoufe de Iefus-Chrifl, a
écrit elle-mémé les familiarirez 8c" les carrelles de fon
Epoux envers elle, ô; auffi les rendrcllcs 86 les dévotions

de fou ame envers ion Epoux. Que diray-je de l’aime
Therefe rdont l’exemple doit être icy plus fort que

tout autre a caufe des grands rapports qui le trouvent
entre elle ô; cette grande Religieufe dont nous voloris parler? Les Livres de cette Sainte, qui (ont entre I
les mains de tout le monde, font allez Voirqu’clle n’a
euaurre deflein en les compofant que d’écrire la vie,

que de donner connpiflance des graces cachées dont
Dieu avoit orné fou nme , ue de communiquer les
lumieres de la fagefle dont 3m efprit étoit éclairé, ô:

que de faire connoître a tout le monde la perfeéiion
dont une ame cit capable quand elle ne met point d’obftacle à la grace à qu’elle la laiile agir dans route l’é-

tendu’e’ de fa force 56 de l’on. eflicace. v l

Saint Paul même nous a appris ce qu’il y a de plus
confiderable dans fa vie; 8: c’ePr de luy que nous te;
nous le lieu de fa naill’ance , celuy de (on éducation,
la tribu d’où il en: defcendu , fes graces , (es vertus,

(es revelations , fes tentations, [es fatigues, 8c beau*
coup dauttes choies qui nous feroient inconnuës,fi
luy-mémé n’en avoit donné la connoiflhnce. Et gene?

’ ralcment dans la plus part des vies des Saints , nous
voyons des aérions 8: descirconflzances qui leuréroient

fi (ccrettes,que Dieu feul en pouvoit être le témoin;

i 11,:
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nousy trouvons même des fentimens ’purement’inre’à

rieurs qui ne pouvoient être connus que de cet Efprir
Saint qui peuctre les cœurs à: les reins des hommes:nous les connoiffons-neanmoins, &la connoifl’ance que
nous en avons ne peut être venuë queVd’eux-mémes". i
V * Tous ces grands Saints eut publie les graces’de’ leur
intérieur, quand ils ont cru que’sDieu en tétoit glorifié, L
&afin d’exciter tous les hOmmes à fe joindre à eux pour

rendre graces à leur bienfaiéreur, felonl la parole du
A Fils de Dieu, qui veut que Nos bonne: ne": panifient
Mitth.

j.i6.

aux Jeux des hommes , afin qu’il: en prenait occafion de
glorifier cela] qui en a]? le premier (a principal Auteur: nous
apprenantipar la qu’il- n’ePr, pas toûjours defcndu de-

mettre au jour les dons de la grace ,mais qu’il le faut
faire quelquefois pour la gloire de nôtre Pere cel-eflze;

6c pour l’exemple de nos freres qui le fervent and
nous fur la terre. Ce font les morifs qui ont porté la",
Mer-e de l’lncàrnation a découvrir une partie de cequ’il

y avoit” de plus fecrer dans fou intérieur. Je dis une
partie , car depuis qu’une ame un Dieu au point qu’éroit’lla fienne, quoy qu’elle produife auîdehors,-e’lle en

retient toûjours beaucoup plus dans le filence,’partie ’
par modefiie ,"p’artie par neceflité ; les graces étant fit

abondantes u’il faudroit trop de volumesl’pour les
contenir, Bali fpirituelles de fub’limes que la [langue 8:7
la plume ne peuvent trouver de termes affez propres à:
affez forts pourles reprefenter comme elles font.C’ePr ce
u Août

un.

u’elle dit telle-mémé dans une Lettre qu’elle écrirâfon

fils en? des termesqui meritent d’être rappOrrez icy:
I l’ y .-a à] ,dit-elle, étdutoup de cbofis,0 ’ie puisait? que.
- prcfljae toute: finir-de cette nature, qu’il me feroit, impqflîble

d’en-ire m,tiertmmt,daurdnt-quc dans la conduite interieure
I

I
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publicité de Dieu tient fier m0] , refont de: genresfi intimer.
(9’ ’derimprefiom fifiürt’tuelles par par d’union avec la Jim;

ne Maieflë dans le fond de l’aine a que. velum]? peut dire.

Et ile-plus il j a de certaines communicant»; entre Dieu (9*:
l’urne qui fêtoient incroyable: fi on les produifiitiuudehors’
comme elles fe pafl’mt interieurement. Mon Superieur m’ayant
urge-foi: commandé d’écrirefisr le champ quelque communica-

tion extraordinaire de la ires-j’aime Trinité dans mondent,
mi; tout ce i me fut poflîéla,meis le plus intime n’irait
par ,en «me puifice :-Et de]! en partie ce qui me donne de la
repugnauce d’ écrire de ces mayens , fluorine ce fuient. mes
delices de ne point trouver de fond dans ce grand ulîme , (a.
d’eflreeblige’e de perdre toute parole en, meperdant m0) mefme. Blues» vieillit , pluton efl:ietcupaéle d’en efcrire ,eicuu-

fe que la vieljfirituelle fitnpltfie Hume dans un amour rom.
fimmutif, en ont qu’on ne trouve. plus de; termes pour en
Decepcuquîelleav.
produit
parler.
--de .,rapide,.graccs
.. .,qu’el-ï
»

le-n’a plû’dite entieremcnt 66 tquisdcmcureronr cachette

jufqu’âcejou-rzle luséclarant de tous les jours ,auquel- Dieudécouvrirafés mérites les plus cachez,’pourles re-

compenfer, on ne peut inferer qu’elle, air en, deffeinde
’ s’a cquerinde-laï reputotion, parmi les hommes MW (li-Velu

le foit tombée dans ulcérime dont les Juifs vouloient
accuf’errn-ôrreSei’gneurlorsqu’ils difoienr qu’il portoit,

témoignage de luyeméme. Porter témoignage de foy-.
méme,.c’efl: publierrde fou propre mouvement &vpar
la feule; inclinationdela natuteiorgüd’ll’eufc le bien ne
l’on reconnoit en foy : Quelle n’a: rien: écrit de (fait

propre mouvement, .maisparl’Ordre de fou Supérieur
qui le luy a commandé, pour la raifon que je ,d-iray plus
bas ,8: afin que. des trefoxstfi» precieux qu’il prevoyoit
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devoir être un jour d’une fi grande édification dans
l’Eglife , ô: d’une f1, douce odeur parmi ceux qui font

profeilion d’une vie toute interieure ne demeuraffenr
point cachez se enfevelis dans l’oubli. Ainfi ne s’étant
produite que par l’obeïffancel,cen’eft pas elle quiporte témoignage d’elle-mémo ,-«c’eit plûtofl: l’Elprir de

D1eu,qui a fait faire ce commandementôequil’y .afait
obéir. C’elt, dis- je , cet Efprit faint qui donne rémoignage aux Iul’tes qu’ils font enfans de Dieu ,qui a porté.

témoignage de fa vie, 85 qui aprés avoir enfermé dans
fou aine les plus pures. vertus del’Evan’gile , a voulu en-

,fuite les faire éclater au dehors. On ne remarquera pas ,
non plus qu’elle ait» rien écrit par aucun fentiment d’ora.
gueïl ou de vanité,.maisplûtoPt ceux qui’liront’cetre:

vie treuveronr affuremenr une aine des plus humbles
&des mieux établiesdans l’aneantillémenr de foy-mé-ï
me qui ayent peut-être jamais été. Il n’eftpoinr d’a-

bîme dans le néant. ou elle ne cache.quandelle penfeâfon indignité,’& elle ne neuve point de lieu .par- s
mi les" crea-rures qu’elle croye luy’ être plus propre,
que d’être fous les pieds de Lucifer. La répugnance mé-

me qu’ellea apportée à écrire les donszde Dieu , les
conditions avec lefq’uelles elle atonfenri’ au cernman?
dement qui’luy’ en aéré-fait , les nuancions qu’elle a
aporté’es pour cm écher’qu’ils ne: ufl’ent communiquez

à d’autres qu’à ce uy pourlequel elle les a écrits, inon-

trent alfez par qpel’principe à: par quels motifselle a
entrepris une c bien quij’luy .pa cilloit fi étrange-.86 fi
contraire à la”vie cachée’qu’elleavoir en.vie.de- mener.
Elle n’y a confenti qu’à condition. qu’elle écriroit en

même temps tous les péchez de fa vie dans la Iveuë’

que, celuy qui luy ,faifoit «commandement ,un’ofant

. i i pas
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pasptoduire fes defauts , feroit obligé de cacher fes vertus, ou bien que s’il donnoit connoifl’anee de fes graces tout le monde eut en même temps la connoifl’ano

ce de fes pechez.
Mais à parler plus» pr0prement , porter témoignage
de foy-méme , c’efl s’approprier les dons de Dieu, 85

s’en fervir comme de témoins pour fe perfuader pre- p

mieremenr, &enfuire pour faire croire aux autres que
l’on Cil: dans quelque élevarion de grace 8e de fainte.

té, tout ainfi que les hommes fe fervent de leurs fciences pour faire croire qu’ils font fçavans ,85 de leurs richeffes pour témoigner qu’ils font riches. Mais elle a
été bien éloignée de cette conduire , qui cit proprement

celle du prince des orgueilleux , qui s’efl lailTé tellement ébloüiriaux lumieres dont Dieu l’avoir revel’tu ,

&qui en atellement aveuglé les Anges de fon parti,
qu’il ne fe confideroit plus parmi eux que comme une
feconde divinité indépendante de la spremiere.
L’on reconnaîtra dans tout le cours de cette Hifloire que la Mere Marie de l’Incarnation a. parfaitement
dil’ringué ce ui étoit de Dieu en elle , de fa pr0pre

balfefl’e , en orte que quand elle parle des dons de
Dieu , c’efl; toûjours avec de tres-haurs fentimens , 8;
quand elle penfe a elle-même, il l’emble qu’elle ne fe

puilfe rien imaginer de plus vuide , ny de plus defe&ueux. Elle fe confidere comme un miferable qui
n’auroir rien de luy que la nudité, 85 qui pourtant feroit revêtu de la pourpreôc de tous les ornemens d’un

Roy: Elle compare fes graces a des trefors , mais elle
fe confidere en même temps comme un vafe fragi.
le qui fe peut rompre facilement, 8c qui en fe perdant,
perd aufli tous les trefors qui y font enfermez; Ce font
e
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ptefque les mémés termes dont elle ufe dans une
Lettre, lefquels font trop confiderables, pour n’eflre

pas rapportez’err ce lieu z Lors que vous lirez ce-quelu
divine Majefié ufait à mon urne, tremblez pour me], parce qu’il a mis fi: trefors dans un meilleure ’ de terre le plus
fragile-qui fiait «monde saune vinifierait peut tomber; qu’en
tombant il je peut Irrifer ,- 0 qu’en fe énfant, il peut perdre

toute: le: richeffir qu’il contient. Ainfi quand elle parle
aVec tant d’avantage des graces dont Dieu l’a-enrichie,
elle ne s’en fert pas pour porter témoignage d’elleméme , mais pour errer témoignage de la libéralité

de Dieu , de laquel celle confelle qu’elle a tout receu.
Voila les fentimens avec lefquels elle a écrit fa vie:
Mais elle n’a pas été feule à la compofer , j’ay dit

que fon fils y a encore travaillé comme un Echo.
L’on eut bien certes luy donner icy cette qualité,
puifque l’Echo cit le fils de la voix , &comme un fupplément qui l’étend au delà de fa propre aérivité, lors
I même qu’elle n’efi: plus. J’y ay donc travaillé avec

elle; 8c ce n’efi: pas non plus une chofe inoüie ô: fans
exemple , qu’un fils écrive la vie de fa Mere : fi Saint Auguftin nevl’eût fait , nous n’eullions point, cannu l’é-

minente vertu de fainte Monique. Ce feul exemple
fufliroir pourjufiifier mon delfein , mais j’en puis en-

core roduire deux autres , qui font comme domelliques a mon égard ,puifque je les trouve dans l’Ordre
de fainr Benoilt,auquel Dieu m’a appellé. Le premier
cit de S. Pierre Abbe de Cluny, qui a faitl’Eloge de la
Bienheureufe Raingarde fa mere , qui aprés avoir été
dégagée des liens du mariage fe fit Religieufe à Marfigni58ele fécond. du Vénérable Guibert Abbé de No«

gent , quiécrivantfa propre vie a aufli écrit celle de
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fa.mere,qui étant demeurée veuve dans un âge ou fa
beauté 86 d’autres confiderations l’invitoient à fe ré-

marier fe retira aulfi du ficelé, &vé’cur dans une gran-

de pieté. ,. ’

. Je fçay que l’affeé’tion prévient quelquefois, «Se que

dans cette prévention , il eftfacile d’exagerér les mesitesdé ceux qu’on aimé,&c’el’r comme je croy la feu-

le raifon pour laquelle on peut trouver a redire d’un
fils écrive la vie de fa .mére , ou qu’un Auteur fall’eql’élo-

ge d’une perfonne’qui lenrouche par les liens du fang
ou de l’amitié. Mais ce que je diray en cette vie effaniorisé par des mémoires fi afI’u rez , ô: reconnu par tant de
perfonncs qui en ont été les témoins oculaires ô: qui vivent encore , qu’une performe équitable n’en pourra ja-

mais doutér. j’y ajoûté quelques chofes de mon
particulier comme les ayant veués de mes yeux , cela ell:

li peu .confiderable en comparaifon de tout le relie
gu’on ne croira jamais que j’aye voulu trahir ma concience , ny offert fer la Vérité pour li peu de chofé. Tout
cela néanmoins n’a pas empêché que je n’aye eu fauvent

la pensée de mettre mes mémoires entre les mains d’un
de mes amis , 8; de me férvir d’une main empruntée

pourfaire un ouvragé que je craignois ne pouvoir faire
moy-méme fans m’expofcrâ la cenfure de beaucoup de

erfonnes. Mais aprés avoir fait réflexion que je tombois dans le mémé inconvenienr , a: que fi je devois
être fufpeél: en écrivant cette vie ,. je ne le ferois pas

moins en fourniffantla mariera dont elle devoir être
composée ; aprés avoir encore confideré que quelques
mémoires que l’en donne , il telle toûjours dans l’efprit

je ne fçay quoy qui ne peut bien être expliqué que par
ceux quien confervent ridée , jerme fuis enfin dégermi:

*Ï
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né à entreprendre moy-méme l’ouvrage se refolu d’eE

abandonner le fucceztâ la rovidence de Dieu. I’ay au.
’moins’ cette efperance que l’es perfonnes équitables qui

confidereronr que c’éllicy unvLivre de ré connoiffance ,

envers Dieu, 84 de piété envers une perlonne àlaquelle
Èl’c’iïizf’ je dois aprés Dieu tout ce que jelfuis félon la nature de

l’elon la grace , avouëronr que fi l’ouvrage .n’ell: pas

mm toupâfaitdjgnedeloüange , il mérite au moms quelexcufa-

tus. que forte d’excufe.
Tait.
’ V1"
«t L’on ne peut donc blâmer ny dans la more ny
3711111];
danslc fils ce que l’Eglife loüe 85 approuve en tant de
c.nfiu’.

faints Perfonnagés : de afin de faire Voir dans un feul

exemple tout ce que je viens de dire , je produ’i-f
ray encore faim Grégoire de Nazianze,qui dans fes
l.

Oraifons , 85 fur tout dans un excellent Po’e’me qui tient. r

le premier rang parmi fes Poëfies ,décrittout enfémble

la vie de fou Pere,celle de .fa mére, cellepde fa fo;ur,
cellede fonami, &la fiénné propre. le fçai que ces .h
Pleriqiie

33”” grands Perfonnages étoienr’dés Saints, qui par confe23:25... uént ne pouvoient élire fufpeé’ts de ménfon e ou
53mm. e faulfété : mais je fçay aufli qu encore qu’ils lfent

OHM ’ . a * , .

qu m at-

;çg;m Saints , ils n’avoient pas non p us que moy la pensée
trati
aussi qu’ils le fulfenr : 3: ayant l’honneur d élire non feule’s’î.lîo .inenr Chrétien mais encore Religieux 8e Prefire,:je
3’225; ne croirai pas blelfer les lôix de l’humilité,fi j’ofe dire,

par!" que je nay. pas
entéle lmen
(abusât:
,1moms
. I 1.
f cong’qu.rcux,pui -

33,:- ue cette bonne fey n’elt pas une vertu d’un ordre
fort relevé, 81 que l’on aaifémént crû qu’elle s’étoit rena-

fila”. contrée dans d’honnétes Gens du Paganifme , qui n’ont

a. peint fait de difliculté devlaill’erâ la pollerite’ la relation
de leur pr0pré vie,&dont l’exemple aéré -fu1v1 par un

grand homme de nôtre ficelé.

P R 6’ F A C 5’

,7 Qui: au fujet 8c à la matiere de llHifioire , il n’y a
rien qui ne [oit d’un mes-grand exemple 8; d’une fingu- f2...
licre édification ; &je m’aliure que l’on aura fluet de be-

nir Dieu qui adestrefors cachez dans tous les temps être.
dans tous les lieux ,de ce qu’il luy a plû faire éclatetgen

nos jours 8c à nôtre veuë tine fainteté qui donnera de
l’admiration aux fiecles à venir, comme la sfainteté des
fiecles p’alfez en donne à celuy-cyi Car excepté les mira-

cles ui [ont plûtofi des effets de la puilÏance de Dieu,
que file la vertu de la creature,il fera difficile de trouver
une vie plus diverfifie’e en avanture’s fingulieres , plus

riche en vertus hercïques,plus feconde en faintes in-.
flruâions , de plus élevée dans l’intelligence des chofes

limyftiques. Mais-ce quel’on y trouvera de plus admirable,c’ei’t l’interieur e cette excellente Mere, ô; je ne

doute point que ceux qui ont lû la vie de beaucoup de
Saints n’avoüent qu’ils n’ont encore rien veu de plus tou-

chant ny de plus infiruâifipen’efilpas que je pretende
qu’on la prefere aux autres Saints : I e [gay qu’il n’appar-,
tient’qu’à Dieu qui ei’t lbuteurrle la grace de [es Elus,
d’eflreauffi l’arbitre de leur fainteté &de leur merite : Je

juge feulement de ce qui paroift, &de ce que la provi- I
dence de Dieu nous a voulu faire connoître par l’hiltoire de leur vies Auffi fautil- avoüer que les Saints [n’ayant

peut-dire jamais eu d’occafion ny de raifon de com-muni net leurs gracesfecrettes avec autant d’ouverture
a: decliberté qu’a fait celle dont nous parlons, ils ont
toujours tenu caché dans leur interieur beaucoup plus
a de fainteté ,qu’ils n’en ont fait éclater au dehors.

I’ay dit que l’on ne trouvera point de miracles , au

moins qui foienrbien- canfiderables dans le cours de fa
vîe;Dieu ne l’a pas conduite par cette voye; il l’a atta4

(I,
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chée au folide , qui ePr la foy , la mortification , les maxi- mes de l’Evangi e , la pureté de cœur, 8; la pratique des

vertus communes , mais dans des degrez des plus fubli-

mes
des rien
plus
L’on n’ya;
remarquera
que de heroïques.
grand 8c de genereux I
foir en (es vertus, foiren [es dcfleins, ce qui nedonncra r
pas peu d’admiration; car nous voyons un allez grand
nombre de femmes 85 de filles illuftres , mais ils’en trouvefi eu où l’on ne remarque quelque foiblelÏe du (erre
Provjr que le Sage a eu raifon de s’écrier avec quelque forte
d’étonnement: Qui clic: qui pourrai trouver une femme
la.
forte? Certes l’on cuit pu luy répondre que celle-cy cit
celle qu’il demandoit , fi elle cuit vécu de (on temps,
puis qu’elle n’avoir rien de bas ny d’efieminé , à: que

dans a pratique même des vertus humiliantes que l’on

nepeut obierver fans uelque forte d’abjeâtion, elle
V (gavoit joindre a la ballSéfl’e Chrétienne je ne fçai quel-

le grandeur de courage qui n’avait rien de commun:
fon humilité émit gencreitfe , fa patience invincible ,’

fa fimplicité [age à: rudente , a; fa douceurétoit accompagnée de tant clé gravité qu’en gagnant le cœur

elle attiroit en même temps le refpeôl: de ceux qui
la regardoient.
Il feroit feulement à Touhaitter qu’elle eufl: davanrage particularisé les aérions de fa vie defquelles pour
l’ordinaire elle ne parle qu’en termes lgeneraux’, com-

me uand elle dit en divers endroits, Q2114: s’affirmqui: dans les «raflons de fiufrir dryades confujîon: 0 de
grandes injures. Il feroit à defirer qu’elle cuit dit quelles
ont été ces injures 85 ces confufions, parce que c’efi ce

particulier qui touche, 8:: qui fait paroître la vertu dans
fa fore-e a; dans fa fplendeur. Elle dit encore que l’ef-
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perqucequ’elle 4120i: en Dieu la fazfiit inter dans des en-

:reprifes (9* dans de: hagards qui jurpalfiaiem ce que eut 1.35. 13.
une perfimn: de [on fixe. Il faudroit fçavoir quelleséimt
ces entreprifes ô: ces hazards ; car c’eft dans ce détail
que l’on reconnoil’t combien une amc cit genereufe

à: heroïque. Elle dit enfin que fi elle ami: cfcri: toutes
les grau: (9’ les faveur: que 14 divin: bonté luy a commu- "W"niquées il)! en auroit pour faire un ires-gros volume. Si ces

graces 8c ces faveurs étoient rapportées par le menu,
c’eft ce qui toucheroit le Leéteur, mais elle n’ena parlé qu’en general tant par une certaine modefiie qui l’a

toujours retenue, que que envie qu’elle cuit de le com-s.
muniquer,que Par unanime que i’uvois( c’efl elle qui
parle) de renom?" lesvdons’de’Dieu , menhir: d’ejirc nife

au rang de: hypocrites , donnant fuie: de croire par me: prodamons que i: fins quelque cbofi (’9’ du fond ie nefuis rien

(aux: vau: rien en, toute: maniera: , à au]: de mon peu de. -

corrcjpondance à la grata. » - l . - - I- i

.Or dans le deflein que j’ay demettre au jour des
chofes fi fublimes se fi edifiantes , les mémoires dont
je me ferviray , font principalement la relation de fa
vie ,qu’elle a faire elleomême par le commandement
exprés du R. Pere Ierôme Lallemand de la Compagnie
de Iefus, [on Superieur, ’85 [on Direâeur,»porur les rai-

fons que je diray. Elle a feulement conduit cette relation jufques’ î’l’année 1654.. qui étoit la cinîluante cin-

quième de l’on âge,e’efi: pourquoy afin de uppléer’ au

refie des années de fa vie , je me ferviray des Lettres
u’elle m’a écrites d’une année à l’autre ,dans lefquel-

les elle m’a découvert dans une parfaite confiance ce
qui s’eit pafsé dans [on interieur ,& cela - joint avec la

relation-fera principalement le corps de (on Hifloire. p
n

TREFACE,

Mais parce qu’il y manque beaucoup d’aâions’ à: de

rencontres confiderables qu’elle a omifes , ou par defaut de fouvenir,ou par une modeite pudeur,j’y ajouteray ce que j’ai veu moy-méme,& ce que j’ai ap ris

des perfonnes avec lefquelles elle a vécu. le fupp ée-

-ray encore. à ce défaut par un écrit tres-confiderableâqui je donneray le nom de Supplément quand

je le citeray dans les rencontres , parce que ce n’eit
autre choie qu’une longue explication de quelques
.palÏages difficiles de la relation dont je viens de parler, 85 un éclairciiÎement de quelques difpot’itions in-

terieures fur lefquelles elle ne s’étoit pas allez expliquée. Je tirerai, encore du feeours des Lettres qu’elle a .
écrites à diverfes perfonnes 385 des menioires qu’elle a

redigez par écrit pour rendre compte de fort interieur

à Lorfque’je
t’es Direéteurs.
travaillois à cet ouvrage , j’ai heureufe’ment recouvré la premiere relation qu’elle fit de fa
vie en l’année 1633. qui étoit la trente quatre de [on
âge ,par l’ordre du Reverend Pere Georges dola Haye

de la même Coin agnie , qui ne voulut point entreprendre de refou re (es difiicultez qu’iln’eufl: une connoillance exaé’te ô: ar écrit de [es difpofitions inte-

rieures 66 de toute (i: conduite depuis (on enfance jufques alors. C’elt une piecc fort exaéte que j’avois cher-

chée plus de vingt ans fans la trouver, mais enfin je
l’ay trouvée fans la chercher ,«Les Reverendes Meres
Urfelines de fain’t Denis en France arqui ce Pere’ en
avoit fait prcfent’quelqucs années avant fa mort , me 4
l’aïant envoïée fort obligemment fur l’avisqu’elles ont

eu que je travaillois à cette vie. (gainai je la citerai
dans le cours de I’Hifioire ce fera fous le titre de pre-

’ ’ V " ’ ’ miere
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mien: relation,afin de, la dii’tinguer’ de l’autre qui cit
poiÏer’ieure 86 plus ample , ô: qui doit fervir de plan à

ajou-

tour
l’Ouvrage.
’ p choie des fentimens
Je pourrai
encore tirer quelque

a ris
il’éc-

infi-

gui luy font reliez dans le cœur, de qu’elle nous a laifez par écrit aprés’ deux retraites de dix jours : ils [ont

land

remplis d’une onétion il divine , qu’outre le fecou’rs

tell:

que j’en tirerai pour cet Ouvrage , je pourrai un jour

’ucs

larpli-

enMaisFaire
public.
*A
ce qui mepart
ferVira au
le plus,
ce feront les lettres
que j’ai receuës d’elle durant plus de trente ans qu’elle

a habité le Canada,lefqiielles font remplies d’une dea
vorion li celeite, ô; d’une fi douce odeur de fainteté,
qu’il cil: aisé de croire que ce qu’elle y’a’érrit n’efi

qu’un épanchement. de ce commerce familier 8:: conti-

nuel qu’elle avoit avec Nôtre-Seigneur, sa dont elle
parlera fouvent cy-aprés , comme étant fa principale gra- ce se le propre caraé’tere de fa vie. Et comme j’ai toujours
eu deifein d’écrire quelque chofe’de [es vertus , dans les

lettresque je luy écrivois ,je luy fail’ois des queilions,
afin de l’obliger de dire dans [es réponfes ce que je
croyois pouvoir fervir armon defl’ein , dérobant par

cette innocente induitrie les fentimens de fou cœur 85
les lumieres de [on efprit que je produirai dans le cours
de cette Hiiioire. Des ’Fragmens de fes lettres qu’on

trouvera fouvent rapportez par forme d’addition ou.
d’éclaircifl’ement, l’on pourra juger de l’efprit qu’elles

contiennent ; ce qui me porte d’en di’i’poi’er deux ’li-

vres ou: donner au public , dont le premier. fera de
[es Lettres fpirituelles, dansieiquelles outre qu’on ver-

ra un (ccond tableau de (a vie, on y trouvera encore
des infirué’tions admirables et toutes divines pour la vie
D
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fpirituelle ,’foit en «qui regarde-la mortification de?
panions a; des vices , foit en ce qui’touche la prati-i

que des vertus Chretiennes , foit enfin en ce qui concerne l’intelligence de la myflzique. L’autre fera de let-

tres hiiioriques qui donneront une connoiifance fuccinte de tout ce qui s’ei’t paffé de plus digne de memoire dans le Canada depuis qu’elle s’y cil: établie 385 I

l’on y remarquera même des chofes aifez curieufes touo

chant les mœurs de la conduite des Sauvages.Comme
elle n’écrivoit point de lettres qui ne fe refi’entill’ent de

fa picté ô: de la dévotion , je prierois volontiers ceux

qui en ont receu qui puiifent fervir à ce dciiein de les
. vouloir commutiiquer,afin de contribuerâun Ouvrage , qui ne. peut que reuifirâla gloire de Dieu ô: à. l’u-,.

tilite du public. .

Au relie cette vie ne veut pas être feulement leuë,

mais elle demande encore d’être étudiée 85 meditéea’.

caufe des grandes inflrué’tions morales qu’elle contient,

ô: des profonds fecrets de la vie fpirituelle , dont elle
cit remplie, lefquelstéchaperont facrlement la veuë de
ceux qui la liront,â moins qu’ils n’y apportent une

attentive application d’efpri . - - *

un," Ayant donc à ma difpofition’tant de memoires auù dif-

policier!
de l’Ou.

waga.

quels on peut ajouter une pleine à: entiere foy,’j’ay,eu

[cuvent la pensée de m’en fervir comme de materiaux

informes à: detachez, pour en compofer fon Hiiioire
8; leur donner la forme. 8l la difpofition que mon efprit eut pu concevoir, Je peni’ois que par ce moyen
j’ôterois ’occafion de parlerâceux qui pourroient trouvera redire qu’une performe ait elle-mémé écrit fa vie,

8c publié des vertus ui ne devroient être connuës que
de Dieu feul,ôc que humilité fcmbloit même devroit
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cacher aies propres yeux z Outre qu’une plume étran-f

géré peut donner un tout aux chofes ,53; les mettre-dans un jour que la performe qui les a faites n’auroit

pas osé leur donner. .- . , ’ ’ .

Mais plufieurs perfonnes de fcience ôtde picté ayant

veu la relationde fa vie fur laquelle je me propofois de
travailler ,m’ont confeillé dela donner au public en la:
maniere qu”elle cit [ortie de fa plumes, ô: m’ont reA prefenté que la fimplicité.avec laquelle elle cil: cou-chée édifieroit-fans com paraifon davantage , que fi l’on.

y méloitdes pensées fublimes à: recherchées qui fer
raientiplus capables d’éb’louïr il’efprit que de toucher le,

cœur : que par mes pensées &par mes aroles , je pour-t
rois à la verité luy donner plus d’écl’at , mais auili

que j’en pourrois diminuer l’onction 8; peut-dire la
Ï finceri’tés’que la vertujne paroîtjamais plus belle que

quand elle fe montre avec fon vifage naturel, &qu’cl-

le ne forfait jamais tant aimer que quand elle paroiff
fans fard 586 fans déguifement : que d’y changer quel-’-

que chofe-, ce feroit vouloir corriger le faint Efprit ,
’qui-aprésluy avoir fait faire tan-t d’aâions faintes 85"
’t’WNË-l fa
flnhù’pNI’
heroiquesa conduit
main pour les coucher

fur le

papier , car il cit évident que ce, n’efi point un difcours
premedité, a: il cit facile de croire que cet Efprit faim en
a voulufaire l’onOuvrîge propregpuifque com me elle témoigne dans l’une de esEp’itres dedicatoires que je rap--

porterai a: quand ellea pris aplume elle ne fçavoit par où
elle alloit commencer ny Ce qu’elle devoit ée riretôcneanr
D
moins cet Efprit
l’a tellement emportée , qu’elle a
écrit-continûment &fans la lever , linon dans les temps

qu’elle étoit obligée dela quitter pour s’appliquer aux
Hexercices:
S. Ü-

de la Regle de aux emplois que Dieu deman-

- -. tu
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doit d’elle. Cela efl’fi veritablc que dans l’original que

j’ay entre les mains à peine fe trouvevtdil une rature
ui dunne à connoître qu’elle ait fait aucune reflexion,

Eure qu’elle avoit écrit pour y ajoûter , ou. retranj-

cher,ou corriger quelque chofe.
l Tant de railons fi fortes «Sali convainquantes m’ont

obligé de fuivre le confeil des perfonnes fages 86 des,
intereifées, outre que j’ay cru que je ne pouvois rien
- faire de plus agréable au. Leéteur que de luy donner
mes, Mémoires en original. Mais il s’enfuit de la un pe-’

tir inconvenient que sj’cfperc qu’il me fera la (trace
de fouffrir , qui cil: que cela m’oblige ra quelquefc’iis de
’ faire qluclques legeres’repetitions : car comme ellea’

écrit p ufieurs fois les mêmes cliofes,foit dans fes rela-

rions,foit dans fon Su plément, foit dans fcs Lettres,
il ne me fera pas pofl’ible d’ajoûter ce qu’elle’a, omis

d’un côté que je n’ajoute en même temps quelque cho-

fe
de ce qu’elle y a dit. v ’
- Ce que j’y ay mis du mien , cil que comme elle a
écrit tout d’une fuite 66 felon que fou cfprit conduit
. ,de celuy de Dieu a emporté fa plume , 84 luy a fourni
les marieres , i’ay divisé fou écrit pour le.foulagement

du Leéteur ,fans rien changer néanmoins de fan ordre
ny de fes pensées,ny même de fes paroles ,finon quel-

ques-unes qui me fembloient moins claires a: moins
propres pour exprimer fa pensée. I’ay donc divisé l’Ou-

vrage en livres,’les livres en chapitres, 6: les chapitres
en nombres, parce que chaquenombre contien’tzdes
matieres fi confiderablesqu’on en auroit dû faire des

chapitres entiers dans un autre deilein. Cette divifion
s’ef’t trouvée fi naturelle & fi heureufe, que l’on n’en

’ eufi pu concevoir une plus juile, fi on cuit voulu en-
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treprendre l’Ouvrage dans un ordre méthodique; ’i
2- ’(ëan’t-au flile, i’avouë qu’il n’ePt pas des plus polis ,7’

a à qu’il n’approche pas de la delicatefl’e des Otivrages
d’aujourd’huy , qui par le’feulagre’ment .desdifcours

8C des paroles font une douce violence’aux efprits
pour fe faire lire. Aufli n’eit-ce pas un Ouvrage étudié,
&qui ait été fait pour flatterles feus ou l’imagination, ’

il cil fait out porter la devotion dans les courts, ô:
pour les lforcer fainteme-nt à imiter les vertus qui fe
trouveront imitables , et à admirer cellesque la foibleffe humaine , 8c la force même d’une grace commune

ne permettent pas d’imiter. » ’ a On remarquera néanmoins dans fa fimpliciré une
netteté d’expreflion uin’efl pas commune,& une faÇilité’fi- merveilleufe aexpliquer les chofes les plus dif’g

ficiles que quand-elle parle des myi’teres de la foy,’
des Attribus de Dieu , rôt de Dieu même, c’eil avec
des termes fi propres qu’il femble qu’elle ait frequen;
té toute fa vie les Écoles de la Thcolog’ie.’Et quand

elle traite de la vie lmyflique c’eil d’une maniere fr
claire 8: fi’int’elligible,qu’elle n’a pas befoin de com-

mentaire’: de forte que ceux qui ont eu la communiration de fes écrits avou’e’nt,qu’en ces matieres on la peut

bien appeller une fetondefainte Terefe , mais que dans
la facilité de les expliquer, il cil difficile de trouva
quelqu’un qui l’égale. i A ’ ’

Je feray-neanmoins obligé en certaines rencontres
d’ydonner quelque éclaircifl’ement,’ tant pour; diitin-

guet les différentes fortes d’union qui le rencontrent
’ dans la contemplation éminente de fumaturclle; que
pour aider ceux qui n’auroien’t pas encore alfez d’ex-

* perience &de lumiere pour penetrer dans ces hauts

. , Ily
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fecrets de la vie’fpitituelle : Mais afin de ne-me point
éloigner des fentimens de celle qui a donné le plan 6:
le deKein de l’Ouvrage, ie me ferviray autant qu’il me
fera poflible de fes propres lumieres ,’ a: méme de fesm à paroles , felon que te les auray tirées de’fespautres écrits.

huma ’ La fin pour aquelle elle a écrit-fer» diipofitions me:
:23” retieures , 84 les grandes-grues qu’il a plu à la divine
bouté de luy c0mmuniquer,c’a cré ma propre initruw
étron 8c pour n1’exc1terxâ fuivre fes veiliges dans les
voycs de Dieu , comme une Aigle Mere qui étend lesÎ
ailes pour voler 8c pour ’exciteri’es aiglonsàvolercomg» ,

j me elle. ’ , V v

Mais-parce que c’efl’ icy le principe de l’Ouvr-agc:

de un pornt qui doit lever beaucoup de difficulté de.
l’efprit de ceux qui fe donneront la peine de le lire,
je me fens obligé de dire de quelle maniere la chofe.

s’eil:
panée. fesr Direâeurs
’ . luy avoient
I’avois connoilfanceque
autrefois commandé d’écrire les difpofitions de fon i116,
terieur , ôc j’étois alluré qu’elle en avoit encore une.co-’

pie : le défit que j’avois de les voir: me fit faire de
grandes infiances auprés d’elle pour en avoir la communication ,. ce u’elle me promit aptés des refus reiterez durant, plu’fieurs années. Mais lors qu’elle étoit

fur le point de fatisfaire à fa promené , Dieu ’ ermit que le feu prît dans fon-Monaitere , lequel étant
tout revêtu de boiferies parle dedans à caufe des froidures du pais , fut entierement c0nfumé ô: réduit en
cendres dans fix heures de temps. Cet accident étant
arrivé pendant la nuit,les Religieufes furent furprifes
(de voyant que le malvétoit fans remede, ce qu’elles.

- purent faire,fut de fepfauve-r par la fuite fans avoir
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(calcifiera le loilir de le couvrir de leurs habitë. Mais

nôtre Religieul’e toute. pleine de courage alloit 8: ve, noir de côté et d’autre pour tâcher de lauver quelque
obole de-l’embrafement,qui’commençoit à occuper

tout le Monaltere. Comme elle étoit dans cette agita-s

rions, elle le relfouvint que les papiers qui concernoientvtoutes les affaires de la Maifon étoient encore
dans fa chambre , de quoy qu’elle fût touteentourrée
de feu , 8: qu’elle vit lesechevrons tomber fur fa tête ,

de les foliveaux fous fcs pieds, elle eut encorele courage d’y retourner pourles fauver de l’incendie : les

prenant elle apperceut les écrits dont il cil quellion ,
&nfe relI’Ouvenant qu’elle me l-csavoit promis,,la pen-

sée luy vint de les jetterpar la; fenefireavec les autres

papiers; Maisil luy furvint une autre lumiçre luperieure a la uelle elle obeït , fçavoir, de les lailfer con-

fumer partie feu , de crainte que ceux qui les eulfent
plrramall’er ne jettallent les yeux dellus , &rcroyant
qu’elle auroit une excufe allez legitime de ne. me les
pas envoyer ,.en difant qu’une orce majeure luy en;

avoit
ôté le pouvoir. ’ 4
LÏoccalion étant .ainli favorable à l’inclination de
Ion humilité elle les abandonna volontairement à ce
torrent de feu, perdant ainli avec joye ce qu’elle n’a-

voir fait qu’avec peine: voicy de quelle maniere elle
décrit dans une lettre les fentimens qu’elle avoit pour
lors dans le» cœur: Dan: toute: le: courfes que ie fis parmi
Ierflâmer, i’d’uois une auflï grande bien! d’ejizrit ,- (9’ une

aveut au renquille à tout «que ie fuifiir,’ que fi rien ne
nous fut arrivé. Il me fembloit que t’avais dans mgr-même
une mixiunrieure qui me dij’oit ce que ie devois .ietrer parla

feneflre (94 ce que i: devois luijfir perir par le fieu , ie au: tu

un Moment Ï: nuai de tontes ’lexthafi: Je in. une; a il me.
fut donné une grave de dénuëmentfi grande que i: ne puis 0x4

primer fin afin n] de parole: , n] par écrit, le moulin inter
n6tre.Cmafix qui (toit fur la table , mais i: me finm arriètée, comme fi l’an m’ai): infinuê que cela efloir contre le refPeêï, (9’ qu’il importoit Peu qu’ilfut canfumé avec le refis.

le Idifllzi auflî volontairement le: papier: que mon: m’aviez
demandez (9* que i: mon: ami: promisâcar la penfee m’e-

fidnt animé de les juter [Mr la feneflrcw , fanny mieux les

abandonner an feu, que de le: mettre en danger de tomber
entre le: main: de quelqu’un qui en auroit pt? faire la leüure.

A la prochaine flore elle ne manqua Pas de me témoigner que cet accident, l’avoir mife dans l’impuiffancc de iàtisfaire à fa Promefle , !& elle crut qu’elle
étoit fufiifamment dégagée de la parole» qu’elle m’a-

voit donnée. Mais ne me tenant pas fatisfait de cette
réponfe , je luy fis de nouVCIles inflanccs , luy reprefentant qu’elle fe [Ouvenoit allez de ce qui étoit dans
les écrits,&qu’il luy feroit facile de faire’une feeonde
fois ce qu’elle avoit dés-jà En: une remiere. Iela [neffay par des raflons fi touchantes qu’elle feièntit vaincuë
.84 obligée de les communiquer à [on Diree’teur, qui

les ayant pelées ’devant Dieu gnon feulement il luy
permit,mnismémeil luy commanda deme donner cette
, confolation pour les rands (cœurs que j’en pourrois

recevoir dans la vie (girituelle , 86 pour la gloire que

Dieu
en Pourroit tirer - . ; .
Avec ce commandement qu’elle crut luy être fait
de la peut de Dieu, elle entreprit l’ouvrage avec fa finlplicite’ ordinaire , mais pourtant à des conditions qui
font allez voir le combat: qu’elle (bufflon: en (on cœur
entre la grace a: la gracc, entre llobeïlïange e; l’llLIIîli-Z

ne

a
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lité. La grace de l’humilité luy infpiroit de tenir fous

le feeau les vertus qui ne [ont jamais dans une plus
rande (cureté , que quand elles demeurent cachées; a:
- fa grace-de l’obeïllance la prelÏoit de fatisfaire au com-

mandement qui luy étoit fait ,5: de fermer les yeux à
toutes les confiderarièns qui l’en enflent pû détourner.

Mais enfin l’obeiflance ui vaut mieux que les facrifices , l’emporta .-, ô: luy 21: immoler toutes les inclina-

tions de [on humilité aux pieds de celuy quiluy tenoit
la place de Dieu fur la terre. Elle recommença donc
tout de nouveau , 8; après qu’elle eut. mis par écrit
ce que [a memoire luy pût fournir, elle me l’envoya

avec les deux lettres fuivantes, ui font comme des
Epîtres dodicatoires , dans lefque les enverra la peine
qu’elle eut d’entreprendre une choie qui luy paroirfoir fi contraire à l’humilité Chrétienne , les raifons
u’elle eut. de le vaincre dans un point ui luy étoit fi
diflîcile,les conditions avec lefquelles elle les envoya;
&enfinlesprecaurions qu’elle apporta, afin quecegdéi
ôt demeurât auflî fecret entre mes mains , que dans

l; fiennes pr0pres.
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V A SON FILS.

MON ruas-CHU: a: BIBNvAIME’ rus;
» L’amour ôtIa vie de Iefus foient nôtre vie a: nôtre
amour pour le temps ô: pour l’etemité. Il y a quelques

années que par. une fainte franchife vous me prenez de

4 . . . - - .- î
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vous faire le récit de la conduite qu’il a plu à lardivi-

ne Majefi’e de tenir furmoy, 84 de vous faire part des
races à; des faveurs qu’elle m’a faites , depuis que par

ion infinie mirericorde elle m’a appellée à [on faine

fervice. Si je vous ay fait attendre , ne vous donnant.
pas la fatisfaôtion que vous defiriez,& n’écoutant as
vos prieres, quoy qu’elles procedaflent d’un verita le
fentiment de picté, ce n’a pas été par un defaut d’affe-

âionl; mais ne me pouvant furmonter pour me pro-v
d’uire en ces matieres à d’autres qu’à Dieu , 8: à celuy
qui me tient (a place fu’r la terre , I’ay été obligée de

garder le filence a vôtre egard , 8; de me mortifier-moy-

meme en vous donnant cette mortification. Ce retardement que vous avez pris pour un refus. tacite, ne vous
a point rebuté: vous m’avez conjuré de nouveau par

les motifs les plus preilans ô: par les tairons les plus
touchantes que voûte efprit vous’a pu fournir , me
faifànt de petits reproches d’afl’eâion , 8: me lreprefens

rant que je vous avois abandonné fi jeune , qu’a-peine

connoifliez-vous vofire mere : que non contente de ce
premier abandonnement , j’étois [ortie (le France, a:
vous avois quitté pour jamais: q]; lorfque vous étiez
enfant vous n’étiez pas capable des inflruâions» que
je vous’donnois,& qu’auj urd’huy que vous étes dans

un âge plus éclairé , je ne devois pas vous refufer les
lumieres que Dieu m’aVoit communiquées: qu’ayant

embrafré une condition femblable à la mienne , nous
étions tous deux à Dieu ,- 8c ainfique nos biens .fpiri»
tuels nous devoient être temmuns: que dans l’état ou

vousléres jonc vous pouvois refufer fans quelque forte d’i’ujuflice a: de dureté, ce qui vous pouvoit clon-

foler,& vous fetvir dans la pratique de la perfeétion
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que vous aviez profellée:& enfin que fi je vous donnais cette eonfolation, vous m’aideriez à benir celuy
ui m’a fait une fi grande part de fes graces ô: de fes’

gaveurs celefles. le vous confeil’e que ce (econd coup
m’a touchée , 86 que depuis que mon cœur l’a receu ,

jeme fuis fentie comme forcée de m’entretenir avec

vous dans mes lettres de plufieurs points de fpirirualité. Mais ce n’étoit as ce que vous fouhaittiez 5 vous
avez cru a: avec million , que j’ufois de referve en vô-

tre endroit , comme en effet j’en ay usé pour les rai[ont que je vous ay alleguées .:. mais enfinpreirée par
vosraii’ons , à; vaincuë par vos prieres , j’ay communiqué

.yôtlc defirâteluy tu dirige mon ame , luy reprefentant
que jette pouvois p us de moy-méme ufer de’refus en volfre endroit, ô: que s’il étoit neceilaire de le faire davan-

tage, il me falloit un ordre de fa part. Non feulement il a
trouvé bon que je vous donnaife cette confolation , mais
il m’a commandé même de le faire, c’efi pourquoy je

le; fais aptéslavoirinvoqué le [ecours du faim Efprit,
a: receu lai benediétion de l’obeïflancc.

: - Ne, croyez pas que Ces cahiers que je vous ’envoyc
avent-étérpremeditez pour y. obierver un ordre comme l:-’on;fai,t- dans des ouvrages j bien digerez, cela ne
m’aurait pasété ,poilibledans l’état ou Dieu me tient;

,6: la 17de par ou fa divine Majeilé me conduit ne
me peut permettre de garder aucune methode dans ce
j que j’écris. Lorfque j’ay-pris lai plume pour commen- .
cernje -ne.vi’çavois. pas un. mot. de ace que j’allois dire,

maia:en écrivant l’ef rit de grace qui me conduit m’a

fait roduire. ce2qu’i luy a plû,jme faifant prendre la

eh. 6;.de [on principe 6e dans [a .fource , 8c me la
faunin «rendait: jufqacs, à l’état! qu. il me tien: aujourO

0y-
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d’huy ; 8; toujours avec beaucoup d’interruption a:
parmi un grand divertifl’emenr de nos affaires domefiiques. Vous penferez peut-être qu’il y a peu d’ec-rits

out tant d’années de vie fpirituelle pendant lefquellits la divine bonté, m’a fait palier par beaucoup d’é-g

rats sa d’expetiences. Mais je vous diray que Dieu
ayant des voyes differentes,par ou il conduit les ames,
il yen a quelques- unes dont à peine peut-on parler,
a; d’autres dont l’on ne peut parler du tout. Celles

qui portent des graces qui ne tombent point fous les
eus exrerieurs 85 inrerieurs font du nombre de (:le
les-Gy, comme vous pourrez voir dans plufieure chat-g
pitres ou articles de ce que j’ay écrit , ou j’aydit ce

allierai: pu [dire , à: palle fous filence ce que je n’ai
pu exprimer. Sivous avezdes difiicultésfur es matieres , ou fur la façon de m’expliquer, mandez-moi vos

pensées a: vos doutes en me defignant le lieu , 8; je
tâcherai avec l’affiflancedu faintEfprit de vous.fatiso’ .
faire. Vous m’avez quelquefois témoigné qu’il .n’y a;

rien d’où vous tiriez tant de profit pour voilre avan-

cemenridans la vie fpirituelle que de ce eu de lu-n
miere que Dieu me donne 8:." u’il me fîit coucher
fur le papier , lorfqu-e je fuis ob igée de vous écrire
chaque année : cette penséene me fûtjamais tombée
dans l’efprit, mais fi cela cil, qu’il foit eternellement
beni d’un fuccez fi heureux 5 car. s’il y adu bien il

Vient de luy de non pas demoy qui ne fuisrqu’un-e

miferablepeehereife.
.- - » - ,
Si faifant l’aleôture des écrits que je vousrenvoye’il
vous vient en la pensée ,ce quia pu flechirlla bonté
divine à me fairede f1 grandes mi-fericordes , 8: ème
p’revenir de la forte-des benediétions de, fa douceur î
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Je. vous diray que j’y ay fouvent fait reflexion , a; qu’aprés y avoir bien pensé ,je n’ay rien veu en moy que

miferes 85 indignitez , ou fi du côté de la crearure il
peut’y avoir quelque caufe ,je n’en puis donner d’autre quevous,’quej’ay abandonné pour fou amour dans .

un temps, ou felon toutes les raifons humaines vous-4
aviez le plus de befoi’n de moy,& fur tout de ce que’ j’en avois eu le defi’ein 8: pris la refolution avant mé-j
me’que vous-fuiriez au monde. S’il y’r a d’autres mo-

tifs qui ayent pu attirer fes mifericordes’rfur-moy , el-*
les mefont inconnues. Et après tout,,ce n’en: point à.
nous d’entrerdans les reffors de fa providence, .ny de

penetrer les fecrets profonds de fa Conduite fur nous,
mais feulement de conclure qu’il l’a ainfi voulu,fans

avoir-égard à fa creature, à: que fi fes mifericdrdcs;
ont été fi magnifiques en nof’tre endroit en tant de
manieres , c’eft un effet de fa pure liberalité. Car fi
je vous ay abandonné dés vôtre enfance par le mouvement. de fa grace ,fan’s vous laifl’er d’autre appuy que

faprovidencertoute pure, il vous a pris dans fa prote-I
&ionrpaternelle , 86 vous a richement pourveu , vous
faifàn’tll’honneur de Vous appeller à fou fervice dans

le temps preordonné dans fou confeileternel , ainfi
qu’il-m’avoir faitl’honneurôela grace de me le promet:

tre. Vous avez donc beaucoup gagné en’me perdant,
Be mon abandonnement vous a été utile : de moy paseulement ayant nitré en vous ce queïj’avbisdechet
se d’unique dans cl’e-monde; a; en un mot, vous ayant

nolontairement perdu , je me fuis trauvée avec vous
dans le-fein de ce Dieu tout’ai’mable, par la- vocation:

fainte quevous 8e moy avons fuivie,& par laquelle felon la’promeffe de nôtre Seigneur. nous fommes re’ a. l!
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compen’fez au centuple dés cette’vie ,’ fans parler des:

recompenfes éternelles que nous efpetons dans le Ciel.

Allons donc purement à la fource , mon trescher
fils , 8e donnons enfemble gloire a: magnificencera
noi’tre bienfaiâeur out, les excez de ’fes mifericordes
fut nous: à: pour’ce les qu’en particulier fa tres-aimas
ble bonté m’a faites ,aidez- moy à luy chanter des loüan-.

ges qui n’ayent fin qu’avec la vie , pour les continuer
enfuite. dans i’eternité. Confeifons enfemble qu’il nous

atout donné gratuitement par fou eleétion fainte,
fans qu’il y ait rien eu de nol’tre par: qui ait pu pre-

venir fa volonté pour nous enrichi-r de tant debiens ,
&nous-faire des dons fi magnifiques.. Et pour moy je.
confeife que lorfque ce Dieu de bonté m’a appellée,
j’etoiî digne de tout rebutée de tout mépris , 8e qu’en-

corera prefent qu’il me comble de fes- richefl’es je ne

voy point que je correfponde a fes graces ny que je
feconde fcs deifeins , ce qui fait que je ne me lafferay
jamais de dire ’ ue c’eft gratuitement 86 par. fa pure
bonté qu’il m’a fait à: qu’ilme continue encore fes faveurs. Confefl’ons donc 0.10120»: le Stignmr parcequ’ilefl
P12 in.

éon ,0 que je: mifiricordes fin: "nulles. a

ë Agréez donc, mon tres-cher fils, le prefenr que je
vous fais fi tant efl: queles hazards de la m’erluy pep

mettent d’arriver ju-f n’a vous. Si vous trouvez quel«

que chofe qui puiffe ervir à voûte édification ô: avo-

te avancement fpirituel, je benirail’Efpritfainr ui
m’a aidé à produire mes fentimens pour voûte man.
té. Ahlmon tres. cher fils,rendez-vous digne d’eilre le

temple veritable du Dieu vivant: vuidez-vous de tout
out faire place à fon divin Efprit: je croy quec’efia
je deifein que Dieu a. fur vous, car j’ay:appris.qu’il
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vous appelle à. lat-vie .myili ne , ce qui m’a entente.
ment confolée. Mais c’eil-la un, grand point, 8e peu
de perfonnes .connoifl’ent l’importance de cette vie

cachée, qui out être. conforme à [on nom ne peut
feuŒrir de melange... (Maud je parle de mélange , je
ne veux pas parler des emplois,ququue diflipans,,que
l’on peut avoir dans les affaires temporelles 8e fixierieures,fur tout. lors qu’elles ferapportent a lagloire
de: Dieu 8e au falut du prochain: quand Dieu yappel-

le une ame,il luy donne [on double efprit, pour vacq,
quer au dedans 6:. au dehors,.en layée pourl’amour
de luy.,foit qu’il faille commander uandil nous a éle-I p
vez dans la. uperioritér, foit qu’il aille obei’r, quand.
il nous tient dans la dépendance 8: dans la foûmiflîon.
C’eft ce que noi’tre divin maître le futadOtable Verbes

Inïcatné nous a voulu apprendrelors qu’il a dit; flirt
efi la porte,0 que relu) qui entre par la] dans la érigera),entrera enflamma, 0 qu’il trouvera fi nourriture , ce qui

fe doit entendre de ce double efprit. Mais lemélangq
que je veux dire, c’ei’t nousmêmes,donr pour l’ordinaia

reg nous-fommesremplis, &qui fait que fous l’ombre

du zele de la gloire de Dieu, ou fous le pretexte de
quelqu’autre morif de picté, nous courrons aptes les
appetirs denôtre«propreexcellence ,ou de nOflIl’CPI07

te amour. Cela fe fait fi finement,que-quelquefois
les plus éelairezy font pris se trompez , en forte qu’ils

fe perden.t,ou du moins ils foufi’rent un grand rela.
chemeut dans la verrues dansla vie fpirituelle , s’ils
ne font-fourchus par le fainr Efprit’, qui pour les faua

ver fe rend fainrement inexorable en leur endroit,
&"prendw Vengeance d’eux, les, faifant palier par des
purgations»tees-crucifiantes qui purifient &jpolifi’ent

Joann’.’

1°. 7s

I E P I S TE 5’ .

leurinrerieur , afin qu’étant purifiez de leurs fouilleures ,ils foient dignes d’être fon temple I se plus circonfpeé’ts à l’avenir fur euxtmêmes 8: fur leurconduite.

’ fans cette aimable rigueur dehl’efprit divin,ceferoit

fait d’eux au regard du deifeinjde Dieu; parce que
n’ayant recherché par le paflé que leurs propres inte-

refis : ils n’auroient fait enfin ue des amas de vent,

&de la forte fe penfanr trouver en Dieu , ils fe trouveroient fur le vuide a fur le rien.
’ Il ef’t donc queflion d’une. grande pureté en tout,
&par tout , 6; d’une pureté comme j’ay dit , fans mêlan-

. ge, pour faire du progrez dans la vie myPtique , de pour
arriver a la perfefîtion ou Dieu nous appelle vous 85

moy, p v .

Lorfque vous lirez ce que fa’divine Maj’ef’ré a fait à

mon ame,tremblez pour moy,parce qu’il a mis fes
trefors dans un vaiifeau de terre le plus fragile qui foir

au monde que ce vaiffeau peut tomber , 8e en tombant fe brifer, &perdre toutes les richeifcs qu’il contient, 85 enfin qu’il n’y a rien d’ailuré en cette vie,oû

quelque apparence que nous ayons de fainteté , nous
ne pouvons dire fi nous femme: dignes d’amour ou de haine.

sali 9- Je fuis feulement affurée d’une chofe, que Dieu ne me

manquera jamais de faparr , mais que de mon côté
je puis me perdre en mille manieres par mes fautes 8c
par mes infid-elitez. C’ef’t pourquoy je vous prie, mon

tres-cher fils, d’avoir un grand foin de mon falut,
vous fouvenant de moy ,lorfque vous ferez au faint’
Autel, 8: priant la divine Majeflé de m’envoyer plû-

tofl: un fupplice plus cruel que mille marryres,que de
permettre que je luy fois jamais infidelle, en degenerant des hautes pensées 84 des généreux deifeins que.

doivent
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doivent avoir l’es enfans ,55 fur tout qu’il luy plaife me

. faire digne que l’humilité foi: mon poids. Je luy fais

out vous la même priere proflernéc aux pieds de
l’as us nôtre fouverain Maître a; Seigneur, étant obli-

gée de v0us procurer en (a grace ô: en fou amour les
mêmes biens qu’à moy, qui fuis

Mou rats-enta ET BIEN-AIMÉ Eus,
Vôtre tres - hlm ble 8:
tres - afi’eâionnc’c [vitre

Sœur Marie de l’lucar-

nation R- U. I.
Dl weber": la Nouvelle France: 1:9.d’Aotfl’. nini-
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AjSON FILS.
MON rats-curant BIEN-AIME: Pris,
L’amour 85 l’affeé’tion que j’ay pour vou’s,& la con-

folation que je refl’ens de ce que vous étes a Dieu,
m’ont fait furmonter moy-même pour vous envoyer
les écrits que vous avez defire’s de moy. Je les ay faits

avec repugnance, 8e les envoye avec peine. Mais puifque la grace 8: la nature ont furmonté toutes mes inclinations , j’ay à vous dire mes intentions lâ-deil’us,

qui cil que ie ne defire pas que qui que ce foit en
ait la communication 8e la-connoifi’ance que vous. Je

me confie que vous me garderez la fidelité que ie

- 5’

Q

EPISTRE

vousdemande , 8c qu’après vous avoir accordé ce que

vous avez demandé de moy, vous ne me refuferez. pas n
ce que le defire de vous. Et parce que l’on fait des vic
fiscs dans les Maifons Religieufcs , ie vous Prie d’écrire

fur la couverture , Papier: de confiience,afin que lperlonne n’y touche, 86 n’y ierre les yeux fans feruîu e : aveu

cette frecaution les perfonnes de vôtre con irion Peuvent acilemenr garder des Papiers de cette narure,oû
erfonne ne Peut avoir de veuë. Si vous veniez à tome

En malade, ô: que vous fufiiez en danger de mort;
faites-les ietrer au feu , ou Plûtofl afin que ie fois plus
allurée , envoïez-les à ma nièce qui aura foin de me

les faire tenir fi ie vous furvis. Voila bien des conditions ,mais , mon tres-cher fils , le fuis delicatc en ce
point ,8: vous êtes allez éclairé Pour voir que i’ai raifon de l’être. Cette lettre ePc courte, afin qu’elle faire
Plus d’imprellîon fur vollre cf rit, ô; que vous fafliez

plus facilement reflcxion fur l; neccfliré de la chofe
que demande 85 efpere de vous

MONATRIS-CHER ET BlEN-AIMElFILs
f Ï; - j ’ Vôtre rrcsi- humble 8c
ï , "’ tres - affeâionne’e Mere

Sœur Marienation.
de l’lncar;
R. U. I.

Da Quint la 2.7. sqnuôn. un

APPROBATIONS.
A P P R 0 BATIOiV D E MONSJEVR LOISEL DOCTEVK
de la sariete’de Sorbonnefibanælierde I’Eglifc de I ’n ivcrfitë de

Paris , Curé de fiai»: fait en Gram.

Ette vie extraordinaire de la venerable Mere de l’Incarnation,
cil un prodige de la grace,que]cfus- Chrifl a fait paroître dans
nôtre fiecle , en faveur des ames ,qu’il appelle a la perfection de"
l’Evangile , qu’il defline au fervice du prochain 8c qui trouveront
dans fes progre’s a dans fes fuccez , des exemples fans nombre de
pureté 6c de zele , de renoncement 6c de refignation , de patience
- ô: de penitence, d’aôtion a: de contemplation. L’Auteur du Livre

cil: irréprochable, dey ne fa loüan e fe trouve en fa boucheôc
dans fa plume. C’e un ls qui faitl’e’ oge de fa Mere , cor orelle
6c fpirituelle , d’extraction 8c de religion , qui ne luy a pas feu ement

donné le lait de fes mammelles , avec fes foins 6L fes Vœux durant
fou enfance, mais depuis fa vocation 6c dans tous fes âges,s’eü

plûë par fes lettres tres-frequentes, de vcrfer dans fou cœur les
fentimens que Dieu luy infpiroit pour fa gloire,&n’ayant point
d’autres biens à luy lainer que les fpirituels, l’a rendu Legataire

univerfel ,de fes communications interieures , pour y participer
comme fou fils , ô: pour en juger comme feu Pere. Auflî at’il
été uniquement capable d’y reüflir, non feulement parleslumieres qu’il a eu dans tous fes emplois, mais par les peines qu’il a prifes
d’obferver toutes les circonfiances d’une Hifloire fi finguliere se
d’une million fi éloignée, n’ayant" perdu aucun fragment des écrits

de cette fidele interprete de fou état 6L de fa conduite,l’on6tion
du faint Efprit ,l’ayant toûjours enfeigne’e , 6c luy ayant fourny
des paroles pour fes penfées , 8c des penfées pour fes paroles,quelc
mondene connaît pas, se ne produit pas. Le travail a été grand ,

il n’en fera ny moins confiderable ny moins profitable. Il conferve
à la foy Catholique , Apoflolique 6c Romaine , toutes les marques
de fon refpeâ , il ne quitte pas les maximes generales pour des ex-

periences particulieres ,il rapporte les caufes 8c les effets de tant
de divers evenemens,avec autant de fidelité que de circonfpe&ion ,il contient des éclairciffemens comme des rayons qui fe
répandent dez leur fource , 6c fe joignent utilement au corps de
l’ouvrage , qui merite en toutes fes parties d’eflre lû , relu , a:
pratiqué, &j’y foufcrits, Ce 6. d’Aoufi i676. LOISEL.

APPROBATION DE MONJ’IEVR CAMVS DOCTEVI
en Theologie de la Mafia âSecieté de Sorbonnefl’beolegald-

Chancelier de lEglifi de Tours , é Grand Vicaire de

s

M anfèignevr l’ArtIJe’vefque de Tours.

C 0mme les vies des predeflinez font d’éloquentes Le ons , qui
nousinflzruifcnt pour l’éternité, 6c qui nous portent à a vertu:

aufli devons.nous les avoir fans celle devant les yeux , pour fantifier
nos aérions , à; pour meriter le Ciel. C’ell ce qui m’a obligé de
lire avec autant d’admiration se de fruit , que d’application 8c d’exaétitude , le Livre qui a pour titre. L4 Vie de l4 «remeuble Mer: M4-

rie de l’animation premier: Superieure des Vrfirlirie: de la nouvelle .

France: Œlnon feulement ne contient rien qui foit contraire, ou
âla foy, ou aux bonnes mœurs: mais même qui cil rempli de la
fcience des Saints 8c des Elûs , des veritables moyens pour prati. ’

quer routes les vertus Chrétiennes, des miracles de la Solitude8c
V du filence , 8: des plus pures maximes de l’Evangile. En foy de
quoy j’ay ligné la prefente Approbation. Donné a Tours ce r.

May1676 F. CAMUS.
.,....--- -0-

APP R o BATION DE M 0 NSIEVR me?" DOCTEVRà Prafrflênr en Thcalogie de la Maifin à .* ociete’ deSsrborze.

JE fous-ligné Docteur 8c Profeifeur en Theologie de la Maifon
à; Societé de Sorbone, confelle avoir lû La Vie de la vanné]:
Mere Marie de l’Inurnatian , premiere Saperieure de: Vifizlims de [4
N crawle France, comparée par le R. P. Dam Claude Menin Religieux
Benediflinde [4 Congregatimfiint Mm, 8c n’y av rien remar né
qui ne fait conforme aux maximes de la Foy Catholique , Apoîlo-

lique a Romaine,& aux regles de la Morale Chrétienne. Ceux
qui lalironr avec attention feront édifiez de voir une ame fi élevée

à Dieu ,ôldans de fi grandes communications avec luy. En Sorbone le i.Decembre1675. P I R O T.
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DE LA VENERABLE’

M’ERE MARIE w

L’INCARNATION. q
. LIVRE TRIEMIER.

’ CONTENANT SA VIE

DANS L’ETAT SECULIER.

CHAPITRE I.
I; De fin infirme gé de quelle manier: Dieu l’a parente? pour

hmm entieremenr dans les mye: de la Grue.
ILL’irmocem-e dejàovie. Il]. Et fi: greneler

badinerions pour le fiera.

:1 E LU Y qui me tient la place de Dieu fur la terA A; re pour me diriger dans fes voyes,m’ayant commanN- 7 dé de mettre par écrit,autant qu’il me fera pelfible s
les graces 8c les faveurs , qu’il a plû à fa divine Majellé de
me faire dans le dons d’0raifon,qu’il luy a plû de me com-

nurniquers je commenceray mon obé’ilfance pop; foulion-

a

a LA VIE DE LA MÈRE MARIE

ne’ur 8e .fa plus grande gloire au nom du furadorable Verbe

Incarné, mon celefte 8c divin E oux. ’

Dés mon enfance ilplût à la ivine’Majeflé de mettre des

difpofitions dans mon aine, pour en faire fon Temple ,, a:
l la rendre digne de fcs mifericordes 6e de fes faveurs.]e n’avois qu’environ fe t ans, qu’une nuit pendant mon lommeil
il me fembla que reliois dans la cour d’une école champé:
"tre,où avec une de mes Compagnes je faifois quelque action
innocenteiayant les yeuxlevez vers le Ciel,je le vis ouvert,8ç
nôtre Seigneur JefusoChrill: en forme humaine ,qui en fortoit’,
8c qui par l’air s’en venoit droità moy ,le voyant , je m’é-

criaid ma compagne :Athoila nôtre Seigneur , c’efl a moy
qu’il vient : ce il me fembloit que cette fille ayant commis
une. im erfeôtion , il m’avoir choifie plûtofi qu’elle , quoy

qu’elle fit fort bonne fille , mais il y avoit un fecret que
ne murmurois pas. Cette furadorable Majellé s’approchant
de moy ,mon cœur fe fentit tout embrazé de fon amour , a;
je commençay à étendre les bras pour l’embraiIèr : alors ce?

plus beau de tous les enfans des hommes , avec un vifage
plein d’une douce’ur’ac d’un attrait indicible, m’hmbraflà , a:

me baifant amoureulëment ,me dit:Voulez-vous eflreâmoy 3
je luy répondis: Ouy sa: ayant eu mon confentement , nous.
le vîmes remonter au Ciel. A mon réveil mon cœur fe fen-

tit f1 ravi de cette infigne; faveur; que je la racontois fimplement ô: innocemment accus: qui me vouloient écorner. Sur
tout les paroles de nôtre Seigneur medemeurerent tellement
imprimées dans l’efprit , qu’elles n’en font jamais ferries , a:

quo que je une fou Humanité facrée,je n’en pus rien rete-

nir e partieulier,tantfes paroles me charmoient et attiroient
l’ap lication de mon efprit par leur douceur. L’effet que pro-

dui it cette Vil-He fut une pente au bien ,8; ququue par mes
enfances je ne reflechillèmy ne penfafl’e point «que cet at-

trait au bien vint d’un principe interieur; neanmoins dans
quelques occafions je me fenrois attirée à traitter de mesits befoins avec nôtre Seigneur, ce que je faifois avec une
grande fimplicite’ ,r ne me pouvant imaginer qu’il eût voulu
refufer’ce qu’on luy demandoit humblementæ’efl pourquoy

étant a l’Eglife je regardois ceux qui prioient, 8c obfervois

leurs pollures, 8c lorfque "en reconnoilfois felon cette idée,
je difois en moy-même, afllirémen: Dieu exaucera cette pero
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forme 5 car en fa pofiure &en fou maintien elle prie avec bumilité. Cela faifoit imprellion fur mon efprit , 8c je me retirois
par fois pour prier en mon particulier , poufsée par l’efprit in.
terieur,fans toutefois fçavoir ny penfer ce que c’ellmt qu’ef.

rit interieur,n’en fçachant pas feulement le nom , mais la
bonté de Dieu me conduifoit en cela; 8c comme j’ellois une
enfant encore aveugle se ignorante, j’y mélois mes recrearions , fans faire diftinâion de l’un ny. de l’autre : je mélojsia,

devotion avec le divertili’ement . 8c fans y faire reflexion je
faifois Compatir le tout enfemble. Ayant atteint l’âge clefeizc.
ans ou environles remors de confcience commencerenta’ me
préflërlorfque-j’allois à confelle,8c je feutois bien que la divi
ne Majefté vouloit de moy que je me confelfaflè ,exaâement
de ces enfances ’64 puerilités,& enfin qu’en cette matiete je fiflè

cas detout; malsje n’ofois,j’avois rite,& je difois en. moy..méme queje n’avois jamais crû o enferDieu en ces matieres
ayant ouy dire (ce qui n’el’t pas toûjours vrai)qu’il. n’y avoitde

péché quece que l’on croyoit eftre tel en le’commettant,
ainfi je contrariois a l’efprit de Dieu , qui m’occupoit inten
rieurement par une force a; une.efiîcaeité fecrette», pour me

ga net entierement àluy. Tout le bien que je voyois faire je
e fanois j, même fans violence 5 parceque la douceur de ce:
attrait m’eftoit incomparablement plus doux que tout ce
que je voyois ailleurs: rien ne me retenoit que la eonfellion r
car encore que je crulfe m’ycomporter comme il falloit, je
ne m’y comportois as neanmoins felon la lumiere du Saint
Efprie,qui me pre it interieurement , c’elloit la feule ciaofe en laquelle je raifonnois , fi je le ferois , ou il je ne le ferois pas enfuite de l’iofpiration , 6c plus d’un an entier ma
conclufion elloit qu’il n’elloit pas necelïaire de confelf’er des

d’enfant , 8c ainii je retardois ,fes plus grandes mifericordes, jufques à ce qu’il luy plût de m’emporter tout d’un

coup , ainfi
que je diray. . .
A D D 1T I o N. ’
E rr a nouvelle Servante de Dieu n’ell pas du nombre
de ceux qui tirent leur noblefl’e de la vertu de leurs aucêtres 3 elle s’ell renduë illufire par la tienne propre,qu’elle

a fait éclater jufques aux extremitez de la Terre. Elle prit
naifl’ance à Tours le. dix-huit ’d’Oâobre de l’année mil cinq

A ij
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cens quatre-vingt dix-neuf , d’une condition allez mediocre,
a: d’une Famille que Dieu avoit plus enrichie des biens de la
grace que de ceux de la fortune. Son pere ,qui fe nommoit ’
Florent Guyart ,n’avoit rien qui le rendît confiderable que
fa probité 8c fa juflice,qui luy avoient tellement acquis l’ef-time de ceux qui le connaîtroient , qu’ils le faifoient’ volon-.
tiers l’arbitre de leurs diEerens , qu’il terminoit avec beaucoup
de rudence a: d’équité. Sa mere , qui s’appelloit jeanne Mi-

che et , avoit quelque chofe de. plus 2 elle elloit mue de la no-.
ble 8; ancienne Famille des Babou p qui s’étant rendue tecommandable du temps de François I. par les grands hom.
mes qu’elle a donnez à l’Eglife 8c à l’Etat , cil encore deve-

nué plus illuflre par fes alliances aux plus nobles. Maifons du.
Royaume. Mais comme le Sauveur du monde n’a voulu naî-

tre d’une Race R0 ale (me par une pauvre Vierge qui ne
devoit .point avoir ’autres richeflès que fou Fils 5 ainl’i il.n’a.

pas permis que celle qu’il avoit choifie toute pour foy , a;
qu’ilavoit delfein de prendre pour époufe d’une maniere anf-

l extraordinaire 8c miraculeufe qu’on le verra dans la fuite
de cette Hifloire , fortît d’une Famille illuflzre que par une
mere qui-n’avoitvnul éclat, à: qui n’y elloit confiderée que

comme les petites branches de ces, grandsarbres , qui avor-

tent
8c flétriHEnt fous les autres. . .
Cette petite branche néanmoins a produit ce grand fruit,
qui fut oE’ert a Dieu le lendemain de fa naiifance dans l’Eglife de faim: Saturnin , pour y recevoir le faim Baptém’e,où

on luy donna le nom de Marie, comme un heureux prefage
de la devotion finguliere qu’elle devoit avoir toute fa vie
envers la fainte Vierge . 8: des carrelles extraordinaires que
cette divine ,Mere luy devoit faire; car ayant eu dés fou en.
fance un defir innocent de vorr celle que l’Ecriture appelle
la plus belle de toutes les femmes , cette Mére de bonté ne
voulant pas ellre moins libérale enfon endroit que fou Fils,
luy a accordé cette faveur , comme l’on verra en fou lieu ,
mais avec beaucoup plus de fuccés qu’elle ne l’avait defiré.

Dieu. l’ayant aiufi choifie par le Baptême,elle a efié ton.

te a’ luy par la grace commune de ce Sacrement jufques à
l’âge de fixâfept ans, que la lumiere de la raifon commengant à fe produire 8c à diiliper les nuages de l’enfance ,l’hom-

Inc-:33 obligé defe donneraluy par fou propre chois , ou de.

O

DE L’INCARNATION. 5.

prendre le parti du monde. En ce moment auquel tant d’ames
entrent dans la voye de la perdition ou de l’égarement , Dieu l’a

prevenuë de cette grande grace dont elle vient de parler,
pour luy ouvrirla voye de la lainteté , dans laquelle elle a marché avec une fidelité fi inviolable jufques au dernier foupir
de fa vie , qu’on ne l’a jamais veuê s’arreller ny chanceler

dans fes bonnes refolutions. Cette faveur fi finguliere a efié
accompagnée d’une autre qui ne l’eil pas moins. Le baifer

de Dieu, dit faint Bernard , c’efl: le Saint Efprit 5 8c baifer

une ame , 8c luy donner cet Efprit Saint , on: en Dieu une
méme chofe. Aufli. par le baifer que cet Epoux des ames pures
luy adonné , 8c qui a eflé comme le gage d’un autre plus (blemnel ,qu’il luy donnera cy-aprés,le Saint Efprit s’efl em-c

paré de fou coeur , 8:7 a toujours refidé depuis pour la con- i
duii’e dans toutes fes voyes en qualité de Direâeur, 8c comme Pere fpirituel ,ce qu’il afait avec tant de çerr’uude s fon
égard 5c d’une maniere fi evidente, qu’elle ne doutoit nulle.

ment que ce ne fût luy qui la fit agir. D’où vient que dans
ces commencemens qu’elle n’avoir point de Directeur, 8c
qu’elle ne fçavoit pas méme ce que c’elloit , qu’elle n’avoir

point de connoilfance de la vie interieure , 8c qu’elle en igno’ toit méme le nom , ce Maître interieur luy montroit. ce qu’el-

le dcvoit faire , a: la gouvernoit avec autant de Conduiteôc
de méthode, que fi elle cuit ou à fes côtezlun direéleur vilible

pourla diriger. Qqand elle avoit befoin de confeil,elle s’a.
drelToit illuy avec beaucoup de fim licité ,8; il luy donnoit
les lumieres qui luy elloie’nt nece aires 5 elle l’interrogeoit
avec amour, 8c il luy répondoit de méme 5 il la confoloit dans

les peines ; il la fortifioit dans fes travaux: il luy donnoit la
refolution de fes’doutes 5 à: en un mot, illuy faifoit voir comme au doigt cequ’elle devoit faire sa ce qu’elle devoit éviter. Aufii les Direâcurs qu’elle a eu depuis ont fait fort peu de

chofe pour la direâion de fou interieur ,gar comme Dieu luy a
fait la graee de ne luy en donner que de tresvfages 8c tres-experimentez, ils fe font contentez aprés avoir mis fa vertu a l’épreuve 8c l’avoir bien reconnue , d’obfervet l’o eration de
Dieu en elle, a: de l’allurer qu’elle elloit dans la lionne voye.
J’ay toûjours ellitné cette direâion fumaturelle pour une
des. plus rares rérogatives dont Dieu l’ait honorée pendant

fa vie, a: cela luy fut revelé un jour dans une vifion dont il

i A iij
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’fera parlé , dans laquelle Dieu luy fit voir qu’encore qu’il il-

lumine immediatement les Anges fuperieurs , a; par ceux-cy
les Anges inférieurs 5c les hommes , il illumine neanmoius
quelquefois lesinferieurs immediatement 8c par luy.méme fe. ’
lon qu’il cil convenable pour fa gloire,qu’il en fait de méme

à quelques ames choifies fur lefquelles il a des delfeins parti-culiers , 8c qu’encore qu’elle ne fût que fange 8c bouë’( c’ellainfi qu’elle parle d’elle-méme ) elle avoit l’honneur d’ellre

de ce nombre. -

Cette direaion li rare 8; pourtantfi fenfible de l’Aureur de
toute fainteté cil le princi e de fou extréme innocence,de la
pureté’de fa vie,ôtde l’inc ination puiEante qu’elle’avoit à la

. vertu dés fes premieres années; car d’un côté elle n’a jamais

regardé le monde nyilepeché que commodes monilres qui
luy faifoient peut , 8c pour lefquels elle n’avoir que de’l’a.

z verfionsôgd’autre part elle decouvroit tant de charmes dans

la vertu ,que ce luy. citoit alfa de la voir pour l’aimer 8c
pour la vouloir pratiquer. Son innocence n’a pas eflé fi pure
qu’elle n’ait eu fes,atomes d’impureté , c’cft ainfi que j’ap-

pelle ces fautcs auquelles elle donne le nom de puerilitez 8c
de jeux d’enfant. Ces fautes qui luy feront cy-a tés un motif prenant de douleur 8: de componction , n’eil’oient’autres

ue de certaines recreations enfantines , dans lefquelles elle
difoit quelquefois palier en divertiffement des aérions de pie- A
ré 8c de devotion : elle fe mettoit à genoux ’, elle faifoit des

inclinations, elle joignoit les mains , levoit les yeux au Ciel,
frappoit fa poitrine,& en un mot elle faifoit ar divertill’ement à. la maifon, ce qu’elle faifçit ou voyoit aire à l’Eglife

dans
un efprit plus ferieux. . o
Ces recreations innocentes que les parens prennent pour
l’ordinaire pour un bon augure dans les enfans , et qui les excitent à les porteràl’e’tat Ecclefiallique ou au Cloillre, quand

ils les voyent dans cgs difpofitions, luy paroilfoient non com.
me des pechez , mais comme des defauts qui empéchoient

la parfaite communication des graces du Ciel à fou ame.
D’un côté fa confcience ne luy reprochoit rien , parce qu’elle

ne croyoit pas que ce fulfent des pochez , et qu’elle n’avoit
jamais eu, l’intention de faire .mal 5 8c d’ailleurs elle reffentoit
un inflinc’l; qui luy difoit que l’efprit de grace dont elle avoit

ellé prevenuë,demandoit une conduite plus grave 8c plus fe-
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rîeufe. Une lumiere luy difoit qu’il n’efloit pas necellaire de s’en

confirmât 5 8c une autre luy fuggcroit qu’il le falloit faire: 8: c’e-

fioit ce combat de deux lumieres railbnnables qui mettoit le
doute en fou efprit,& y formoit un fcrupule, qui à la veriré
ne la troubloit pas , mais qui l’empêchait de courir avec
- tonte la liberté qu’elle eull’pû, 8c que Dieu defiroit d’elle,

dans les voyes de la graceôt de la fainteté.

CHAPITRE II.’
I. Dieu la; donne le Je» d’oreifin lérfi plus rendre jeunejê. If.
1’]?an plus Âgé! firpdrem l’engagenr dans le mariage Il],
Je grande retraite dans cet e’ter. 11’. Je mie «en- j

plaire. V. Sa patience.
Un LŒ! temps aprés que j’eus reçu cette premiere

Qgrace, attirée par les fentimens de la bonté de Dieu ,
ui exauce ceux qui le prient avec affeélion , j’alois a l’Eglie 8c me retirant en un lieu écarté ,pour n’eflre verré de pet.

faune, je me tenois la une bonne partie du jour. Mon cœur
fouhaitoit avec ardeur cette communication , &j’eftoisl fi en-

fans que je ne fqavois pas que delloit la faire oraifon. J’avois aufli les mémés defirs pour la tres-fainte Vierge ,

v que je defirois avecpallion de voir pour le moins avant ma
mort,afin d’élire favorifée de fa proteétion , a; chaque jour

je luyfaifois desprieres à ce fujoc. Voila comme la bonté diVine me vouloit doucement difpofer à de grandes cholès,fi
je luy cuire ellé bien fidelle dés e commencement de fes ton.
ehes 8c de lès attraits.
tillant plus avancée en âge nôtre Seigneur permit que mes parens me mill’entdans le monde en un état a: condition qui fem-

Il.

bloit me mettre les petites libertezôc palfetemps qui m’ésoientd niez en leur maif ,mais il m’en fit entierement perdre l’ail-calot: 8c l’inclinatiou , 8c me donna’ un efprit de te.
traite qui m’ocCupant interieurement dans l’amour d’un bien

ne j’ignorois me faifoit quitter la converfation des pet-onnes de’mon âge pour dem.eurer feule dans la maifon à lire
des Livres de ’eté , ayant entierement quitté ceux qui traitoient des choix; vaines 8c que j’avois lûs purement pour mon
plaiftrôc pour ma recreation. Tout nôtre voifinage étoit étonné
C
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- 1v. a: ne pouvoit comprendre cette retraite 8c cette grande in.
clination que j’avois d’aller à l’Eglife chaque jour , non plus

que la grande pente que j’avois a la pratique de la vertu fur
tout de la patience : mais l’on ne voyoit pas ce que j’experimentois dans l’interieur , ny comme la bonté de nôtre
Seigneur y o croit, 8c moy-méme je ne concevois pas comment cela fe aifoit, linon queje fuivois fon attrait dans l’orai.
fou ,8; luy obéïifois pour pratiquerles vertus dont il me faifoit naître les occafions. Sa divine bonté permit ne prés de

deux ans entiers que dura mon engagement ,j’cu e de graudesficroix a fupporter,& ce fut en cette occafion qu’il mit
mon aine à l’épreuve, mais il ne l’abandonna point, parceque ce foutieu interieur duquel j’ay perlé me donnoit des for-

ces,8c une grande patience 8c douceur dans toutes les attaques les plus fenfiblés: mon recours étoitl’oraifon, Cc: par ces

croix il fembloit que Dieu vouloit difpofer mon ame 84 l’épurer dans la tribulation :j’avois fouvent dans ma pensée ce
qui m’étoit arrivé en mon enfance touchant les careflès de
nôtre Seigneur, 8c ce fouvenir me donnoit le defir d’eilre tonte à’luy, je ne foupirois qu’après fa fainte communication , a:

je tâchois de prendre les moyens que je connoilfois,felon
mon petit jugement, me pouvoir fervir à cedelfein.

. , A D D I T I O N.
leu l’ayant prevenuë dés fou enfance d’une maniere fi

douce 8c fi engageante, 8c elle luy ayant promis d’une
volonté prompte de vouloir être toute à luy , elle palla fa jeunclfeàobferver toutes les bonnes œuvres de ceux qui étoient
dans l’ellime d’eilre les plus gens de bien , afin de les imiter; 8c

comme une abeille qui ramalfe la rofée des plus belles fleurs,
afin d’en faire fon miel, elle pratiquoit avec une merveilleufe
fidelité tout le bien qu’elle leur ’voypit faire,elle -fe ortoit à cela

non feulement fans peine , mais encore avec le plaifir-qui accompagne pour l’ordinaire la vertu confommée. Mais ce qui donnoir le plus d’étonnement ,8: d’édification a ceux méme qui

luy donnoient exemple .pour la pratique des autres vertus,
c’elloit de voir une jeune fille de fieuf à dix ans palier une bon-

ne partie de la journée en Oraifon , 8c fe cacher dans les lieux

les plus retirez des Eglifes, afin de rendre plus pur quqcrifice

de fa priere. ’ Elle
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Elle eut ce don d’oraifon dés le moment que Nôtre Seigneur luy
eut rendu la vifite dont il a été parlé :car ce divin Sauveur étant

remonté doucement au Ciel à fa veuë, il emporta avec luy (on
cœur &fon efprit , en forte que l’un a: l’autre s’y élevoit conti-

nuellement , 8c ce divin baifer remplit fon aine d’une telle devotion qu’elle ne cella plus de courir aptes luy à l’odeur de fes

parfums.
j
.
Elle continua fes faintes
pratiques jufquesala dixfeptiéme année de fou âge que fes parens la voulurent engager dans les liens
du mariage, qui cil cette condition dont elle arle icy , à quoy
elle avoit une extrême repugnance, comme un état qu’elle
voyoit entierement contraire à la vie de recueillement où elle
fe fentoit attirée. Elley confentir neanmoins par une crainte refpeâueufe qu’elle avoit toûjours euë pour fes parens,8c qui l’a- .

voit portée a leurpbeïr en toutes.chofes,commeàDieu méme.

Mais quand fa mere luy en apporta la nouvelle, elle luy dit ces
paroles : Ma Mere, puifque c’ellune refolution prife, 8L que
mon Pere le veut abfolument, je me croy obligée d’obeïr âfa
volonté 8c à la vôtre, mais fi Dieu me fait la grace de me don-

net un fils, je luy promets dés-â-prefent de le confacrer à fou
fervice , et fienfuite, il me rend la liberté que je vais perdre , je
luy promets encore de m’y confacrer mo .méme.

Ces paroles qui ont été comme une Prophetie de ce qui cil:
arrivé depuis,s’accordent avec ce qu’elle m’a écrit long-tem s

aprés dans une longue lettre ,3 laquelle ’e donneray le nom e
fupplément,quandj’en parlera dans la uite de l’Hiflîoire , arec
qu’elle contient des éclaitci émeus confiderables fur la re arion
de fa vie: car m’étant donné la liberté de luy demander ,comment elle avoit pû confentir au mariage, ayant été prévenuë de

Dieu d’une maniere fi extraordinaire , luy ayant promis de fa
part de vouloir érre toute à luy, et fe fentant encore depuis fi
fortement attiréeàl’oraifon, âlaquelle le mariage cil; fi opposé,

que faint Paul femble ne confeiller la virginité que pour s’y a pliquer avec plus de pureté 8c de dégagement ,elle me ré on it
qu’elle n’avoir jamais eu le cœur au mariage,mais que on inclination la portoit à étre Religicufe de l’Ordre de faint Benoill:

dans Beaumont , qui étoit l’unique Monaflere de filles qui
fût àTours, les Carmélites qui y faifoient leur établilfement en
ce temps-lâ,n’étans pas encore bien connues: qu’elle en avoit
fait même l’ouvertureà fa mere,qui luy en témoigna bien de la
B
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joye, luy difant que l’Abbelfe qui étoit Madame Anne de Babou
de la Bourdaiziere, luy étant ce qu’elle luy étoit, n’eut pas été
marrie de la recevoir’en fa maifon , f1 elle eût fçeu que Dieu luy eût

infpiré ce dellèimmais que l’aEaire étoit allez importante pour ’

y. penfer à loifir: Œfa mere ne luy en ayant pas parlé davantage.foit qu’elle ne la ’ugeât pas Ipropre pour. la Religion, fait
u’elle fût bien aife e ne pas lai er éChaperle parti qui fe reentoit, 8c qu’elle croyoit luy étre avantageux ,elle n’ofa in liter
. dans la propofition qu’elle luy avoit faire :mais qu’elle crut étre
obligée d’obeïr à tout ce que l’on defiroit d’elle:Et enfin quefi

elle eût eu un Direâeur de qui elle eût pû prendre confeil ,ielle
n’eût jamais confentià un engagementficontraire à l’attrait de
Dieu qu’elle expérimentoit, 8; ala liberté d’efpritâ laquelle elle

fe fentoit ap ellée. C’étoient-lâ fes fentimens, mais en effet
elle avoit eu e le-méme, ainfi qu’elle l’a écrit decpuis , fou efprit

direâeur,quidifpofoit de la forte les affaires du ehors ,8c portoit fon ef rit à fuivre la volonté de Dieu , qui luy étoit manifellée

par celle de les parens.
Se voyant donc neceilitée d’entendre a l’engagement qu’on

luy propofoit,elle penfa ferieufement aux moyens qu’elle devoit
prendre pour y entrer Chrétiennement. Elle ne s’y porta, point
par un defir de fa liberté ny des Iplaifirs qu’on peut prendre en cét

état, mais avec une volonté incete de fervir d’un inflrument à
Dieu , pour accroître le nombre des prédellinez 5 qui cil la veri-

table fin du mariage ,8; l’intention legitime que doivent avoir
les perfonnes qui s’ engagent. D’où vient que quand elle fe
fentit grolle,8c qu’el e fe vid dans l’efperance de voir la benediâion du Sacrement , elle ne ceifoit point d’offrir à Dieu la etite créature qu’elle portoit dans fon fein,le priant de la vou oit
écrire au nombre de fes élus ,8: de ne pas permettre qu’elle eût

d’autres enfans que pour le Ciel. Cette penfée, que fi elle ufoit

bien du mariage , elle pourroit fervir d’inflrument a Dieu pour
. remplir le nombre de fes predeflinez, étoit fou unique confolation
dans cét état. ’

Mais quelque douceur que fa dévotion luy apportât ,elle ne
laill’a pas de trouver des croix tres-pefantes dans ce nouvel état, 8c

’ pendant tout le rem s que dura fou engagement , elle ne fit autre
chofe que de recueillir de ces fortes de fruits. S’il m’était permis
d’en faire le détail ,il n’y a performe qui ne levât les yeux au Ciel.

pour admirer comment nôtre Seigneur expofa à tant de difgraces

o
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sa en fi peu de temps , une performe qu’il aimoitjul’ques aux car.
reliés,& qu’il remblai: conduire comme par la main : car elles ’
étoient d’un poids fi accablant, et d’une efpece fi rare a; linon-

velle , ne je ne [gai fi le monde ena jamais veu un autre exemple
fembla le: elle dira incontinent qu’elle ne les a pas voulu particularifer,de crainte d’offenfer la charité; 8c c’el’t aulfi la raifort

peut laquelle je n’en arleray pas. je diray feulement , comme
une cit-confiance qui dbnneracyaprés du lul’tre alfa vertu , ô: qui

cependant devoit rendre Ces affliâions plus fenfibles , que [on ma.
ryme’mey avoit donné occafion ,quoy qu’innocemmentôc (au:

deHEin de ce qui arriva. Mais il importoit peu que la main qui
blelÏoÎt , fut innocente ou criminelle ;ce coup fut donné a: la playe

ne laiITa pas de faigner longtemps 8c de caufer de la douleur.
Maisil faut qu’elle explique elleméme (es fentimens par les purôles du Supplément dont je viens de parler.
Pour répondre à la queflion que vous me faites fur le premier arti’ icle des cahiers que je vous ay envoyez , vous fçaurez , fije ne vous
l’ay dit ailleurs , que des l’âge de quatorze ou quinze ans , j’avois

beaucoup d’inclination à être Religieufe , 86 les mouvemens que
j’en (entois étoient frequens. Il n’y avoit pour lorsâTours que le

Monaflere de Beaumont , de l’Ordre de faint Benoifl qui me fut
connu i parce que j’y allois quelquefois par devotion. Je propo[av mon defir à ma mere ,qui ne me rebuta pas , mais plûtôtelle
m’applaudit -, dil’aut,que fi Madame de Beaumont avoit connoif-

lance de cela poilible lèroiLelle portée à me recevoir en (a maifon; L’affaire neanmoins en demeura la ,15; moy qui étois fort
craintive je n’ofois infiller ,finon que j’expofois fimplement mon

defir. j’ay cru depuis que ma mere ne me croyoit pas pr0pre ,
parce qu’elle me voyoit d’une humeur gayeôt agreable,qu’elle

ellimoit peutelire incompatible avec la vertu de la Religion
(car c’ell ainlî qu’en jugent les Seculiers.) Mais plûtoll: il m’efl

évident que la bonté de Dieu ne me vouloit paslâ,ny pour lors
en quelque Religion que ce fût,eu égardàtout cequim’efi; arrivé depuis dans le cours du temps de (a divine providence fur moy,
vous en feriez étonné , mon tres-clrer fils ,fi vous en fçaviez les
farticularitez que vous (gantez daiisl’étcrnité , à: commeil falloit

queje fulle engagée dans les croix du Mariage. Il faut neanmoins
que je vous avouë , que fij’eufl’e eu une conduiteôt direction fpi.
rituelle , je n’y aurois. jamais confenti , maisj’en étois entierement
dépourveuë , se lj’étois dans une cntiere ignorance qu’il y eût des

Bij
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Directeurs ô: un triage de direétion.je [miaulois conduire à? 4
veugle par mes parens ,qui par la providence de Dieu ne m’en.
gagerent pasâ des Partis qui me recherchoient, où fautois été
peut être jufques a prefent miferablement privée des graces. &des faveurs qu’il aplû a la divine bonté de me faire,apre’s u’il
eût appelle’ à foy vôtre perc avec lequel je fus mire.- Car c’e la

condition de laquelle je vous ay Voulu parler. le croy , 6c j’ay

i toûjouts cru que je n’y avois été engagée , qu’afin de fer.

vit au delTein que Dieu avoit de vous mettre au monde , se
pour fouffrirdiverfes croix parla perte des biens et par les chofes
dont je croy vous avoir parlé, ququue fuperficiellement , dautant que vous n’étiez pas d’âge pour les concevoir -, 8c c’ell ce que

je ne puis repeter , de crainte d’intereffer la charité. La feule confolation quej’ay euë en cette condition,a été de vous avoir don* né a Dieu avant que vous fumez au monde , 8c de ce que vôtre pe-’

re étoit fi bon qu’il me permettoit toutes mes devotions , auf.
quelles mémeilavoit de la complaifance,parce qu’il étoithomme

de bien ce craignant Dieu. Et pourles chofes que vous fçavez 8:.
qui étoient arrivées par furprife , il en avoit tant de douleur,qu’il
m’en a fouvent demandé pardon.

CHAPITRE lll.
I. De [inclination que Dieu la] doiznoitpaar le frayent ufirge des 54..
ennuagés du grand [profil qu’elle en retirait Il. Combien la 607m:
Mutation defis parera la] a fiwi pour la difjèqfe’r à la vertu. III’,

Des grands feux": qu’elle recevoitde ce: filera: de filmai. 17. E:
comme ellefizifiitfôn [ai-afflue afin que me: le monde J’en approché;

dfim imitation, V. [Inflige â me: de l’anémie. V1. Sa fia]
pour lerParales de l’Etritare Sainte.

A divine Majeflé ne le contentant pas dem’avoir donné du

Ldégoût des chofes vaines, a: de la force pour porter les
mon: qu’elle avoit permis qui m’arrivallent ,me fortifia l’efprit ,8:

me donna une grande inclination pour la frequentation des Sacremens ,j’avois pour lors environ dix-huit ans ,- ces approches fiequeutes me donnoient un grand courageôt une grande fuarité en
l’ame, avec une foy trcsÀvive, qui établiÜoit en mon efprit une

Il.

ferme creance des divins Myfieres. Il cil: vray que la bonne éducation qucj’avois euë de mes parens,qui étoient bons Chrétiens
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8c fort pieux ,av01t fait un bon fonds dans mon aine pour toutes
les chofes du Chriliianifme, 8c pour les bonnes mœurs, a: lors
que j’y fais reflexion ,je benis Dieu des graces qu’il luy a plû de

me faire en ce peiner , dautant que c’en: une grande difpofition
pour la vertu , a; pour ellre vraiment difpoféeâ la vocation d’une

ante picté , que de tomber en des mains qui faflènt prendre un
bon p y dés les plus tendres années. Cette foy vive me faifoit
opérer plufieurs aunes œuvres 8:. engendroit en mon ame un
e prit d’oraifon , uiperteétionnoit ce que j’avais de bon en moy,
parles graces 8c avents que j’avais receuës auparavant. je n’avois plus de cœur ny d’efprit que pour le bien 5 p us j’aprochois des
Sacremens , plus j’avais de defir de m’en approcher s parce que
Lecannoifi’ois par experience, que j’y trouvois ma vie 8c tout mon
ien , a: que mon attrait a l’orai on s’y fortifioitsbeaucoup. Je fou-

haitois que toutes les petfannes , avec lefquelles Dieu m’avait
mile, enlient un (emblable amour pour le frequent ufage des Sacrèmens iparçe queje leur voyois quelquefois commettre de cer.
raines fautes , que j’apprehendois qui ne fuirent mortelles , 8c
qu’ils ne manquall’ent de les bien coutelier 5 car je fçavois que ar-

le Sacrement de Confeflion l’on cil lavé dans le Sang de jaguChrifl,&auffi qu’ilfaut-tres exaûement s’acquitter des peniten-

ces qui y font enjointessce qui me faifoit exhorter ces pet-faunes
de tâcher de faire ce qui étoit requis en ce poinél: , a fi j’eufl’è cru

que mes recreations d’enfant 8c autresdpaIÎe temps , que j’avais
ris avec mes compagnes, euFent.été es pechez,je m’en fufiè

biemtôt confeiTée, mais ne le croyant point, je ne le faifois pas:
dans les touches neanmoins que l’efprit de Dieu me donnoit que
c’étaient des fautes , 8c qu’en matiere d’imperfeâion se de peche’,

il n’y a rien de petit à les yeux,bien qu’auxyeux des créaturesil

(amble que ce ne fait rien , Jeluy en demandois pardon avec don.
leur , a: renais del’eau-benite,parce que l’on m’avait .ditqu’elle

effaçoit es pechez veniels , pourveu que l’on en niât avec devotion.
Étant un jour au pied de l’Autel de Nôtre Dame , où je me difpo-

fois pour aller a coutelle, je vis fi clairement paruue lumiere interieurel’importance qu’il y a de (e bien coutelier, a; j’ûs une pet.
fuafion fi farte qu’il me le fallait faire , que je n’ en pouvois douterz’

(le-là i’allay au Confellionnalpù trouvant un bon Prefire,qui canfellah par coûtume a: fans beaucéup d’exaûitude , mon cœur are

ferma,&il ne, me fut plus poflible de me conf-cirer felon les veuësôe
felon les touches. que je venois d’avoir: je répondois feulement aux
B iij
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interrogations qu’il me faifoit, a; écoutois fes remontrances, mais

de moy-me’me je ne luy pouvois rien dire. Dans cette rencontre,

ainfi que dans les autres femblables aprés avoir fait ma penitence , je me prelèntay à la fainte Communion , fans avoir ce
me femble ,aucune difficulté de confcience, ny aucun reproche
interieur; car j’en fartais toujours avec une plus grande devodans: inclination au bien,8c avec une plus grande efperance 8c

V1.

confiance en la bonté de Dieu. Comme j’avais lû les Pleaumes
en François, se que j’avais oüi dire que c’était l’Efprit de Dieu

qui les avoit diâés , il m’en venoit des pallages dans la memoi-

re .- je m’en fervois dans les rencontres, 8c je croyois fortement
que tout ce qui était dit parl’Efprit de Dieu étoit veritableôc
infaillible,& que tout ce qui avoit l’eftre tomberoit plûtol’t dans
le neant,que ces paroles faintes n’eullènt leur effet. C’était ce

qui me faifoit dire, que j’efpererois en luy , 8c que par cette efpe-

rance , il me donneroit tout ce queje luy demanderois, me confiant entierement en fa parole , 6c ainfi que je ne ferois point
confufe en mon attente.

ADDITION.
’ l :Ncore. qu’elle n’ait été que deux ans dans le maria e ,elle

peut neanmoins étre propafe’e out madelea toutes es perlbnues qui y (ont engagées. Car i-tôt qu’elle s’y vit établie;

la premiere chofe qu’elle fit , fut de faire regnèr la crainte de
Dieu dans fa’maifon 8c de fermer toutes les avenues par où elle
voyoit que le ramené y pouvoit avairentrée. Et pour ce qui re.
gardoit [a pe aune en particulier, elle prit des mefures pour s’acquitter exaâcment de tous [les devoirs que la juflice l’obligeoit
e rendre à Dieu , à fan mary , à. lès domefliques , 8c à elle-meme.

Comme les premiers devoirs de la crear-rre font de fe porter
à Dieû , &deluy rendre les adorations 8c les fervices qui font dûj
à fa fouveraine Majefié , aufli les premiers foins furent de le rendre exaéte a toutes les obligations d’une jbonne Chrétienne de

la condition où elle alloit enga ée. Elle ne plongeait point tellement fan efprit dans les foins e fes affaires domefii ues, u’elle ne prît du temps pour vaquer à fes devotions qu’el e n’e t fes

heures reglées pour faire Oraifon , se qu’elle ne fût foigneufe
d’entendre la Meflë tous les jours; Mais fes grandes devotions
citoient de frequentcr les Sacremens,& d’entendre la parole de
Dieu. C’étaientJâ les deux fourcesloù elles poiloit les forces qui
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luy étoient neceifaires pour ne pas fuccomber fous le poids de fes
croix continuelleslqui luy devenaient dejour en jour plus pefantes

5c plus ameres. Sur tout elle trouvoit fes delices dans la fainte
Communion,parce qu’elle y trouvoit Dieu par fa fa a; par [a
charité toute de feu, 8c elle n’en fartait jamais que ’on ne iremarquât en elle un nouvel accroiflè’ment de grace 6c de vertu.
Elle dit dans une de fes lettres, qu’il ne faut qu’une feule Cam-

munion bien faire pour rendre une ame fainte , parce qu’elle
trouve le Saint des Saints 8c la fainteté mémé, 8c que ce qui cmpéche l’ouvrage d’une fi prompte fanti’fication, c’el’t qu’apres que

nousnous famines donnez à Dieu au méme temps qu’il s’efl: dans

né ânons 5 nous reprenons ce que nous luy avons donné, 8c ren.
trans dans la po’lfellion de nous mémes , nôtre amour propre ne
cuvant fauErir un v’aneantiffcment aufli entier que le demande
le fantificateur,& qu’il ei’t necelfaire pour étre fantifié dela forte.

Mais comme Dieu avoit’pris fa fervante toute pour luy , a;
qu’il s’était tellement rendu le maître de fan cœur 8: de fan amour
qu’il y relioit tres-peu de prqiprieté, c’était ce qui luy faifoit faire

de jfi merveilleux pro rez ans-les voyes de la grace ô: dans la

pratique des vertus fa ides. j ’

Mais elle n’était pas tellement ca tive de fa devotion ,ny des
conlblations qu’elle y recevoit ,qu’e le abandonnait le foin de fa
famille; Elle étoit toujours relie à mettre l’ordre par tout, en
forte qu’il n’arrivait jamais e confufion : 8c la douceur , la prudence sa l’élevation d’efprit avec laquelle elle difpofoit toutes ’

chofes , temoignoient allez que le faint Efprit qui la conduifoit interieurement . la dirigeoit encore dans la difpofition de fes affaires

cxterieures.
Sur tout elle regardoitifan mary comme luy tenant la place
de Dieu,&. en cette qualité elle luy.rendoit tous les refpeâs a:
tous les fervices qui luy étoient pofiibles. Elle l’aymoit uniquement , parce qu’il’avoit toutes les belles qualitez de corps 8c d’ef-

prit que l’on eût ûdefirer dans un hommesmais beaucoup plus
parce que la loy e Dieu l’y obligeoit: auflî fan amour étant plus
fondéllirlagrace que fur la nature, l’on ne voyoit point en elle
ces carafes molles qu’on voit en quelques nouvelles mariées;
mais feulement une humeur gaye ô: ouverte ,pretenuë par une gra.
vité rcf eàueufe. Par le méme princi e, fan amour étoit inalte.
table us lesaflliâtions qu’elle foufi’ËOitsëtc’eli ce qui donnait

de l’admiration afes parens ôta fes amis, qui ne pouvoient com.
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prendre comment il fe pouvoit faire qu’elle confervafl: un coeur
lincere a; une union fi inviolable avec un homme qui avoit été la
caufe, quoy qu’innocente de fes peines. Luy-méme en étoit furpris, de forte qu’il ne la pouvoit vair dans fan aflliâion fans plan.
rer , a: admirant une li grande vertu , il ne fe prefentoit point d’oc.
cafion qu’il ne luy demandall: pardon avec une extrémefdouleur.

Comme fa condition l’engageoit dansla fabriquc,6c dans le

trafic de la foye qui cit le grand commerce du pays , il étoit
obligé d’entretenir plufieurs Ouvriers domefliques, qui travail-

laient pour luy : leur bonne Mairrelfe leur donnoit leurs ne-celiitez avec autant de foin 8c de charité , que s’ils enflènt été

fes ropres enfans : aufiî ils la reipeâoient comme leur Mai-

tre e, se la cherilfoient comme leur mere, se comme le fujet
de fan affliétion leur étoit connu, ils avoient pour elle une compaillon qui ne fe peut dire ,’ 8c ne la’pouvoient regarder fans

gemir. .

Mais fi elle avoit tant de foin de leurs neceffitez corporelles,
elle en avoit beaucou plus de celles de leurs ames , veillant à ce

qu’ils fulfent exacts à aire leurs prieres ; 8c à s’acquitter de tous
les devoirs d’un bon Chrétien. elle craignoit fur tout qu’ils ne
commiflent quelque peché quiobligeall Dieu de détourner fa vûë

8C fa protection de delfus eux , 8c de toute fa Maifonsc’efl: pour.

quoy elle les faifoit confeffer fouvent , afin de conferver leurs
ames dans la pureté ,ôt dans l’innocence; car c’el’t le propre de la

charité parfaite de craindre le peché , non feulement en celu qui
en cil embrazé,mais encore en tant le monde-,parce qu’elle ne
regarde que fan objet ,qu’elle craint feulement d’eflzre offensé. Et

afin de les animer davantage à la pratique des bonnes oeuvres,
elle alloit entendre les Prédications z d’où retournant comme Moï-

fe , la telle toute remplie de. lumiere , elle repetoit a tous ceux de
la Maifon ce qu’elle avoit entendu’, en y ajoutant fes ropres pensées , ainfi ’qu-elle dira au Chapitre fuivant. A cet eâït elle pre-

noir rudemment un temps commode , de crainte de rebuter le ’ ’
mon e , a: que fan zele ne demeurall fans effets ce temps étoit pour
l’ordinaire celuy du repas , pendant lequel elle nourilfoit les ames
de la viande fainte de la parole de Dieu , 8c retranchoit en mé-

me rem s beaucoupide vains difcours ,dont la table cil fouvent all’îifonnée. a? ”" -

Son zele ne la portai; pas tant a travailler au falut des autres,
qu’elle ne penfall: auliî fies-ferieufement au lien, et les devoirs

’ qu’elle
---vq4
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qu’elle rendoit fi exaüement à toute fa Famille , ne ’l’empéchoit

point de rendreà fan anse ceux qu’elle étoit obligée de luy ren.
dre. Car aprés qu’elle avoit mis par tout lesordres convenables,

elle ne perdoit point le tem s qui luy refloit,elle n’allait point
prendre fes divertilfemens ,.e le ne faifoit point de vilites inutiles;
mais elle fe retiroit en fan particulier,ou pour prier ’, ou pour fai4
te des leétures fpirituelles:c’étoit dans la communicationlavec
Dieu , qu’elle fe repofoit de fes travaux ,8: qu’elle prenoit de nou-

velles forces pour travailler toutde nouueau. ’

C un il? un ’1v.,
l. Du defir ordre: qu’elle lovoit d’entendre la parole de Dieu. in. Et de

la boute effime qu’elleflifiit des Predieoteurs. HI. Les Je" admirolle: que cetteparolefainte opéroit dansfin une. IF . E! comme remplie
de zele elle latommaniquoita’ aux defà’moifêrr qui negligeoieartde
l’entendre. f, v sa» du] prend de la romplaifime’doarjèrdewtiow,

’ Es mon enfance ayant appris que Dieuparloit par la b’ou-ç
. . che des Predicateu’rs, ce a me fembloit admirable , 8: j’avais’une grande inclination à les aller entendre , étant fijeune que
j’y comprenais fort peu de chofe , excepté l’Hifiaire que je ra-

contais
a mon retour. ’ - t ’ a * ’ 4
Eta-nt devenuë plus grande ,"la foy que j’avais dans le coeur,’join te à ce que j’entendais de cette divine parole operait de plus en
plus dans mon ame le defir de l’écouter. j’avais les Predicareurs .
en fi grande veneration , que quand j’en voyois quelqu’un par les

Il.

rues , je me [entais portée d’inclination a courir aptes luy ,8: à

baifet les velltigcs de fes ieds -, une petite prudence me retenoit :
maisjele conduifoit de l’oeiljufqu’àceque je l’eulIè entieremem:

perdu de veuë. je ne trouvais rien de plus grand que la parole de
Dieu, se c’était ce qui produifoit en mon cœur l’ellime de ceux

aufquels nôtre Seigneur en avoit commis le minillere. Lors que
je l’entendois , il me fembloit que mon coeur étoit comme un vafel’, dans lequel cette divine parole. découloit comme une liqueuri
ce n’était point uneimagination , mais un effet réel de l’Efjnit de

Dieu qui étoit en cette divine parole , et qui par une cira ion de
les graces operoit de la forte dans mon ame , laquelle ayant receu
cette plenitude abondante , ne la pouvoit contenir, qu’en l’éva o-

rant en l’oraifon 8c en traitant avec Dieu, et mémecil me aloi;

.111.
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parler par’paroles exterieures , parce que mon efprit ne pouvoit
contenir cette abondance ; ce que je faifois a Dieu avec une grau.
de ferveur , se aux perfonnes de nôtre maifon avec un grand zele ,
en leurclifant ce que lePrédicateur avoit précbé , y ajoûtant mes
propres penfe’es qui me rendoient éloquente. Une fois en un Set.

mon du Saint Nom dejefus que le Prédicateur avoit nommé plu.
lieurs fois, cette divine parole ,comme une manne celef’te remplit
mon cœur fi abondamment-,que tout le jour ma refpiration ne di-

foit autre chofe que j a s u 5,] a s u s, fans pouvoir finir. Dieu me
donnoit de grandes lumieres en cette afliduité d’entendre fa làin te ’

parole , 8c mon cœur en étoit tout embrazé jour a; nuit, ce qui me
faifoit parler aluy d’une façon interieure qui m’était nouvelle 8c V
inconnuë.Car commej’avois entendu dire qu’il faloit méditer pour

faire oraifon mentale , je ne penfois pas que ce que mon cœur
difoitâ Dieu le fût . de maniere queje fuivois cét attrait interieur,
ne fçachant autre ehofe , linon que c’étaient de bons fentimens

que la parole de Dieu produifoit en mon aine , qui me pouffoient
de plus en plus a l’aller entendre,& qui me fortifioient dans la
pratique des vertus ,dont’les oecalions fe rencontroient dans la
condition où fadivine Majellé m’avait en agécJJu Carême qu’ijp

bon Pore Capucin précha de la Paillon e nôtre Seigneur ,Imon
efprit fut tellement plongé dans ce famé Saint-myllere ,que jour
a: nuit je ne pouvois entendre à autre chofe. Maintenant que j’ay f
plus de connoiflanee âr. d’expérienceen la vie fpirituelle , je téton-

nois que la bonté divine me prévenait par de grandes graces, 8e
meremplifl’oitdesbenediaionsdeïa douceur,pcudant que d’un
autre côté j’avais de grands fujmde croix dans une condition qui

m’en proclamait de continuelles, fit Que je trouvois entierement
oppofées à l’efprit quife vouloit gagner mon cœugfitmon 856Ction. Ce n’ell: par qu’on s’opposa: amas petites devotians r bien au
contraire, la perfonneavec. laquelle j’étais liée. m’y portoit ,Æten

: avoit beaucoup de’fatisfaŒou ,che fut pourmoy une grande pro.
vidence de Dieu :car faisceau condefcendance;,ma captivité a:
les croix qui la faisaient mîoullent été infupportables, n’ayant

pas encore pour lors aife: de fonds de vertu pour les fupporter.
.Du depuis même Seigneur m’a toujours laiile’ cette inclination

d’entendre a divine parole , 8: m’y a fait de tresgrandes graces.

quilen fait beni eternellement. ’ . . ,
’x
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’Ay dit que la parole de Dieu étoitl’une des princi les fouroes

d’où elle tiroit de la forcedans (es afiiâionssaufllîfielle du:
l nombre des armes fpirituelles que faint Paul veut que nous prenions

pour nous defFendre ,non feulement contre les ennemis de" nôtre
faint, mais encore contre les adverfitez de cette me. Elle montre
icy les effets de cette parole fainte dans [on une, a les graces admirables qu’elle opcre dans les perfonnes bien .preparécs , a: qui
nel’c’coutent qu’à deflèin dela mettre en pran’ . - *
L’elh’me qu’elle faifoit de la parole de - Dieu , allait qu’elle cm-

moitauflî-infinîmem’ ceux qui la prêchoient. Elle les regardoit

comme lesl-Ieraults duRoy lduCiel,qui, (ont envoyez pourfaine f avoiraux hommes les ibiontezfi commeles trompettes de l’Eg lfë
militante qui les excitent âyobcïr. Dieu luy avoit donnéacettc
haute eflime des Prédicatcurs désfbn enfance,&par ce fentimens
fiextrànrdinaire, il la difbofait défiants au emplois .AÎpofioliques
aufqucls il l’avoitdelünée de toute énemitéî Cette afiîduité à en. ’

tendre la vpaæolede Dieu , ce zele à la figurer iceux de fa mais
flan , a; cettegrande facilité àexpliquerf éppoptes’penfées,étdimt l

des moyens que cette adorable proviglene’e ébauchoit en dleb.
4 , pour accomplir un jour avec lus. cle perfeâion cette IVOCQÆÎOI)

l admirabledont il fera paludéen (milieu. Elle. nuel-gava: pas dans
que Ace fut la l mœtmon de Dieu , mats ellerl a reconnu de ms finfilfj.

A x p - ’ - . . . La!" l

ainfi qu’elle témoigne par-ces paroles : Dés. mon enfance , i me x.sqnm.

femble que Dieu medifpofoitâ la grace que je rpoflède mainte- MW”
nant, car j’avais lus l’efpritdansles .païs éloignéanour ryrzconfi-

dererles germen es étêtions-(de ceux qui y mailloient 66 endus
mien: pour] 1:. s u s». C H tu s T.unde le lien nùj’habiœis. Mon
cœur le (entonnai aux ames. Apoflo ’ ne: ,Ad’wnne maniere’toute

extraordinàire. -Il me prenoit que] landes finies fi. excellives , que files refpec’ts humains ne m’euünt mamiëpuifl’ammenr,

j’entre couru après ceux que jenvoyoislrponez e au zelc du (alu;
dentues. Je ne (gavois pas pourqnoy’j’aaroi’s musvcesmouvemens,

carje n’avais ny de la conduise, ny de refluât pour le reconnoî.
. tre: auflî n’étaile pas temps , parce ne «neluyqui dif ofe les cho-

fes doucement , vouloit que je pa flèpu diners . rats g 8c lpar
* des Voyes diEesentes. . avant. que de mntfefier En fainte volonté ’
à la plus indigne de fescreatures.

’ C ij
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qu’elle avoit
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parole de Dieu failoit ,qu- cl. ,
le ne trouvoit point de chetifs ’P’rédicateurs , tous luy ciment-

égaux , 8c ce luy étoit airez de fçavoir que la parole quifortoit

de leur bouche,étoit la parole de Dieu pour la cruire, pourl aimer, pour la mettre en pratique, 8c enflure pour avorr en venet
ration ceux â qui Dieu en avoit commis le minillcre. Elle fçavmt
que fi les Infidéles recevoient les oracles qui lormient de la bouche des Idoles de bois 8c de pierre avec le meme refpeâ que ceux.
qui; étoient rendus par des fiatuës d’or se d’argent; à p us .forte’

raifon un Chrétien qui a la foy dans le coeur ,&.qui fçait que
les u s-C H r. l s ’r a dit à les Prédicateuts :- aux?!" www (comme

lue, Io n’aimant, doit toujours entendre la parole de Dieu avec un me,
36.
me fentiment de dev0tion , foit qu’ellelfoit préchee par un Prodrcateur doth 8c éloquent ; (oit qu’elle forte de. lai-bouche d unPrédicateur fimple 8c populaire. Ainfi ellûn’aunoxt as la Parc:
le de. Dieu à caufe du Prédicateur ,mais elle aimoit le rédicateur

âcaufe de la parole de Dieu: la parole de Dieu luy parodient en
quelquefaçon comme] ms u s.C H a. t s r , qui efi’la parole du Pe-

re Éternel, 8c elle regardoit le Prédicateur avec quelque rapport
âla croix; Or elle fçavoit que l’on d’honorc pas]. a s u s. C a in l s je

àcaulè dela croix, quelque r’precieufe que fait [a matiere , mets

guel’on honorelacroixàcau c de] a s us-C un is r qui y a etc

attaché;
, I , que
’ ’Dieu
I 4luyeavoit
- -donnez des PrédicaCes grands Entimens
teurs des fon enfume, ont augmenté en elle avecl’âgezelle vient?

de dire que [on aine étoit un vafe qui recevoit la parole de Dieu
i comme une liqueur celefle,, qui: la fortifioit a; la confoloit tout
enfemble se maisaptés que ce vafe fut- remply , elle ne l’écoutoit
plus tant pour recevoir queïpour. répandre, elle le Joignoit’en ef-

pritaux Prédicateurs,& les àccompagnoit. par vont dans l’ester.

cice deleur miniflere; fait dans la chaire,- fait dans les Minima:
Ion cœur parloitpar leur bouche , 8c elle faifoit fou poflîble auprésl
de Dieu pour’attirer fa Benedia’ion- (un leur langue, afin qu’elle

pût répandre fa parolefifainte avec fruit. Le zele qu’elle avoit de
la gloiredeDieul a: dufa’lut desamcs , la mettoit’dans même

parement; 8; je ne doute nullement que: Dieu la Voyant ainfi
unie aux’hoinmes Apoltoliques pour faire en efprie ce’qu’ils fil".
[ment ar effet,n’ait faitrpar (on moyen de grandes’Conquefl’es pour.-

fon-E ile. Ellene lèéontentoit pas deles accompagner me tu;
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vailler avec eux en efprit , elle les animoit encore par les paroles à
fürmonter toutes les difficultez qui le pouvoient rencontrer dans
l’exccution de leur office, 8c fur tout lors qu’ils étoient fur leur

dcpart. pour aller dans les Millions ,elle les excitoit avec des pa.
roles fi ferventes qu’ils en étoient tousembrazez de zele. Mais
j’avance trop dans le cours de les années 8:.dansïles pratiques
éminentes de (a vie; il faut revenir’aux élemens de la vie Chré-

tiennedans la pratique defquels on la va voir au Chapitre fuivant.

x CHAPITRE’Vs
I. De f4 devntion , à der’lwutsfè’ntimm: que Digit lnjdotmoit dura.
mamies de l’Eglffi, Il, Combien elle Mimi: h grue d’être in”:
de parc»: Chrétien: écalioliques. 111.7 Son zelè admirable pour

. l’affirmation kymrique: de l’E-glrfi. CE qui m’a encore beaucoup fervi pour l’efprit de la devotiorr,
gout été les ceremonies de l’Eglife ,. lelquelles des mon en:
fance m’attiroient puilTamment l’ef rit , ’e trouvois cela fi beau

a; fi faint , que je ne voyois rien e (cm lable hors de. l’E me.
maori je fus plus grande 8; plus capable de concevoir leur Ëgni.
figationnnon amour. augmentoit .enfuite. de l’admiration qu’avoir

eu mon efprit voyant lalainteté Sella maiellé des faims myfleres:
cela augmentoit aufli ma foy ,. a: me lioit à nôtre Seigneur d’une
maniere toute extraordinaire z je; m’épanchois en actions de gra.
ces de ce qu’il luy avoit plû de me faire naître de parens Chrétiens
&Catholiques ,65 de ce qu’il m’avait appellée à: la: vocation de
fille de l’hglïfe: plus j’avancois en connoilïante ,plus "avois de
fentimens d’amour pour ces faintes cescmonies de l’ EglilJe , 6c lors
que je voyois aux pruccfiions-la croix 8e la banniere quelles Çhrç’ -

tiens ont coûtume de fuivre , mon efprit 6c mon. cœur treEailfoient de joyeJ’avois veu un Capitainelogé en nos quartiers que les.

Soldats fuivoient avec leur drapeau lors qu’ils marchoient pour
aller faire. leur exercice militaire avoyantÎ donc le Crucifix. [attaché

a la croix ,8; la banniere avec les figures ,je difois en moy mémez:
Ah ! c’cl’t celuy.’,lâ qui efl: mon Capitaine L,yoila aulli là. bannie!!!)-

jelaveux. [givre . comme les, Soldats (aboutie leur 1&ainfijefuivoislaprocellion avec un grandi fentimentdeferveur’..favo’is les.

yeux fichez fur leCrucifix,& allois repetant en mon cœur, Ah 1’
le’eÆt-làrnon..C.apitaine ,je le. veuxfuiure. J avois. une fiïvive
G iij:

I Il.

HL.
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pour tout
ce que
faitl’EÊlife,
qu’il me lembloit que c’étoit
ma vie
8c mon aliment. Une ois je penfay eflre étouffée dans une pro.
cellion generale d’un jubilé. En ce temszà je me trouvois des
premieres pour entrer dans lesE lifes,afin d’y voir les ceremonies
qui s’y pratiquoient, 8c l’Ofl-îce olemnel qui s’y faifoit 5 toute mon

occupation étoit dans l’interieur touchant ce que je voyois , 8c
que j’entendois , de forte qu’un jour dans une proteflion du tres- ’

flint Sacrement , mon cœur a: mon ez’prit furentli ravisen Dieug

au fujct de ce Sacrement d’amour que je ne voyois pas à me
conduirerl ’avois la veuë couverte en forte que je marchois au
hazardôccomme une performe qui a trop bû , je ne (gay li l’on
s’en appercevoit 8c encore moins ce que l’on en pouvoit penfer.
En cet état où par la reflexion que je faifois quelques fois fur moy.
même, je (entois que Dieu le rendoit" fi abfolument le maître de
mon coeur, que je penlois être dans la voye de la vraye devotion ,
ne (çachant pas qu il y en eut d’autre que de bien prier Dieu , le
fervir en freqn’entaîntles Sacremensët’ne commettre point de peâ

cherté (on ciment; Aufii lors queje me Confelrois, je me trouvois
bienjulie, 8c mon efprit avoit de la (arisfaâion d’une oonfeflion
à l’autre , quoy que l’Efprit de Dieu me prefl’ât encore de me con;

follet de toutes mes enfances dont j’ay cy-devant arlé , parce
qu’il vouloit de moy une pureté que je ne connoi ois pas , non

plus que la fin pour la qttelle il la vouloit. v, lL

ADDITION.-

IE n’ayrien a ajouter à des fentimens fi Chrétiens si, fi touchans,

- qu’une petite reflexion morale , (çavoir que quelque delTein
qu’ait une ame de surélever à la perfection , c’ell; en vain u’elle -

.travaille,lîellen’édifiefur lestai-uriques fondamentales de a vie ,
Chrétienne, a: que tout ce u’elle fait n’elt pas moins fujet à ruine,
qu’un édifice qu’on auroité evé Tans’fondemens. Le Saint Efprit

qui Condu’ifoit (a fervante , par la voye d’une direâtion (olide,
avant que de l’éleverplus-haut luy-en-a fait pratiquer quatre dont
elle fait icy mention 5 fçavoir bien’prier Dieu ,ne point pocher
de delTein formé , frequenter les Sacremens ,5: être uraète aux
pratiques communes qui s’obfervent dans l’union ’de I’Eglifc,

conne (ont d’entendre les predi’cations, de le trouver aux proceflions ,d’afiilterau durits-fervice, 8c autres ferriblables ,quifont

durement agreables a Dieu et d’un, ries-haut mente , parce
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qu’outre le fruit de la bonne. aâion , l’on y ca dans l’exercice mue!

d’une charité publique; qui cil, la chofe du monde que Dieu ne,

garde
avec
le plusquede
plaifir.
A
Elle remarque
particulierement
les carcinomes
de jipgjire
luy ont été d’un grand (scouts &qu’elle alloit des promîmes à

l’Eglife afin de choifir une place d’où elle les pû; confine, Plus

à l’ailè,6c les méditer avec moins de ami-amen, Les regarder
at une pure curiofité ,v c’eû un défaut, mais les regarder pour
es méditer, c’ell une œuvre de picté 84 de religion: car il ne Faut .

pas croire que ces Symboles ququue fenfibles a; anet-œufs
foicnt fi inutiles que les heretiques le l’imaginent ,ny de fi Peu

de confequence que plufieurs Catholiques le le perfuaden: g ce
font de fècends myflzeres dans l’Eglife, qui fous [humeur de
l’aétion contiennent quelque chofe. dont l’ame peut être édifiée

uand elleles peut penetrer. Les premiers myfleres (ont les f0nemens de la Religon ,cesleconds en (ont les ognemnsquj pour
voir la majellé à; qui la rendent, augufie , à; les uns a: les autres
(ont des voiles, fous lefquelsil ya une manne cachée, qui confo.

le lecœur &le remplit de devotion, Au méme temps que cette
rcl’VSlntCrle Dieu ouvroit les. eux poutre arder ces ccremom’cs
faintes , (on efprit le trouvoit éclairé d’une umiere qui luy faifoit
maltées rapports qu’elles "demâ Dieu 5C ce quellESucQutenoient

de myflzerieux : Et parce qu’elle n’avait oint encore de .Pere

fpirituelquila diri eat dans la vie fpirituel le , le Sain; Efprit (e
fervoit de ces Sym oles exterieurs,çomme d’autant de langues,
pour. parlerâlon cœur, &y exciter la ferveur de la foy de la de-

votion. - I .. . . 4 . l
, CHAPITRE v1. l W

J; filialement veau. Il; Etfar la mon de fi» mgr fer enliera:
croixfizmu mon; de pagode: travafêr. 1H. Dent ellejgim lm- rcufimf aria fia] qu’elle cuvoit dans les parole: de fumure , â

par "[4 son au qu’elle avoit et bien. r ;
J’El’tois pour lors âgée de dixneufans , auquel teins Nôtre Sel- I

gneurfit une reparationaappellanc à-foyla performe avec laquel- l
le par (a pet-million j’avoiseté liéeaDivfilis aæairesqui [mirent

cette feparation me cambrent denouuelles croix, à: naturellement
plus grandes qu’une performe de mon (en ide mon âge , de-fma I I.
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capacité Sade mon peu d’experience les eut pû porter , mais les.

excez de la bonté divine mirent dans mon efprit à: dans mon

lII.

cœur une force à: un courage qui me firent fupporter le tout. Mou
appuy etoirfondé fur ces paroles faintes qui dirent : Iefiuâ «Je:
aux quifom de»: la tribulation]: je croyois fermement qu’il étoit
arec m0y puisqu’il’l’avoit dit,de forte que n’y la perte des biens
temporels ,’ny les procès , ny la difette , ny ’mon’fils qui n’avoir

que fixmois , a queje voyois dénué de tout amibien qùe moy,
ne m’inquiertoient point. Mon efprit étoit depourveu de toute experiencelhumaine,mais l’Efprit e Dia: qui m’occupoit interieu-

rement mercmpliflbit de foy, d’elperance se de confiance qui
me faifoient venir à boul de tout ce que j’entreprenois.
4

ADDITION.

Peine avoieelle été deux ans dans le mariage , que Dieu.

le ara ce que luy même avoit uni ,3: rompit les liens qui
,l’empéc oient" de courir dans la voye de la Sainteté avec la liberté qu’elle afaitdepuis.Comme elle avoit un naturel tres ren.
.dreëc porté a la compaflîon , il’ne le put faire que cette Réparation

.neluy fût fenfible 3 mais auffi comme Dieu s’étoir entierement
rendu le-maîtredef’bn azurée de (on amour , il ne luy fut pas
Idifiîciled’eflùyer fes larmes , 8c de s’élever au defiùs’ detous les

- ,1. W---.

fentimens de la nature, pour (e foùmettre aux ordresnde [a Proiridence. Elle avoit donné tant de preuves de (a vertu, de [on
grand efprit 8c de fou bon naturel pendant toutlefems de [on remier engagement, qu’elle ne fut pas long-trams 1ans être rec cr.

chée par des partis tres avantageux qui luy faifoientefperer une
fortune plus favorable que n’avoir été celle de (on premier ma-

riage .1 Et d’ailleurs ceux avec lefquels elle avoit eu des affaires
ayant reconnu l’integriré qu’elle avoit fait aroître en traittant

avec eux,’enrreprirent de la relever 8: de luy aire toutes les "aven.
ces necefl’aires pour (on retabliflemenr. Il fembloit que la prudence la dût porter a ne pas lainer échapper des occafions fi confide-

rables que le Ciel luy prefentoit -, mais la pefanceur de (on premier joug luy étoit fi refente , 6c elle en étoit’encore fi fatiguée,

qu”elle avoit uneextr me averfion detoutes les propofitions qu’on

luy faifoit , encore que pour dire la vente cette averfion ne vint
pas tant de les premieres croix a, qui luy avoient été des occafions I

recieufes de vertu 8c de merite , que de l’attrait inrerieur qui
. uy raidiroit le cœur, &la preflbit de (e degager entieremenr du
monde

’.r
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inonde pour fe donner toute à Dieu. Mais performe ne peut mieux
expliquer les difpofitionsoùelle (e trouva a tés, cette fepar’atibn, 5,: [a
qu’elle-même, 8c voicy ce qu’elle en dit : e vous étonnez pas Supplé-

(ilme voyantlibre ,j’avois une fi grande .averfion du mariage 5 ce- "W"
"la provenoit de ce que le fonds que Dieu me donnoit , 8c que l’eL
prit de grace par lequel il me conduifoit tétoit incompatible avec
d’autres liens que ceux de (on faint’amourz: Et ququne j’ayc
malle beaucoupvôtre pere,.&. quelaperterque. j’en fiskme ’fiit
fenfible d’abord , toutefois me voyant libre 8c degagée , mon-aine
le liquefioit en .aâions de graces, de ce-que ie n’avais plus que
’Dieu à qui mon cœur 8c mes affections (e tartirent dilater ,&’fe di-

latoient en eEet fans celle dans ma folitude , où je n’avais qua
penferinterieurement à luy , 8c avons élever pour (on faint fervli-

ce. Vôtre ayeule paternelle voyantibn fils unique m0rt,eut une
fi grande crainte que jene la quittaflè ,-qu’elleen mourut un mois
après , ce que je n’eufle pas fait , d’autant que j’étois refoluë de

luy tenircompagnie,ôrde l’affiflerautant qu’il eût-plu à la Idivi-

ne bonté me le permettre en vous élevant r Mais elle en ordonna

autrement our monbien sapeur le vôtre sparte ne cela m’au- ’
toit engagee dans le trafic, 8c mife en danger , danscla jeuneffe où
jÎc’tois, de ne pas fuivre la route par laquelle N être Seigneur nous

mouloit - conduire vous a; moy; a - .

-Qçlque averfion neanmoins qu’elle eût du mariage 8c quelque

repu nanan qu”elleen eûttémoigné à tous ceux qui luy en avoient ’

arle ,elle le trouvant) jour fi preflëe 8c fi accablée de tarifons,
Iondéessprinoipalement fur fa’jeuneflè , fur l’âge de (on fils , ui

émit encore dans l’enfance,fur la capacité de (es biens , a; dt
lavolonté prefente que [es amis avoient de brider , u’elle hefita

un peu fiellenetdevoit point plutôt fuivre le confei de tante de
perfonnes defintereiïées que les lumieres de (on propre efprit:
Mais elle revint aufli-tôt à foy , 8c cette infidelite luy parut fi criminelle, que dans’ une confeflion generale qu’elle fera ey.apres t
des principaux peciiez de fa vie , elle met c’eluy-ci en tête ( fi pour.
tant on le peut appeller peche’ ) comme celuy’ dont elle avoit le
plus de douleur , &qu’el-le croyoit pouvoir être la caufe des pei.

nes interieures que Dieu-luy faifoit foufliir. Elle fçavoit fort bien
que cette faute étoit euconfiderable en elle-même , mais ce qui
fa rendoitinfupporta leàun cœur aufli fidele que le fieu , c’était
de l’avoir commife aptes avoir receu la grace incomparable dont

elleva-faire le recit. - . D
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CHAPITRIEVII. ..

I. Bienfait): menine miraculeufe J’attire à une parfaite PQrete’inte,
n’entre. .11. La laideur Wojlbk qu’elle renaquit dans Je perlé Pompe"? qu’il-fuît. I I I. Dcfcription de la parfaite contrition,é-

d’un cœur matinalement petite". 17. Dieu la) donne un Confejl
[512: fige dr- jjoiritul. V. Commencement de [a «finirez. carpe. a

Il r.
’ Prés tous les mouvemens interieurs que la bonté de Dieu
m’avait donnez pour m’attirerà la vraye puretéintérieure,

en laquelle je ne pouvois entrer de moy-méme,n’ayant eu jufques alors aucun Directeur pour me conduire dans la vie fpirituelle,la penfée méme ne m’en étant pas feulement venue, parce
que je ne croyois pas qu’il falût traiter des affaires de ’fon’ame
avec performe qu’avec Dieu Jmais qu’il faloit feulement dire fes
pechez à fou Confeflëur. Sa divine Maiefié voulut enfin me faire

elle-méme ce coup de grace , que de me tirer de mes ignorances ,

8c de me mettre dans la voye ou elle me veuloit ,18: par où elle
me vouloit. faire mifericorde a ce qui arriva la veille de l’lncarnation de Nôtre Seigneur l’an mil fi’x cens vingt, le vingt-quatriè-

me Mars, en cette forte. Un matin quej’allois vacquer a mes affai-

res , queje recommandois inflamment à Dieu avec monafpiration
PH. se. ordinaire ( In te Domine flerwiman ronfunddr in etemum’ ) que j’avois gravée en mon efprit avec une grande certitude de foy qu’il
il
næ’aflifieroit infailliblement,en cheminant je fus fubitementarrétée

interieurement 8e exterieutemeut , 8c par cét arrefi fi fubit toutes
les pensées de mes affaires mefurent ôtées de la memoire. Alors v

les yeux de mon efprit furent ouverts en un moment, 8c toutes les
fautes,pechez&imperfe&ions que j’avois commifes depuis que
. j’étois au monde me furent reprefentez en gros si en détail, avec

une diflinétion 8L clarté plus certaine que toute certitude que
l’induftrie humaine pourroit exprimer. Au méme moment, je
me vis toute’plongée dans du fang,& mon efprit fut convaincu
que ce fang étoit celuy du Fils de Dieu , de l’efïufion duquel j’étois

coupable par les pechez qui m’étoient reprefentez, 8c ui avoir été
répandu pour mon falut. Si la bonté de Dieu ne m’eût oûtenuë en

Il. cette, rencontre, jecroy que je faire morte de frayeur , tant la
veuë du peche’ pour petit qu’il paître eflre, me paroilfoit horrible
A

,
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8c épouvantable; il n’y a langue humaine qui le puiife exprimer;
mais de voir un ,Dieu d’une bonté infinie , 6c d’une pureté incam-

’prehenfible aŒenfé par un vermiffeau de terre , c’eft ce qui fur-

paire l’harreur méme:]e dis plus; un Dieu fait Homme mourir
pour expier le peché , 6c répanare tout fou Sang precieux .pour

appaifer fan Pere,& par ce moyen luy reconcilier les pecheurs ,
il nefe peut dire ce que l’ameconçoit en ce prodige : mais enfin,
de voir outre cela que erfonnellcment l’on en: coupable , se r ne
quand l’on eût été feu e qui eût peché , le Fils de Dieu auroit air
ce qu’il a fait pour tous , c’en: ce qui confomme 8c anéantit l’ame.

Ces veuêsëc ces operations font fi penetrantes qu’en un moment

elles difent tout,&. portent leur efficacité 8c leurs effets , ainfi
qu’il m’arriva dam cette lumierc , dans il plût à la divine bonté

a éclairer mon efprit. En ce méme moment mon» cœurfefentit
ravi en foy-même , 8c tout changé en l’amour de celuy qui luy
avoit fait cette infigne mifericorde , lequel luy fit faufFrir dans l’ex-’

III.

perience de ce .meme amour une douleur 6c un regretdel’avoir
offensé le plus grand qu’on fe puiife imaginer r non, il ne fe peut

imaginer. Cejtraitde l’amour fut fi penetrant 8c fi inexorable
aur ne rien relâcher de la douleur, que je me fuiîè jettée dans
l’es flammes pour le fatisfaire. Et ce qui cit le plus incomprehen-

fible , fa rigueur me fembloit douce 5 il partoit des charmes a: des
chaînes qui lioient 8c attachoient l’ame afin de la conduire où il
vouloit , 8c elle de fa part s’eitrmoit heureufe de fe laitier ainfi cap;
tiver. Or en tous’ces excezje me voyois toujours plongée dans ce
.precieux Sang ,de l’effufion duquel j’étais coupable , a: c’était.

ce qui caufoit mon extrême douleur,avec le méme trait d’amour

qui avoit ravi mon ame 6c qui me preKort d’aller a confefle. Revenant à mayje me trouvay debout arrétée vis-â-vis de la petite”

Chappelle des Reverends Peres Feüillans qui ne commençoient
u’â s’établir â Taurs, avec me’fut un bonheur de trouvermon

remede fi roche;i’y entrai’ôc rencontrai un Pere feul deboutau
milieu de a Chappelle,lequel fembloit n’y est"? que pour m’at.
tendre a je l’abordai 8c luy dis prefl’ée par l’efprit qui me conduifoit;

mon Pereje voudrais bien me confefler,car i’ay commis tels pé. chez 84 telles f1utes Je commençai par une abondance d’eiprit de
luy dire tous les pechez qui m’avaient été montrez , avec une efl’u- i

fion de larmes qui provenoient de la douleur que (j’avais dans le

cœur. llfurvint une Dame, qui étant à genoux Icvant le faint
Sacrement pût facilement entendre tout ce que je difois au Pere,
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car je parlois affez haut ,mais’ jene me mettois en peine que d’à...
pailer celuy que j’avais 05eme. Aprés que j’eus-tout dit , je m’a-perçeus.que ce bon l’ere avoit étéiextrémement furpris de la fa;
çan avec laquelle je m’étais énoncée, qu’il connut bien n’eflre pas

natugel le , mais extraordinaire. fil me dit avec une grande. doucent , allez.vous-en , ardemain venez me trouver dans mon Con-feifianna15je ne, fis pas feulement reflexion. qulil ne me. donnais
point l’abfolutian demes péchez.- lame. retirai donc, Sale- vins
retrouver le lendemain de grand matin àfon Confefiîonnal, où luy
ayant’repeté ce que je.luy avois dit le jour precedent,il me donna l’abfolutian. Comme Dieu par un eE’et particulier de fa pro.vidence. m’avait donné ce bon Pere pour Confefl’eur , je n’en pris

point d’autre, pendant tourie temps qu’il demeuta à Tours. Il fe
nommoit Dom François de faint Bernard, 8c c’efl-le premier Confeffeur. Religieux à..qui je.me fois confeifc’e. je ne luy dis pas ricana.
moins ce qui m’était arrivé, ny ce qui occupoit mon efprit, maisfeulementmes pechez ,ne croyantipas qu’il .falût parler d’autre;
chafeà fan Confeffeur s 6:. plus d’un au entier que je me confeffaiv

àluy je mécomportai de la farte. Mais ayant entendu direà une:
v. bannefille qu’il faloit demander congé, à fan Conteneur de faire-0 des penitences , 8c qu”il n’en faloit point fairede foy-méme , je;
luy demandai permifliou. en ce commencement d’en faire. quelques. unes : celles qu’il ,merpermit furent de. porter laceinture de:
crain , [se de prendreladifcipline, enflure dequoy il me reglal’ardre quejedevois tenir pour la Confeiiion ôt- la Communion ,,quiz

fut enfeu approcher les Pelles , les Dimanches 8c les jeudis.
pour cette premiere année ,en forte neanmoins que.quand je le der.
(irois plus fouventilmele permettait. Pour revenirâce qui m’é-i
toit arrivé.,je m’en retournai ànôtre. logis changée en une autrecreature , mais fi pruii’amment changée que je ne. me connoifl’ois:
plus moy-méme. Je voyois mon ignorance à découvert, qui m’a.
voit fait-croire quej’e’tois bien partaite , que mes actions étoient:
fart-innocentes, 8c que j’étais bien auprés de Dieu -, mais après que:

Nôtre. Seigneur m’éûtouvert les yeux , je me voyois telle. quej’étais , a: je confeffois. que mes jufiices-n’étoient qu’iniquitez.

ADDITION.
v , ’Etoit la coutume des Prophetes , quand ilsavaient en quel..
.que.vifion extraordinaire , d’en marquer exaâement toutes-
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les circonflances , afin de les rendre plus croyables aux hommes,
a; de leur en donner un fentiment plus vif, de crainte ou de devez

tian. Auflila vifion que nôtre fervante de Dieu eut dans lera. vifl’ement extatique .dont elle parle icy , ait fi rare 8c fi finguliere,
qu’elle donne une connoifl’ance exaéte du lieu ,.de l’année ,. du

mais , du jour &del’heure qu’elle arriva, 8c s’il y manque quel-

que cit-confiance pour en connaître parfaitement: la nature, elle
yfup-pléeflpar fes-paroles qu’ellea écrites ailleurs: Touchant ce En fait
quife pa a enmoy en l’année mil fini-cens vingt’,j’-alloisa&uelle
ment pour vacquer à’ mes affaires par le:c-hemin du haut folie , 8c
, jïétois fi occupée en Dieu,que je. n’avifois pas le lieu où j’étais;

Cela fe fit par une fubite ab raétian d’efprit, 8c le tout fepafl’a:
dans l’interieurgmais d’une veuë Or experience fi vive 8c fi pane-

trante,que- réellement je me voyoisen tout moy-méme plongée.
dans du fang. je fçay bicoque je fus arrérée, 8c que je demeurai
debout, mais je nesfqayjcombien. de temps , car ( je ne me fou-viens
point que j’euife’aucune veuë des yeux , ny que je tiffe aucune
aâian du corps,mais feulement qu’étant revenuëâ moy 8c me recannaiflant, je vis quej’étois dans le chemin ’qui traverfe du hauts!

familiaux Feüillans. vous ay marqué ce qu’opera cetteimpreffion a; fan efficacité , laquellem’èit’toûjours nouvelle dans le:
refl’ouvenir’de la grande grace que je "reçus-alors ,cequi m’a toû.

jours fait appeller-ce jour ,le jour de ma’converfion , &camme anet
grande partequi m’adonnéeutréedans les mifericordesde mon

divin liberateur, lequel penetra le fonds de mon ameêc de mon:
efprit ,.pour’mev changer en une nouvelle creature. - Cette nouvel,
lecreature,puifqu’elle s’ap elle ainfi , a toujours eflimé cette fa-veur pour une des plus figna ées qu’elle-ait ’jama’neceuës du Ciel,

a: a toujours pris le.jour auquel e le luy a été fa :pourle jeu’rde»
la converfion : oùil ne faut pas entendre une converfion d’un état
de peché Sade déreglement alun état degrace, parce qu’il feroit
diflicilede mener unevie plus pure 8: Plus innocente-qu’avait étéf

la fleurie, aufii fan Confeifeur ne la traitta pas comme une peniten- A
te , à qui il faut’donner de la crainte. 8c dela terreur des-Sacremens, puifqu’il luy-permit d’abord de. communier les Dimanches--

les Pelles 6c les]eudis,.&c même plus fouvent fielle lia-demain»-

Mais par cette converfian , il faut entendreala- refolution forte?
qu’elle prit, de ne plus enfer-au monde, nyâ fes foins, nyâ les:
efperances ,afin de fed’bnuer toute a Dieu, se. clefneiplus vivre: ’

quedefon
amena.
»
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Le lieu où elle fut fi miraculeufement arréte’e , étoit un che.
min qui étoit alors fur le haut folié de l’ancienne villes mais quand

elle fut revenuë à foy , elle fe trouva par une fecande merveille,
dans un autre , f avoie dans celuy qui conduifoit a l’Eglife des
Feüillans , &qui croit hors de fa marche , Dieu l’ayant mife dans
la voye qu’elle devoit fuivre pour trouver la confommation de la
grace qu’elle venoit de recevoir. j’ay veu l’endroit où cette mer-

veille arriva , mais comme les lieux ont changé depuis par les edifices qui yant été bâtis , Dieu a permis pour une memoireilluftre
8c perpetuelle d’une chofe fi remarquable, qu’il y ait aujourd’huy

une tres.belle fontaine, qui [en ’ornement au jardin du Palais
Epifcopal.

Q.’

.0

CHAPITRE V111.

I. L’cmfizfian du Sang du Fil: de Dieu [in elle la] demeure imprimée
dans l’efirz’t. Il. E [le fi retire entierementder fiiruéde le canner.

fitian du monde [leur converfir convie» du): lafilitude. Il]. Le:
grand: progrez, qu’efle fait enpeu de temps-dan: l’araifin. 17. 04m
le mépris du monde éd’elle-me’me. V. Et dans le mortification de;

I fins.
I Prés cette opération de Dieu dans mon ame je fus plus d’un

Aan que l’imprefiion du Sang de Nôtre Seigneur demeura
attachéeâ mon efprit avec une continuelle penfée de fes faufFran-

ces,& fans ceife mon ame recevoit de nouvelles lumieres qui me
faifoient voir 6c découvrir les plus menuës ouliieres d’imperfe&ion, defquelle ’tois infpirée de me confefFer: je fentois mon cf.
prit’ôr mon cœur dans une grande obé’ifl’ance 8c foûmiiiion à

Dieu,& je fuivois toutes les pentes qu’il me donnait 5 non que
j’eufl’e des ferupples, car je poEedois une grande paix ,mais ce
qui m’était montré étre peché &imperfeâion , c’était avec une fi i

grande clarté, que mon efprit en étoit convaincu en un moment,
a j’en parloisâ Nôtre Seigneur, luy reprefentant l’éEufion de fan

Sang precieux:mes allées , mes venues, mon veiller , mon dor--

Il

mir étoient entie’rement dans cette occupation : 8c le n’avais pas
befoin de méditer ce quej’avois à faire , parceque l’Efprit qui me
conduifoit, m’eufeignoit tout cela, &- m’e reduifoit où il faloit.
J’avais encore quelques affaires temporelles à expedier , dont Nô-

je Seigneur me fit la grace de fortir. je n’avais qu’une fervante
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avec moy ; ayant congedic’ quelques autres domellziqueS, à ,.delllein

de me retirer entièrement du tracas des aEaiœs du monde, pour
fuivre l’atraitinterieur,.qui m’appelloitâ la (olitude, ne me fou-

ciant plus des ains temporels,ququue ceux à qui j’appartenois
me provoqua entd’y penfer , puiique Dieu m’avoit donné du talent pour le ne oce , 8c qu’il le trouvoit bien des perfonnes qui s’of-

froient dème gire des avances pour cela. Mais mon cœur avoit
d’autres fentimenth mon efprit d’autres occupations qui luy faifoient preferer la folitude à tous les avantages qu’on me propofoit,

8c fans plus differerje pris un habit ridicule , pour faire connoitre
à tous ceux de ma connoiEance que je ne penfois plus à aucun êta,
bliflèment dans le monde Je n’avois que vingt ans , 8: mon fils,
n’avait pas encore un an. Mon pere me rap ela en (on logis où ma
folitude fut favorifée a je me logeai au haut e la maifon , où faifant

quelques ouvrages paifibles , &mon efprit portant toujours (on
occupation interieure , mon cœur parloit fans celle à Dieu , 8:
moy.meme Je m’etonnois de ce que mon cœur parloit ainfi fans
que je le fille parler par mon aâion propre; mais pouffé, par une
puiflànce qui m’étoit fuperiecre , a: ui l’excitoit continuellement,

il difoit ce que cette puiiTanceluy aifoit dire.]e voyois bien que
cette puiŒance-lâ provenoit de l’impreflion du Sang precieux sa
des fouffrances de Nôtre Seigneur , mais comme la chofe m’étoit
nouvelle , je l’admirois z 8:. cette admiration me donnoit une gran.
de eihme de la bonté 8c de la mifericorde de Dieu , qui abaifl’ant
fa grandeur vouloitainfi (e communiquera moy qui me v’o ois la
derniere de les creatures , 8c pour laquelle il avoit fiamoureu ement
répandu fan Sang. adorable. . Que mon cœur lu parlât fi familierementêc fi éloquemment , ce m’était une cho incomprehenfi:
ble ,86 neanmoins , bien loin de m’y oppofer,je m’ylaiEois aller,

6c fuivois cette peut: qui produifoit de plus en Plus en moy une
we de moy-méme , un ouny de mes interefls a; de ceux de mon
s, 8c une averfion du monde , 8: defes façons de faire :j’étois

comme la Tourterelle retirée dans (on nid 8L dans à folitudc; je
ne gemifl’ois que pour les. pertes de temps que Pavois faites, a;
non pour la perte des biens temporels , car je voyois clairement que
ia bonté 84 la mifericordede Dieu étoient mon partage,& qu’enfin

il auroit foin de moy.Cela me faifoit courirà fou fervice, 8c fur
tourie trouvois ma vie dans la frequentation des Sacremens, dans
i’afliduité à entendre les Sermons , dans l’exercice de la penitenc-e,

a: dans lafolitude, où la miferiçordcdivine mefâifoit lexperimen. .

III.
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ter l’effet de ces paroles , je la conduira] dans lafilitude , é [à]:

parleraja’ fin cœur. ’Ahr ilfaut avoüer que l’EfËrit de Dieu.efl- un
grand maître dans que j’euffe jamais été in ruite dansl’oraifori,

ny dans la mortification dont les noms mémes mie’toient inconnus,

il m’enfeignoit tout cela en sfubflance , meifaifantlexperimenter
l’une , 8c pratiquerl’autre-z ma veuëétoit mortifiée rmes oreilles

fermées aux difcours du monde, 8c je me tairois ne pouvant parler
que deDieu 8c de la vertu , linon dans les aEaires d’obligation que
je ne regardois qu’en paflantl; Mais je penfois ferieufementà ce’t
Efprit qui abforboit mon ame dans lÎimpreŒon dont j’ay parlé , sa
dans cette veuë du peché 8c de l’imperfeétionsLes paroles que di -

[bit mon cœut,étoient. d’actions de gtaees,de benedi&ion,de dete,

flation de tout ce qui n’eft pas Dieu, de componâions amoureu(ès,de prorneflèsde fidelité a fuivre ce ne fa divine bonté voudroit
de moy, 8c de pente à me cacher; danscles playes lattées de] a s us,

qui étoit celu-y,.qui par l’impreflion de [on Sang me mettoit-un

aiguillon dansle cœur ,i ui m,e.confommoit dans une amoureufe

reconnoifiance. Sans mediter , mon efprit concevoit la confequence des quatrefins dernieresw,-8coje voyois dans l’effirfiou du
«Sang du Fils de Dieu ;les remede-s convenables pour m’y faire au

river heureufement , 8c pour lors toute mon ame defiroit ardem.
meut d’en recevoir l’application ,’outre l’impreflîod generaleôc

,continuelle qu’elle portoit delce fouveram remede,.qui étoit [a

Nie se fonaliment,
.
0
’
4131331141031;
D’Epuis qu’elle eut terminé [es affaires ,85 qu’elle eut achevé

de rompre les liens qui l’attachoient au monde , elle ne penfa
plus qu’à fuivre l’attrait deDieu qui l’a .pelloit à une vie d’union
.8: de communiëation interieure avec (âdivineMaiefle’: C’ét ’

ce qui luy faifoit aimer la folitùde , où elle trouvoit parfaitement
l’unique choie quevfon cœur de-firoit. On ne la voyoitjamais qu’a
l’Eglife ou dans [a maifon; elle ne rendoit point de vifites,ôc;elle en

recevoitfort pour Elle parloit rarement aux perfonnes , 6c quand
elle étoit obligée de le faire, c’étoit en peu de mots: de forte que
.c’e’toit un Injet d’étonnement de la voir yiwgdans le monde com-

Imefi elle n’eût pas été du monde. Elle avoit neanmoins encore

quelquesdomefliques qui incommodoient (on re os , sa ce fut ce
4 qui l’obligea de retirer chez (on pere , oùfafo itude fut entiere
’ car

u
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car n’ayant plus ny fervante ny ferviteurs , 8c fou fils méme étant

à nourrice hors de la maifon , elle demeura mute feule avec
Dieu.
Elle (e logea comme une autre Judith dans le dôme ,c’ell àdire au haut étage de la maifon,afin de s’approcher du Ciel de
corpsauflî bien ne d’efprit: car il neiè peutdire en quelle éle-

vation d’efprit ele paŒa tout le temps de fa retraite , ny les
actions admirables de vertu qu’elle y pratiqua. Sion l’a pû pro-

’ pofer pour un exemple de vertu aux perfonnes qui vivent dans
e mariage, quoy qu’elle n’ait vécu que fort peu de temps en cet-

te condition , on la peut encore donner aux veuves pour modéle de leur vie 8c de leur conduite , puifqu’elle a eu dans un de.
gré éminent toutes les qualitez que faint Paul demande dans les
veritables veuves à qui il veut qu’en rende de l’honneur.

Ce faint Apôtre veut qu’une veritable veuve n’efpere plus
qu’en Dieu: qu’elle perfevere jours: nuit en prieres: qu’elle fait
tellement irreprehenfible que l’on n’en puiile porter que des témoignages avantageux: qu’elle éleve (es enfans fi elle en a ,dans

la crainte de Dieu , a: dans la picté: qu’elle lave les ieds des
Saints , c’Cfi-â-dire desÎFideles: qu’elle [crante les a igez: a: »
enfin qu’elle s’applique à toute forte de bonnes œuvres, Voila

la vie de nôtre jeune veuve écrite en peu de mots par un grand

Apôtre. p

Car encore que de tout temps fon cœur eût été parfaitement
établi en. Dieu,depuis neanmoins qu’elle eut perdu (on mari,ôc

fur tout depuis que Nôtre Seigneur luy eut fait la graceincomparable de la laver dans (on precieux Sang , elle n’eut plus de
veuë ny d’efperance qu’en (a providence, de laquelle elle vouloit

dépendre uniquement. Et quoy qu’on luy reprefeutât fouvent
qu’elle étoit jeune, 8c que ce luy eût été une prudence de peu.

fer à l’avenir , que fou pere ne pouvoit pas toujours vivrek , 85 .
qu’aprés (a mort elle le pourroit trouver en des peines d’où il

luy (croit difficile de fe tirer, ue les parens 6c les amis (ont fort
obligeans tandis qu’on ne leur demande rien , mais qu’il n’y a plus

de parenté ny d’amitié uand on commenceà leur ellreâ char-

ge , que quand méme élle voudroit negliger .fes propres afinres , elledevoit le.reEouvenir-qti’elle avoit, un fils, a: que Dieu
a la nature l’obligeoient à penfer de loin à (on établiflèment.
Toutes ces.conliderations neanmoins n’ébranloient point fa re.
folution a; lîefperance qu’elle.avoit en Dieu,dec-urnitÈtoûjours

Fi
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ferme. Et parce que les perfonnes qui luy parloient étoient d’au.
.thorité , elle but répondoit avec refpeét , que l’homme étant

creé pour le Ciel , il ne faloit pas tant penfer aux affaires de
cette vie qu’a :celles de l’cternité , qu’elle feroit toujours airez

riche tandis que Dieu feroit (a portion 8c fou heritage, qu’à la
-verité la confideration de (on fils luy touchoit vivement le cœur,
mais qu’elle efperoit que celuy qui auroit foin de la mere prendroit aufii la conduite du fils ,8c que l’un sa l’autre devoient être
des enfans de la providence. Aprés que lercombat avoit cefl’é,
6c. qu’elle étoit rentrée viâorieufe dans la folitude , toutes (es
pensées le perdoient en Dieu , 8c quoy qu’elle ne vît point de

quelle maniere Dieu prendroit foin d’elle 8c de ion fils,la gran.de foy neanmoins qu’elle avoit dans le cœur, 8c qui l’afsûroit qu’il

n’abandonne jamais ceux qui efperent en l-uy ,la faillaient ef.
perer contre efpera-nce 8: contre toutes ies apparences de necef.
lité qu’on luy venoit. de mettre devant les yeux.
Mais l’oraiibn a: l’entretien avec Dieu étoient [a vie , 8c detoit particulierement pour donner à (on cœur la liberté de luy par.tler felon tout l’attrait qu’il en avoit qu’elle s’était renduë fi (o-

litaire. Tout lbn appartement confilloit dans une chambre qui
donnoit dans une petite gallerie ou elle feule avoit entrée, ô: au
bout de la pelle elle avoit pratiqué un oratoire. C’étoit le lieu
où elle er everoit jour 8c. nuit en prieres, 8c ou (on cœurcs’éle-

voit en la prefence de Dieu comme une fumée de bonne odeur.
’ Elle alloit prendre les repas à la table de (on ere , ce qu’elle

faifoit allez legerement, puis elle le retiroit au i-tôt dans (a (olitude,ainfi qu’elle dit elle-méme,comme la Tourtereliedans [on
nid, Mais arce qu’elle fgavoitcombien l’oifiveté cil: dangereufe

dans la folltude , elle avoit appris en perfeâzion à travailler en

broderie , qui cil cet ouvrage paifible dont elle parle , ayant
pluliôt choifi cette forte de travail qu’aucun vautre , parce qu’il

le peut exercer dans le repos 8c dans l’éloignement du monde,
8c qu’en le pratiquant fou cœur ne lamoit pas de parler à Dieu;
ô: ainfi foit qu’elle travaillât , foit qu’elle ne travaillât pas,fa

vie étoit une Continuelle oraifon.
C’était encore en cet oratoire qu’elle répandoit les larmes en

la .prefence de Dieu ,8: que cet aiguillon de componction qu’el-

le avoit dans le cœur y faifoit une fource de-plcurs , qui ne tas
rifl’oit point. Elle gemiŒoit non dela perte des biens, qu’elle citimoit comme rien, mais de celle du temps qu’elle eût crû être em-
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ployé beaucoup plus utilement dans l’union avec Dieu , où elle
s’était fentie attirée clés fon enfance, qu’à la recherche des inter
relis temporels ,où la condition d’où: elle fortoit l’avoit engagée;-

Elle foûpiroit fans celle non. pour l’abfence de la performe que
Dieu luy avoit donnée pour compagnie, mais dans le defir d’un

Epoux bien autre que ce premier. Elle joignoit a fes larmes les"
penitences sa les aufleritezdu corps ,. Se fila cette: qui vit damier
aldin: cf mon: ,comme parle faint Paul remors qu’ellcparnijj’è’ sur;

vante,l’on peut bien! dire. que celle-cy étoit vivante ,quoy qu’el.

le parût comme morte 8c séparée du monde par fa folitude, puisqu’elle pratiquoit les aufleritez d’une vie tres-penitente : car oud ,
tre celles dont elle a dés-.9. fait mention , ce fut alors qu’elle’quit--

ta entiérement l’ufage du linge; pour ne fe plus: fervir que de che;
mifes de: ferge,.fans’parler des peniteuces efi’royablesdont. on ver-e

raledé il en un autre lieu. . . . - l

Elle croit irreprehenfible dans fa vie a; dans fes mœurs , 6:

l’on peut dire d’elle ce que l’Ecrituredin de cette illullzre veuvef
que je viens de nommer ,que L’un n’a jamais entendu dire d’elle une’

mauvaifi parole. il y a peu de Saints que Dieu n’ait fait pallier"
par l’épreuve de la calomnie; mais quayque- fa fenanre n’ait
point été exempte des-tribulations,çqui font la, marque de ceux-

qui fervent Dieu dans un efprit de verite,il en a nuarnoins éloic- .
gné; la médifance ,3: il ne s’efi jamais trouvé performe qui ait"
mal parlé d’elle, ou qui ait. témoigné en avoir des fentimensï

defavantageuxtrcar outre que. fa vertu étoistrop vifible pour nef
Ë; gigue: le cœur de tout le monde.,-elle étoit d’un naturel fi;
un e qu”elle n’a jamais oEensé. performe , 8c fi patiente que:
jamais erfonne. ne luy arien fait ,pour. defobligeant que ce,ffi’ç,;

dont.
elle fr: foir- offense’e; . t ’ .
Entre les qualitez. que l’Apôtre demande dans une veritableî
veuve, ,.l’éducazion des enfans cil l’une. des plus confiderables,
arce que c’ell pour l’ordinaire. des premieres impreilions qu’ont;

réur donne ,que dépend le. bon reglemenb de. toute leur vie , sa.
que la vertu qui paroit difficile à un fujetvnegligé ,.leur devient”
comme naturelle. Le fils de cette jeune veuve étant encore au»!

berceau hors de fa maifon , elle ne pouvoit pas exercer ce deo
voir naturel en fon’ endroit ,.mais à peine eût’il atteint l’âge de: "

deux ans qu’elle le fit venir auprès d’elle our luy donner les pre--

miers plis de la vertu ,8; luy faire pren re de bonnes habitudes-,,
lorfun la nature étoittoute tendreôcqülle n’en avoit pu, en»

. au
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core ’contraüer de mauvaife
ce fils qui écrit ces chofes, 8c qui cil aujourd’huy plus capable dejuger du zele de fa mere qu’il n’étoit alors , cil: encore tout

ravi lors qu’il rappelle en fa memoire les impreiiions faintes à: les
inflruélzions falutaires qu’elle luy donnoit , 8:. dont il fera parlé

plus à propos en un autre lieu. Et il ne peut revenir de fou étonnement quand il fe reprefente la vie celeile qu’elle menoit a fa
feule .veuë , les foûpirs qui fortoient inceffamment de fou cœur ,
la gravité 8c la retenuë de fou maintien; car encore qu’elle fût
feule 8c éloignée de la veu’e’ des hommes.elle n’étoit pas moins

grave 5c modeflze que’fi elle eût été en la prefence des perfonnes de la plus haute qualité , a: il étoitoaisé de voir que c’était

la Majellzé de Dieu qu’elle avoit devant les yeux,quiluy impri-;

nioit ces fentimens de retenue. 8c de refpeâ. Ce fut la toute la
compagnie qu’elle eut pendant l’efpace de cinq ans que Purafiu
retraite; car encore qu’apré-slapremiere année , pendant aquelle

elle demeura toute feule , elle en fortit pour la raifon qu’elle va
dire, elle s’y retiroit’neanmoins tous les faits 8c méme pendant le

jour , quand elle avoit mis ordre aux affaires dont elle s’étoit
chargée , jnfques a ce qu’elle en fort’it entierement pour fuivre

.les ordres de Dieu fur elle, acfe donner toute entiere aux œuvres

. deEllelan’acharité
a; de l’humilité. l V pas feulement lavé les pieds des Saints 8c des Fideles.
mais elle a fait beaucoup plus : elle avoit fait la recherche des
pauvres-qui avoient les jambes pourries a: ulcerées, 8c leur avoit
afligné des temps pour fe rendre auprès d’elle ,lafin de recevoir.

des remedes convenables a leurs maux , car aprés leur avoir la.
vé 8c nettoyé leurs playes elle y appliquoit des fomentations ou
des onguens dont elle avoit fait provifion. Voicv l’ordre qu’elle tenoit dans cet exercice de charité :elle faifoit entrer les pauvres dans une chambre où pour faire honneur âjt s u s- C H R r s r

en fes membres, elle les faifoit aifeoir dans un fauteuil ,puis fe
mettantâgeuoux devant eux, elle leur rendoit cet oflîce de pieté, approchant par une humble induline , ion vifage fi prés de
leurs pourritures , qu’il luy étoit faciled’en refleurir toute a man.

vaife odeur. r

’ La derniere qualité que faint Paul demande dans une veuve,
cil generale s: comprend toutes les autres , fçavoir qu’elle fe
doit appliquer â toutes fortes de bonnes œuvres. La nôtre s’efl fi
parfaitement dévouéeüux exercices de la picté Chrétienne,
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qu’à peine fe trouver’il une cfpece de bonnes œuvres ,qu’elle ne
.l’ait prati née dans un degré qui peut fervir d’exemple à tout le

monde. El e a fait des aumônes autant que fes pertes ailéesluy
en ont laiii’éle moyen r elle a confolé les afiligez , Æcouru les

malades, fervi les pauvres, enfeigné les ignorans , defïendu les
innocens, converti les coupables,ôc fans qu’il me foi: neceifaire
de m’étendre davantage fur des matieres qu’il me feroit necef.
re de repeter ailleurs ,je me contenteray de dire , que l’on verra ’

des exemples. tres.édifians de tout cela dans la fuitte de cette

Hilloire.
4’"
CHAPITRE 1x.

r

I. Elle quitte fifilin’zde pour exercer les «peut: "de cbarite’. I I. où

Dieu le] confer: un nouveau don d’omifin. Il]. Le: grand: iman-

ruement qui la] arriverempmr avoir moulu [bien me une menier: d’omifin que celle où Dieu la conduifiit. 1V. Ellefiit vœu
de friperai]: clujiete’. V. Dieu la; mm]: un maman pireôîwr,
qui reglefi vie à. fi: exercice: de picté.
P R E s un an’de folitude Dieu m’en retira pour me met.

Atre avec une mienne fœur, qui par la condition étoit toute k Idans le tracas des afi’aires temporelles,&fon mariât elle me defi-

roient pour les aider a porter ce fardeau. La propofition qu’on
m’en fit me parut d’abord fi contraire à mon deffein que je n’afois y enfer , mais enfin je m’y accordai pourvû qu’on me laifsât

libre ans mes devotious, car je faifois ce facrifice de mon lein

gré , 8c pour rendre une charitable afliflance a ma fœur. Notre. IISeigneur me voulut montrer que c’étoit luy qui m’avoir engagé a cela en me conferant un nouveau don d’oraifon , qui étoit
une liaifon à-Jefus-Chrifl touchant fes facrez Myl’teres depuis fa
naiifancejufquesâfa mort. l’experimentois principalement en ce Joan. u.
don d’oraifon que ce divin Sauveur étoit la on]: ,14 marié-14 «de: c.

la voye que mon ame avoit une inclination continuelle de fuivre ,la verité qu’elle croyoit d’une fi grande certitude qu’elle

difoitale n’ay pas la foy , ô mon grand Dieu, puifque vous me
montrez vos biens sa la verite’ de ce que vous étés , 8c de ce que
vous m’étes ,avec tant d’évidence , 8c d’une maniere ineffable qui

me dit tout et qui me fait tout voir. Vous étes enfin ma vie, "a.
qui me rempliii’ez. Oüy d’4; 014w" tu burin à mg: fait; un. 131.

- n)

rit.
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plie le vitre oie é- d: qui": divin Efirz’t. J’avais une experience’de

tout cela dans ce benit Sauveur ,.qui de la forte m’était une vie.

a: un aliment divin , ê: qui me faifoit encore experimenter ce
D qu’il dit ailleurs: lefiis la panth quelqu’un mm par me; ilfira
10m. r
9.

’fiuw’ .il une" éfortiru é trouvera des pâturages. rentrois en luy.

à: par luy : En luy,,dis-je,où je découvrois fes divins Myfieres»,
ni m’étaient comme des pâturages feconds- dont mon ame
ctoit te ûë..j’en- fartais fans en fortir ,. pour entrer dans les em..
plais ou il m’avait mife ,8; j’y rentrois par un redoublement

d’amour , qui portoit mon ame a, ne point calier de prendre fa

HI.

nourriture dans les biens de ce divin Palleur ,. qui operoit en
elle une communication continuelle de fa vie 8c defon efprit.
En ce temps j’eus la-leâ’ure de quelques livres qui enfeignoient

à faire methodi nement l’oraifon mentale , avec preparations,

preludes , divi ans ,. points ,.matieres ,1 colloques. le com.
prenois bien tout cela, 8c prenois refolution de le bien mettre.en pratique , parce que ces mérites livres difoient’ qu’en faifant

autrement l’on fe mettoit en danger d”eftre trompé du diable.

je me mis donc en devoir de faire ce que j’avais lû , a: me:
tenois plufieurs heures à mediter 8: a rouler d’ans mon efprit lesMyileres- del’humanité fainte de Nôtre-Seigneur, lequel dans
lion attrait ordinaire je voyois tout d’un regard sa tout d’un
coup par maniere d’envifagementinterieur. Je refluois à cet at’.
trait par l’aélzion de mon imagination à: de mon entendement

qui rouloient fur les circonflances des Myfteres, en pefantles
raifons , 8c ce qu’il en faloit tirer, pour la pratique detvla’vertu;

Dans le defir’ que j’avais de bien faire je me. faifois tant de
violence , qu’il m’en prît un mal de tête ,, qui m’incommodoit

notablement, sa dont je faufil-rois.» bien de la douleur; à: cependant le defir que j’avais de fuivre. cetlivre de poincen point me
faifoit tous les jours recommencer mesviolences, et renfôrçoit

anilimon mal ,ce qui me jetta dans une inaction que. je prenoisavec mon mal de-tête pour une. efpece de croix sa defouffrance. J’avais-cependant un nes-grand repos d’efprit 8c une paix in-

ter-lente accompagnée de la prefence de Dieu auxvolontez dUL
quel la mienne demeuroit doucementfafimifeôcattachée. Dans
ce méme temps Dieu. permit que le livre de. l’introduâion-àzla
vie devote me tombât entre les mains: j’en tirai beaucoup d’é-.

clairçiiièment fur diverfes matieres de la vie interieure,.& en.
tr’autres fur la maniere. avec laquelle ilafe faut comporter. pour
l
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faire le vœu de chafieté que N être. Seigneur me preffoit inte-

rieurement de luy faire. je declarai mon demain a mon Confeffeur fans luy parler neanmoins de mon Oraifon , ne fçachant pas,
qu’il en faint parler. Ce bon Pere qui ’toit un homme fort retiré , 8c qui dans la direétion répondoit precrfément à ce qu’on
.luy demandoit m’écouta fur ce vœu , 8c m’ayant éprouvé en di-

verfes manieres l’ef ace, de trois mois,il me fit faire le vœu de
perpétuelle challet ,me prefcrivant les mots qu’il faloit dire,.&
me difant les intentions qu’il faloit avoir. Nôtre Seigneur me
fit de grandes graoes par ce facrifice, me fortifiant puifi’ammem:

contre les pourfuites qu’on me faifoit de me mettre une autre
fois dans l’engagement. dont a divine bonté m’avait délivrée.

J’avais pour lors vingt a: un an , auquel temps le Reverend Pe-

re Dom Raymond e faint Bernard fut envoyé à Tours en la
place de Dom François lequel me mit fous fa conduite 8: m’or-

donna de le rendre pour mon Direéieur. Mais ce fut Dieu qui
me fit la mi ericorde de m’adrefièr ce fieu ferviteur , ’ ui étoit

un homme fort fpirituel 8; ex erimenté dans la conduite des
.ames .- Il m’interrogea d’abord ut ma façon de viure , a; gene.

ralement il me voulut connaître â fond , enfuite de quoy il me
regla en tout,ôc pour l’oraifon il me deEendit de plus mediter,
mais de m’abandonner entierement a la conduite de l’efprit de
Dieu , qui jufques alors avoit dir’ é mon ame, 8c que j’eufi’e à luy

rendre compte de tout ce qui e . aireroit en moy:.ce quejefis
exactement tout le temps que je us fous fa direâion.

à ADDITION.

O u a fe délivrer des follicitations qu’on luy faifoit de s’en-

gager une feconde fois dans le mariage , e le avoit pris un
habit extraordinaire, qui témoignoit le mépris qu’elle faifoit du
monde :8: le defir qu’elle avoit d’elire aufii au monde un objet
de mépris. Ceux qui étoient remplis de l’efprit du fiecle n’aIP-

prouvèrent pas tette aâion fi contraire a fes maximes, mais es
- perfonnes prudentes l’admirerent St. en furent fi vivement tauchez , qu’on donna quelque tréve aux propofitions qu’on luy fai-

fait. Mais a tés qu’elle fe fut remife dans les aifaires,& u’elle

eut donné e nouvelles preuves de fan grand efprit et de a prudence à difpofer les chofes , l’an drefi’a contre elle une battrie

plus forte que les precedentes :fon pere,fes parens, fes amis a:

1V.
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tous ceux qui croyoient avoir quelque authorité fur fou efprit
confpirerent dans un méme defi’ein a; la prelferent en toutes ma-

nieres pour l’obliger à prendre parti. Ce combat fut rude tant
pour le nombre que pour la qualité de ceux qui le livraient , 86
ce fut en cette rencorfire qu’elle raifonna, comme j’ay dés-ja

touché, fielle ne fuivroit pointle confeil de tant de perfonnes, ,
qui fembloient ne procurer que fan avanta e. Mais fes raifonnemens n’allerent pas loin, a: elle rentra auliâtôt dans fou cœur,

où elle avoit coutume de pofi’eder Dieu. Cette reflexion neanmoins qu’elle prît pour une grolle infidelité ,luy caufa fur l’heu-

te beaucoup de confufion ,ôt luy donnera encore avec le temps
une ample matiere de gemifiemens. Et afin de fermer une bonne
fois la porte à ces fortes de pr0pafitions, 8c d’ôter ’le moyen à ,
fes parens,& à elle-méme le pouvoir d’y plus penfer, elle fit le

vœu de perpetuelle challeté, qui la rendit fi ferme dans fa refolurion , a; qui fit paraître au dehors un efprit fi éloigné de cet
état ,que performe ne luy en ofa parler depuis.

CHAPITRE X.

6

I. Elle reprendfi premiere fiçon d’oruifin. Il. Le: extra à trafic":
d’amour qu’elle j "fientoit. Il]. Elle opine continuellement 4’ la

a pgflivfiion de mon de Içfiu-Cbrijl. IF. Combien la partie inférieure étoirfoumifi é oléfiante 4’ l’ejjm’t. V. sa profonde humilité.

Us si- rôr que j’eus rencontré un Direéteurflpour

Aconduire dans les voyes de Dieu ,je me fentis pui ammeri?
oulagée , 8c fi Nôtre-Seigneur ne m’eût envoyé ce fecours par

fan ferviteurje melfufi’e renduë inutileà tout bien.Ce mal violent
queje m’étais faitâ la telle me demeura plus de deux ans aprés
qu’il m’eût fait ceflèr de mediter ,mais il ne m’empêchait point

dans l’occupation où la divine Majeflé me’tenoit. Dés que je

m’étais mile a genoux devant mon crucifix,ce divin Sauveur
’ rem ortoit mon efprit., St tout ce que je pouvois faire, c’était
de uy dire: C’eft l’amour qui vous a reduit en cet état,fi vous
n’étiez pas amour,vous n’auriez pas fOÜH’L’I’tdC la forte. Après

Il.

Icelamon cœur-ne cuvait plus que fouffrir ’des imprefiions de cet
amour: fi’quelque’ ois il prenoit air , il ne pouvoitdire ne ces
. paroles : Non, fi vous n’étiez amour vous n’auriez pas ait des
chofes fijgrandes pour mon amour.En femblables accafions je [me

’ " uis

O
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fuis trouvée dans un battement de cœur fi étrange qu’il me redurfoit à n’en pouvoir plus ; s’il fe fût fendu j’aille trouvé mon

ioulagemcnt par ma mort , pour aller joüir de celuy que je ne
voyois ny ne pouvois concevoir qu’amour. Hors de l’oraifon
mon cœur ne biffoit pas d’eflre fans celle tourné vers luy , afin
que par fa bonté il m’accordât la pofieŒon de fan Efprit , car

je ne concevois rien de bon , ny de beau,ny de fouhaitable que
d’eflre en pofiëflion de l’Efprit de] a s u s - C H in s T; l’ame con-

cevoit des chofes tres-grandes 8c immenfes de l’Elprit de Jefus ,
c’efi pourquoy elle le vouloit fuivre d’une maniere que ce nié-

me Efprit luy faifoit concevoir , elle difoit avec l’Epoufe: Tirezun] , é- mu: courrons 4’ l’odeur de vos parfums. Toutes les milan,ces de’l’amcnevauloient’ 8c ne fouhaittoient rien que’d’eilie dans

Cant, r.

i.

Iefus, par l’efprit de Iefus, 8c de le’ fuivre dans fa vie 8c dans
fan Efprit. Ququue l’ame eût ces defirs fi embrafer. elle étoit
neanmoins dans un abbaifi’ement interieur tres-protond [è re-

camail-Tant tres indigne de la poifefiion du bien où elle afpiroit.
Elle cherchoit les moyens d’abbaifi’er la partie inferieure, de

1V.

forte qu’elle eût voulu l’aneantir entierement ’, s’il eût été paffible,

&cette partie animale fe lail’foit conduire 8c reduire où l’efprit

vouloit ,ile uel aufii luy faifoit part de fes biens par une onâion
.fuave qui a oucifl’oit fes travaux,& de la forte étant d’accord avec
l’efprit , elle couroit dans les abbaifiemens comme fi c’euEent été
des chofes tres-precieuiès, ainfi l’ame les tenoit fi cheres qu’elle
Craignoit que l’on ne s’appérçeut qu’elle foufl’roit trop , à: que

par cette connoifiance l’on ne vint à luy ravir le bonheur de lès

umiliations. llelt vrayque les ’trois ou quatre premieres aunées que je fus dans la maifon de mon frere , l’efprit de grace

qui me conduifoit me faifoit cacher tous les talens naturels que V.
Dieu m’avait donnez pour diverfes affaires ,afin de demeurer cachée comme une pauvre creature qui ne fçavoit rien , 8c n’était
capable de rien que d’être la fervante des ferviteurs 8c des fervan-

tes de la maifon. Et en effet j’en faifois les offices dans les chofes
les plus abjeétes 8c les plus humiliantes , 8c même la bonté de
Dieu permettoit ne l’on me traitât comme telle,6c qu’on agît
fur moy imperieu ement 8c d’une façon étonnante: mais j’aimois

tant les chofes humbles 8L balles, qu’une fois je dis a mon Direéteur quej’avois crainte d’ avoir de Rattaché -,il ne fit que fe fou.

rire , car il fçavoit bien ju ques au cela alloit 5 ma peur étoitfeulourent qu’il ne me retirât de l’état d’abbaifement ou j’étais,caril
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le pouvoit par de certains moyens qui luy enflent été faciles. Maintenant que je fais reflexion fur cét état, je l’eflime infiniment
precieux 5 mais il n’y a que l’efprit de le s u s-C H R r s T qui le
puiiTe communiquer, parce que l’ame cit vrayment cachée dans
Cam t. le: tram de c: ne pierre vive , é dam le; taverne: de cette divine m4t4.

zure ,dans laquelle elle efl; comme entée pour ne vivre que de
[on divin efprit,&nefubfifler que de (a Vie.

ADDITION.
Lie avoit un defir infatiable d’avoir abondamment en foy.
l’eiprit de J ES us-C H R 1 s T , 8; d’en être animée dans tou-

tes fes actions: a; ce divin Sauveur le luy infpitoit infenfiblement au même temps qu’elle le defiroit avec plus d’ardeur. Cét
,Efpritfaintn’efl autre que l’amour de l’humiliation &lde lafouf-

fiance qu’illuyimprimafi avant dans le cœur, u’elle ne penfoit
plus qu’à s’humilier 8L a foufFrir. M ais parce que C(la (olitude ne luy

en fournilÎoit pas tous les moyens qu’elle eût bien defiré , il la fit

aller dans la maifon de [on frere ,où elle trouva abondamment
de quoy fe fatisfaire. Elle n’attendit pas qu’on luy prefcrivît un
employ ,maiselle s’attacha elle même d’abord à tout ce qu’il y

avoit de plus pénible 8c de plus humiliant , (gavoit à la cuifine a:
aulervice des ferviteurs mêmes. Dans le commencement qu’el-

le cachoit tous les talens de la grace 8: de la nature que Dieu luy
avoit donnez , on ne la croioit ;pas capable d’un autre employ,
ce qui faifoit qu’on ne poufibit pas à l’en retirer: 8c même com-

me les gens du monde ne difiinghent pas ce qui le fait par un monveinent de grace de ce qui le fait par une neceflité de condition,
il n’e’toit pas jufques aux valets qui ne la traitafiènt quelquefois
’ de hauteur , 8:. qui ne priŒentoccafion de (on iilence, de (on obei’fl

fiance, de fa (implique ,de fa douceur, de s’attribuer fur elle une
efpece d’empire 8c d’autorité. Cette conduite pour fevere ou "
aveugle qu’elle fût ne la rebutoit point, mais plûtôt elle luy fai-

fiait aimer encore davantage fa condition , dans laquelle elle
croioit trouver autant de trefors qu’elle y trouvoit d’humiliations
8c de mépris, Jene puis mieux exprimerkle zele 8c la ferveur d’ef- a
fprit,’avec laquelle elle le comporta dans (es emplois qu’en rapportant ce qu’elle en dit elle-même dans fa premiere relation. Voi-

cy comme elle parle:Durant l’efpace de trois ou quatre ans je
fis toûjours la cuifiuey endurant de grandes incommoditez; mais

I DE L’INCARNATION.. 4.3

plus je foufi’rois,plus nôtreSeigneurme confoloit. M’approchant
du feu je prenois plaifir à me brûler , 8c en faifant cela , mon cœur

fe confommoit d’un autre feu; feutre bien voulu faire toûjours
ce: ofiîce,mais d’autresplus necefiairesl’interrompizent 8c m’em-

efcherent de le faire fi fouvent , a: enfin ils m’en retireront tout-

afait. Et quant àla maniere avec la. uelle elle le portoit aux
aérions les plus baffes 8c les plus fervi es, voicy ce qu’elle en dit:

je faifois l’office de fervante envers les feniteurs de mon frere.
aquelquefois j’en avoiscinq ou fix de malades fur les bras. je
n’avois garde de fouffrir que d’autres en priiTent le foin , 8c jufques

aux chofes les plus viles je n’euEe pas voulu les laitier faire aux

fervantes; mais je faifois leurs offices en cachette, en forte que
quand elles fe prefentoient pour s’en acquiter elles trouvoient

tout fait. . ’ ,

Parmi tant d’actions baffes où la nature a des repugnances ex-

trêmes , rien ne la retenoit, 8c il n’y avoit point de difficultez
que l’amour dont fou ame étoit embraséeôc edefir u’elle avoit

de pofl’eder l’efprit de J: s us-C H n i s T , ne luy fi ent vaincre,
avec une allegrefl’e incroiable. La Joye de [on cœur étoit fi grau;
de dans les humiliations qu’efie alloitjufqu’au fcrupule , craignant
qu’il n’y eût du peché ou de imperfeâion a les tant aimer. Elle

regardoit fou frereôcfa fœur comme les plus grands bienfaiâeurs
qu’elleeût dans le monde de luy donner de fi belles occafions de
vertu , d’où vient qu’elle conclut en cette forte :j’aimois tant mon.

frere 6c ma fœur de ce qu’ils me lamoient faire tous ces offices x
de fervante queje tenois pour un fingulier bienfait de ce qu’ils
me foufi’roient en leur logis penfant leur être a charge a caufe

de mes inutilitez; a: je me tenois devant Dieu comme tres-obligéode faire ce que je faifois,leur obe’ifi’ant d’ailleurs en toutes?

chofes tresponôtuellement. .

Fil ,
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CHAPINTRE XI.
I. Nitre Setgnevrla fiworifi dejÎ: prefe’nee sentinelle. Il. Et la dl]:
ofi 4’ un nomma degré de pureté interieure, I l I. Elle miel dans
une mutuelle lamine qui la] e]? donnée la pureté, extrême qu’il fin

finir paurpanvenir à l’union intime avec bien. I V. Le: une:
. . moyens muflier" pour j arriver.

I.

1.1- ô r que la divine Majeüé m’eut communiqué le don

d’oraifon ,il me donna aufli la grace de fa fainte prefence qui
étoit tout mon foûtien , 8c ce qui ni’e’tablilroit dans un entre-

tien continuel avec N être-Seigneur, &bien que pour lors mon.
efprit le regardât comme Dieu-Homme , mon imagination neanmoins n’y avoit aucune parts, mais tout fe pâliroit dans l’enten;
dement -& dans la volonté d’une maniere fort fpirituelle &avec

une tres-grande pureté. J’avois quelquefois un fentiment inte.

rieur que Nôtre- Seigneur] E su s - C H ars r étoit proche de
moy 8: a mon côté , afin de m’accom agner , 6c cette prefence a; compagnie m’étoit fi douce 8c l divine ,que je ne pou-

vois dire de quelle maniere elle feTaifoit. Dans cet état tout
n ce qui fe paŒoit dans l’ame étoit plus fpirituel à: abllzraiti
’ que materiel 8c fenfible ,8: neanmoins’ Dieu luy faifoit entendre

qu’il la vouloit tirer du foûtien de ce qui étoit corporel pour
la mettre dans un état plus’détachc’ se dans une pureté qui.
luy étoit inconnuë ,8: par où elle n’avoir pas encore pafsé , fçavoirq

du foûtien -, 8c du fecours qu’elle recevoit en quelque maniere
par le moyen des fens qui étoient remplis del’exuberance qui rejaiflbit de l’humanité fainte de Nôtre-Seigneur. Car en effet la:

joüifl’ance de fa cumpagnie luy donnoit une experience de fa
douceur qui luy faifoit dire : l’être ne»; (Il comme un onguent n’CmJ-z» fends fiée riffauda par lesjeunesfifle: vous ont aime’ , de: ontfiw.

te’ é- trefleifli de bye je refitmennnt de la douteur de vos murmel".

Or ces jeunes lies étoient les puiffances inferieures de l’ame 8c

tout ce qui étoit de la partie fenfitive , qui dans ces douces approches avoient été dans des jubilations plus douces que toute
douceur,&. qui luy avoient fait verfer des larmes fans mefure , l’eiÏ.

’ quelles avoient été plus precieufes que tous les trefors imagina.
bles,de forte que fi elle eût poflëdé-toutes les richeEes du mon.
de, elle les ’eut données pour les achetter, 8c après tout elle eut
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éonfefl’é u’elle les eut eu à vil prix.]’ay dit que l’ame fe fen-

tant appéllée à un état plus épuré ne fçavoit où on la vouloit

mener ; elle fe fentoit feulement attirée à des chofes fublimes ,
mais qu’elle ne connoifi’oit pas encere, 8c qu’elle ne pouvoit con-

cevoit: c’efl: pourquoy elle s’abandonnoit à Dieu V", ne voulant
fuivre d’autre’chemin que celuy où fa bonté la voudroit faire
marcher.’Elle fentit qu’on luy ouvroit l’efptit pour la faire en-.
trer dans un état de lumiere , où Dieu’luy fit voir fur l’heure
qu’il étoit comme une grande 8c vai’te mer ,- car cémme la mer

elementaire ne peut rien fouErir d’impur,ainfi’ce Dieu de pure.

té infinie ne veut 8c ne peut rien fouffrir de fale,mais il rejette
toutes les ames mortes , lâches se impures. Cette nouvelle lumiere opera enfuite des chofes grandes en l’ame , 8: il faut
avoiîer que quand j’eulÎe fait tout mon poflîble pour confefl’er

6c ànneantir tout ce que j’a.ois vû d’impur en moy-méme ,je

vis pour lors une fi grande difproportion de la pureté de l’efprit

humain , pour entrer dans l’union 8c dans la communication
avec fa divine Majefié,que cela étoit épouvantable. O mon
Dieu,qu’ily a d’impuretez à nettoyer pour arrivera ce terme,où
l’ame picquée a. preEée de l’amour de fou fouverain 8c unique

bien,tend fi ardemment se fi continuellement: Cela n’ell pas concevable non pins que l’importance de la pureté de cœunqui dans

toutes les operations interieures a exterieures y cil abfolument
requifeâcarl’efprit de Dieu cil comme un Cenfeur inexorable ,4
&laprés tout , l’état dont je parle n’eft que le premier pas,&’

l’ame qui y cil: arrivée en peut déchoir en un moment : je fremis I V.
quand j’y penfe , 8c combien il importe d’élire fidele. Il cil

vray que la creature ne eut rien d’elleméme , mais lorfque
Dieu l’appelle à ce ente e vie interieure la fidélité &la carrefpondence cit abfolument necefl’aire avec l’âbandonnement de
tout foy-méme à la divine providence -, fupposé encore la cour
duite d’un Direâeur dont il faut fuivre les ordres à l’aveugle,

poutvû que ce fait un homme de bien , ce qui cil allez facile
à reconnoître ,car Nôtre-Seigneur en pourvoit luy-mémé les
ames qui le font ainfi abandonnées de bon cœur à fa conduite.
Ah ! mon Diemque je voudrois publier bien haut, fi j’en étois
capable ,l’importance de ce dernier point :il conduit l’ame à la
vraye fi-mplicité qui fait les Saints. je l’ay quelquefois voulu
perfuader a des perfonnes avec lefquellesj’avoisâ’convetfe’r , afin

de les rendre fimples 8:. candides ne voyant rien qui les pût diiï.

F iij
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pofer davantage à de grandes graces , ny les faire avancer avec
plus d’afl’urance dans les voyes de Dieu.

v , A D D IT I O N.
.E Chapitre contient les deux principaux fondemens de
toute la perfeâion interieurejde cette grande fervante de
Dieu,qui font la pureté de l’ame ,8: la prefence de N être-Sen
gneur: ou plullôt ces deux? principes n’en font qu’un accompli
8c confommé , le premier n’étant qu’une difpofition à l’autre,

comme l’on pourra voir dans la. fuite de cette vie. La pureté

dont elle dit icy que la privation des races a; des fecours fenilbles fut le premier degré , n’a pas été commune ,elle s’efl toû-

jours perfeâionnée dans fun aine comme la lumicre qui croît
incellamment depuis (on aurore jufpues à [on plein midy ,enforte que les perfonnes méme les plus pirituelles feront furprifes de
voir jufqu’â quel degré de pureté une ame peut efire élevée en
cette vie lorfqu’elle ne met point d’obflacle à l’opération du

Saint Efprit. Chiant à la prefence de Dieu,elle leur fera un autre fujet d’étonnement auliî grand pour le moins que le premier,
quand ils verront qu’elle luy a été fi continuelle qu’elle ne l’a

jamais perdue. Ce ui rendoit cette union encore plus admirable,c.’ei’t que ce n’était point une fim le application de fou cf.

prit a la performe ou à la divinité de être-Seigneur,mais une"
application amoureufe,en forte que l’union de l’ef rit 8c l’union
du cœur n’allaient jamais l’une fans l’autre,ainfi qu’elle dira ail-

leurs. j’ay une infinité de remarquesâ faire lurcette double gra.
ce, que je uis appeller fou double efprit 3 mais parce que l’occa.
fion le pre entera fouvent d’en parler , je n’en diray rien icy de ’

j plus particulier. A
’ÇHA PITRE x11.

I. Elle gagnenotablement par la perte des flenursfinjilles, Il . Il: s’e’. ’

lave a’ Dieu par la «lofe de: ereatures. [11. Dieu Ifideflt rinceau-

noijànee infufe de la nature derche es. W. Se: aujleritm figa. files. V. Exemple admirable du naquis d ’elle. même.

Ans cét état d’oraifon qui avoit fouflrait à mon ame le
foutien qu’elle recevoit de l’humanité facrée de nôtre Sei-
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gneur , elle voyoit clairement se par une expérience fenfible qu’elle avoit beaucoup gagné , a que cette foullrac’tion , quo’yque d’abord rudeôc étonnante , n’avoir été que pour l’avancer dansles

bonnes graces defa divine Majeflé par la pratique folide. des vertus provenantes de l’Efprit de] a s u s-C H a l s r , lefquelles luy
furent données enfuite, fur tout de l’humilité,de la patienceêc

de la charité du prochain , dans lefquelles elle faifoit un grand
progrez. J’avoistour lors environ vingt trois ans : je m’eflimois
eureufedu grau bien qui m’arrivait quand quelqu’un me donnoie fujet de foufi’rir des humiliations , se ’e (entois dans mon
cœur un amour tout particulier pour ces pet onnes-lâ -, je leur ren-

dois mes (humiliions avec une aifeélion tres-fincere , 8c dés
quej’y commettois quelque imperfeétion , j’en étois reptile inte-

rieurement; ce ui m’arriva particulièrement dans une rencontre où ce reproc e me fut fait quoy qu’avec amour , par des
paroles interieures , mais fort diftinc’ies: Si tu avois une belle
perle ou une pierre precieufe,& que l’on vint âla foüiller dans
un bourbier , feroistu contente? Ces paroles m’abymerent de
confufion devant Dieu que mon ame ne concevoit ellre que pureté. L’eEet qu’elles cauferent fut une fi grande haine de moy.
méme ,que je ne voyois rien qui fût digne de mépris ny de rebut
comme moy , 8c d’autant que mon ame s’approdioit de Dieu , a:

que je connoifois la difproportion de la créature au te ard de cette infinie pureté ,la haine de moy»méme 8c l’humilité croifl’oient

6c me faifoient faire des alitions de plus en plus humiliantes , a;
oùla nature recevoit plus de confufion. Mon ame cependant ne
laiiToit pas de fe porter fans celle vers Dieu par une pante a: une
inclination continuelle, 8c purement fpirituelle :je le voulois poll
ferler d’une façon qui m’étoit inconnuë , a; où luy-méme me dif-

pofoie. Je le rencontrois dans toutes les creatures &dans les fins
pour lefquelles elles avoient été cteées , mais fi fpirituellement
6c par un rayon de contemplation fi épuré de lamatiete,queces.
creatures ne me caufoient point de difiraétion. J’avois une con-

noilfanceinfiife de la nature de chaque chofe, 8c fans penfer que

il.
I’II.

cela fût extraordinaire j’en parlois quelquefois avec beaucoup
de fimplicité, 8c d’autres fois m’adrefl’ant à la Majeflé divine

avec ce paiiage dans l’efprit, o Dieu vous avezfaii route: Mafia, Apoc. 4.
à par vitre violenté des ont e’te’ eree’es. Mon ame concevoit plus "t

mille fois que toutes ces paroles n’expriment par leur fun , a;
dans fa conception elle le fondoit en loüanges 8c en aâions de gra.-
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ces;& ququu’elle s’ellunât ce qu’elle étoit , balle 8c vile crea.

cure fousîine fi haute Majellzéîfon inclination neanmoins étoit
de le poireder par un titre qui luy étoit encore inconnu , 8c qu’el-

le PrCeriltolC. Mais on luy découvroit qu’il falloit des difpofitions qui luy manquoient,&qu’elle n’avoit pas encore les orne.

1V.

mens convenables pour une apollèllîon fihaiiteôc fi fublime. C’ell

pourquoy elle eût voulu pu et par les flammes pour parvenir où
elle prétendoitI il n’y avoit travaux qu’elle n’embralSâfl , foit de

jour fait de nuit pour tâcher d’acquerir cette dignité qui luy
manquoit , ququu’elle vît fort bien qu’elle ne la devoit attendre que de’la pure bonté de Dieu , 8c par un excés de fa ma-

gnificence. Elle faifoit tout fon poliible pour luy gagner le coeur,
6c Dieu de (on côté luy donnoit un nouvel efprit de penitence,
qui luy faifoit traitter fou corps comme un efclave. Elle le chargeoit de haires , de cilices 8c de chaînes:elle le faifoit coucher
fur le bois fans autres linceuls qu’un cilice:elleluy faifoit palier
une bonne partie des nuits à fe difcirpliner avec grande effufion

de fang : elle ne luy permettoit de ommeil que le peu qui luy
étoit necelfaire pour ne pas le lanier mourir:elle,luy faifoit encore fupporter avec ces lpenitences les autres travaux dormitiques , 6c les peines attac ées à les divers emplois: elle le faifoit
aller où il y avoit des charognes tres-infeâes. pour en prendreà

loifirle fentiment. Non contente de tout cela elle prioit quelque performe confidente de le battre rudement ; elle ne luy don.
nuit aucun repos, mais elle cherchoit des inventions continuelles pour le faire foufi’rir: s’il fe préfentoit quelque petit divertill

fement,incontinentl’ef rit luy difoit u’ilfa loir nitrer la compa-

gnie pdur aller fe difcipllner ou pour a 1er deman et quelque nouvelle pénitence à (on Direâeur, ou du moins pour fe retirer dans la.
folitude, afin de traiter. plus librement avec Dieu , 8c mémeél luy
faifoit quitter l’a table pour les mémes deffeins. Ce pauvre corps

fe laifl’oit conduite comme un mort , 8c fouffroit tout fans mot
dire , parce que la vigueur de l’efprit de grace l’avoir reduit 8c
fui-monté. Ce n’efl: pas tout, cet Efprit interieur qui s’étoit rendu

le mainte a: le guide de l’ame , luy fit voir que’la pureté interieure demandoit qu’elle allât déclarer de nouveau à fou Dire-

(leur tousles pCChCZ 8c toutes les imperfeâions de (a vie 8c le
prier a tés les luy avoir donnez par écrit de les attacher a la
porte e l’Eglife avec le nom de la coupable afin que tout le
l monde fçût qu’elle avoit été fi infidéle à fou Dieu. il faint obéir .
à l’ef-

l

DE L’INCARNATI’ON. ’ 49

à l’efprit ,6: .la contrition fut fi violente , parce qu’elle provenoit

de l’amour de Dieu , que le Direôteut voyant tant de larmes
fut contraint de cederôtde la lailfer faire. Comme l’ame en cét
étatétoit vivement blefl’e’e d’une playe qui-la faifoit incelfamment

lbûpireraprés fou divin objet,quilu.y avoit découvert un échan-’

tillon de fa grande pureté, le moindre atome d’imperfeétion l

fembloit une montagne qui mettoit un fi grand obllacle à la joüif.
fanée de ce fouverain bien. En cette occa’fion mon Direâeur me
renvoya aife-z feverement plufieurs fois , mais enfin il vid bien que
mes larmes provenoient d’une autre fource que de la nature, il
m’écouta donc, se je luy prefentai mon papier le priant tres-inllam- ’

mennde l’attacher à la porte de-l’Eg ife,il le prit fans mordue,

mais il le brûla,comme je croy , car je ne le vis point attaché
laporte comme je l’en avois prié. .Apres que j’avois ainfi obeï a
l’efprit de grace, il fe rendoit profus a: libéral en nouvelles faveurs

en mon endroit. Q1)! fait :beni éternellement pour avoir eu tant

d’amour pour une créature fi lchetive. .

ADDITION.
Utre la connoilfance infufe que nôtreSeigneur luy avoit
donnée de la nature de chaque chofe , scie don de fcience
qu’il luy avoit communiqué dans un degré tres’éminent, afin de

s’élevera Dieu par les rapports ne les creatures ont a leur auteur , &- felon les fins pour lefquelles elles ont été creées , en forte

.u’aucune ne la pouvoit difiraire, mais plutôt elles lu fervoient
toutes pour s’unir à Dieu: il luy fit encore une autre aveurbien
Eus particuliere, 8c quelle eilimoit d’autant plus precieufe qu’el-

la portoit a une union plus pute a: plus divine. Elle a dit au
Chapitre precedent , &elle le repete en celuy-cy , qu’elle fe feu;
toit attiréeà un état fublime, mais qui luy étoit inconnu: que fou
ame étoit dans un mouvementcontinuel vers Dieu pour le pollèder
d’une façon nouvelle , mais qui ne luy avoit as ehcore été ma.
4 nifellée: &qu’encore qu’elle flûtune’tres-ba e Serres-vile crea-o

turc ,- elle af iroit neanmoins à poEeder Dieu par un titre fublime 8c qui liiy étoit caché 4, mais dont on luy donnoit le prelIEnti.
ment. Cét état inconnu ou elle fe fentoit fi uifl’amment attirée
étoit le mariage fpirituel; se cette qualité Tu lime,mais cachée,
étoit celle d’epoufe. Mais enfin,ce qui luy étoit inconnu luy fut
révélé a 8c voicy comme la chofe fe palfa. Un jour qu’elle s’en:

O
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tietenoit
familiétement
avec nôtre
, &qque
fon- cœur. I
étoit dans un mouvement extraordinaire, tendant fans fçavoir- as
ou: a. quoy , 8c defirant une qualité qu’elle ne connoilfoit pas , Nôtre.
Seigneur luy dit diflinâement ces paroles z Sponfilo. le mini in file,
19.
[faufila te miÆi in payeraient. Je vous épouièray- dans la Boy, je

vous
épouferay pour jamais. ’ ’
La romeEe d’un Mariagefifaintluyæ ayant donc été faire, foname etrouva dans des dif alitions toutes nouvelles : car connoif.
faut dillinélz’ement la fin o l’efprit intérieur la fportoitsôc la qua.’ »
lité dont elle devoit étrehon’orée , il n’y avoit oin qu’elle ne prît,..

ny travail où elle ne s’éxpofât oury parvenir. on luy fit voir.
en mémé temps,que bien, qu’el e fût dellinée au mariages elle
n’avoir pas encore néanmoins tous les ornemens qui luy étoient;

deceifaites pour une fi*haute dignité, 8c que comme il n’appartenoit qu’àrD-ieu de luy faire cét honneur, luy feulaufii luy..en
pouvoit donner les difpofitions. C’ell pourq’uoy. il la .pr’épara au

ce: état-parune pureté fi rate qu’elle donnera de lfadmiration,&
par des fecours fi puiffans; qu’elle ne pratiquoit point’de vertus que

dans des degrez heroïques. Il luy alluma fur tout dans le. Cœur."
un amour qui raviflôit tellement fou efprit , qu’elle ne pouvoit.
, nfer à autrechofe , a: quiriteduifoit mémo. fou corps jufqu’a’la;

a défaillance- Outre ce qu’elle en diticy, &ce qu’elle en diras.

encore dans la fuite,voicy commeelle arle- dans fa premiere relar
tien :Ie’changeai tonna-fait dedifpo tion interieure5car au lieu».
que jefentois l’ef rit deDieuavec tant de douceur s’infinuer en"
moy , ce n’étoit p us aïoli -, mais aulii tôt que je. me difpofoisjâ l’ai.

se l’oraifon aâuelle, il me faloit mettre en un-lieu caché, a: m’ai?

feoirou appuyer ,d’autantvque je fuife tombée devant le moue
de. je me fentois tirée puifl’amrnent 8c en un moment , fans:

avoir leloifrr ny le cuvoit de faire. aucun aâe interieur ny exte:
rieurN Il me femblbit être toute abîmée en Dieu qui m’ôtoit"
tout pouvoir d’agir. C’ell une fouErance d’amour qu’il faut pâtit
tant qu’il luy plait, d’autant qu’il n’efi pas poilible de s’en tirer.
Il femble: à l’aine qu’elle cil: pâmée fur ce qu’elle aime, par une.
défailance d’amour fans pouvoir-dire mot. J’étais ainfi une heure

oudeux-iôc cela fc. terminant avec une grande douceur d’efprit;
j’étais toute étonnée que je me retrouvoisen mon entretien ordi-

naire , me’familiarifant avec nôtre Seigneur , mais plus fortement;
amphis primairement. C’était au finir de cette grande occupa.tiutssâe dans l’accupationrmémequej’étois fans nul pouvoir.
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Pour le corps cela me l’affaiblifl’oit plus que toutes les aul’teritez

que je faifois, ce qui ne m’empéchoit pas pourtant de faire les
aâions exterieures,mais plûtôt j’y trouvois du foulagement. je
courois à la pratique des vertus , se toutes ces chofes me fervoient
à m’unir d’avantage au facre’ Verbe incarné qui me preifoit fans

ceffe. Il m’était impollible de faire choix d’aucune chofe pour

m’entretenir à caufe de cette occupation interieure qui me tiroit
fi fortement. Elle m’ôtoit le pouvoir de faire des rieres vocab:
fi je voulois dire le chapelet , elle m’emportoit l’clgrit’ôc me ravif-

foit la parole, 8c rarement le pouvois-je dire. Il en étoit de mémé
de l’office , fmon que quelquefois le feus des Pfeaumes m’étoit
découvert avec une douceur que. je ne puis dire , 8c en ces rencontres j’avois la liberté de les reciter. Pour la leéture,mon Confef.

feur m’avait fait avoir les œuvres de fainte Therefe, qui me foulageoient quelquefois , mais quelquefois aulfi il m’était impollîblc

de lire à caufe de ce jgtand recueillement interieur. Perfonne
de nôtre logis ne s’appercevoit de mes occupations interieures;
Gale bonheur pour moy étoit ,que je demeurois retirée une bonne
partie dutempsà faire les chambres des ferviteurs ,où je parlois
à nôtre Seigneur tant que je voulois.j’avois une fi grande vivacité interieure qu’en marchant elle me faifoit faire des fauts , en
forte que fi l’on m’eût ap erceuë , l’on m’eût rife pour une folle.

Et de fait,je l’étols ,ne aifant rien comme ont.les autres. je
faifois comme l’Epoufe des Cantiques , qui penfoit aux perfeétions de fou bien-aimé :je penfois a J n s us , non dans fon humanité,nôtre Seigneur m’ayant,c0mme j’ay dit , ôté cette fafou d’oraifonsmais en fa divinité. ŒÊDd j’avois bien chanté fes

oüanges, je prenois une plume &j’ccrivois mes pallions amouteufes pour évaporer la ferveur de l’efprit , car autrement ma naturc n’eût pû tant fouffrir. Neanmoins,comme l’état où nôtre

Seigneur me tenoit étoit de grande mifericorde ,il étoit aufli de
grandes croix, 8c j’avois befoin d’une grande foy, d’autant que
quand il me retiroit fes graces 8c ce foûtien fi fort ,j’étois comme
un oifeau en l’air qui n’a rienâ quoy fe prendre,& je demeurois

dans la pure fouffrance , en attendant qu’il plût à cette divine
bonté de m’en retirer, ne tenant, ce me fembloit,qu’à un petit

fil de fa mifericorde.

en
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CHAPITRE XIII.

I. On l’engage dans le maniement des afiire: temporel" , é dans la

touwrfition merle: per ormes du dehors, Il. Ce qui ne diminue rien

de fi: firveurr , a; e fi: exercices ordinaire: de vertu. Il]. Ede
flirt a’ la qualité d’Epoufi : W. Mai: Dieu lquait voirpar une
firman extraordinaire ,que c’efl un don de jà liberalite’. V. 1114505]:
fis de l’amour qui tend A la jihïfififfi.
LOrs que j’étais dans l’état d’abnegation aâuelle dont i ’ai par.

lé , j’avais fouvent crainte que mon Direàeur qui étoit aulfi
celuy de mon frete 8c de ma fœur ne s’avisât de m’en retirer: je
ne fçay pas ce qu’il fit , mais je vis bien qu’ils projettoient de m’em:

ployer dans le gros de leurs aËaires , comme euxmémes : ce qui
arriva en effet , 8c m’oblige: à la converfation avec plufieuts pet.
fonnes du dehors ,ôcâ de grands foinszmais tout cela ne m’ôta
Il. point le moyen de pratiquer des aâions de charité ,au contraire
j’avais davantage de commodité de m’y employer, car nôtre SCI-

gneur me donna une augmentation de graces a; des forces pour
tout ce qu’il vouloit de moy : mes pénitences continuoient , ô:
I’efptit me oquoit d’en faire encore davantage :j’avois fur tout

de grands ujets de pratiquer la patience,mais tout cela m’était
agrcable dans la veuë de celuy qui me donnoit tant d’accez auprés de fa divine Majellé,ainfi que j ay dit. je fentois un grand

amour pour ceux qui me donnoient quelques fujets de croix,je
les regardois comme des perfonnes chailles de Dieu pour me faire
de fi grands biens, que j’avais crainte de perdteâ caufe de mes
péchez. D’ailleurs je me reconnoiEois le néant et le rien méme

III.

digne de tous mépris , a: lors qu’il me venoit des fentimens con.
traites, j’étais bien honteufe en moy-me’me , si je me châtiois
rigoureufement. j’étais étonnée de ce que nôtre Seigneur me
faifoit tant de graces se me prévenoit fi amoureufement, me donnant la hardieŒe d’afpirerà la qualité d’Epoufe , 8c de me vau;

loir confiimmer dans ces divins embtalfemens je luy pirlois avec
une grand: privauté, se luy difois : Ah 2 mon amour,quand cils.
ce que s’achevera ce mariage 2’11 ravilfnit mon efprirtx charmoit

mon cœur auquel il vouloit accorder fa requelle mais il y avoit
encore quelque ornement à préparer , ô: fur cela mon ame languiffait , quoy qu’elle fût unie dévelouté à celuy qui la faifoit languir
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&fouErir, 8c uiaprés tant de foûpirs ne luy accordoit pas fa de-

mande : je fanfan mon pofiible pour gagner fan cœur , car rien
ne me contentoit que cela dans ces languilfantes ardeurs , 8c dans
les moyens que je prenois pour plaireà celuy que je voulois pafÎeder. Lors ne j’étais dans ces fentimens , faudain il me fut mis
dans. l’efpritîe premier vcrfet du Pfeaume. Nzfi Dominus adifiewerit-domum,é’e. avec une grande lumiere qui m’en donna l’intel-

ligence,en me faifant voir le neantôcl’impuifl’ance de la creature pour s’élever d’elle-mémé à Dieu 8c s’avancer en fes bonnes

graces , et enfin à toutes les pretentions de le poffcdcr, fi luy-méme
n’élevoit l’édifice,&ne luy donnoit les ornemens convenablesâ

un fi haut delfein : je vis ce néant de la creature li horrible a: fi
certain que je n’en pouvois comprendre le fond , ce qui m’établif-

fait dans une grande abnégation de moyrméme, 8c me donnoit
une humilité genereufe,qui n’attendant rien de foy efperoit tout
de Dieu :Mon ame fe tenoit comme allurée de le poŒeder dans
’ l’étroite union à laquelle il luy donnoit tant d’attrait; elle étoit

foûmife si tous les ordres de fa divine Majeflé 3 mais tous fes defirs

afpiroient comme ceux de l’Epoufe au baifer de la bouche. Il ne
fe peut dire combien cet amour caufe de peines a: de foufl’rances,ôc

cependantl’ame ne voudroit oint en fortir linon pour palfeder celuy qu’elle aimer Il luy femb e qu’elle a des bras interieuts qui font
continuellement tendus pour l’embraŒer a: comme fi dé-ja elle le
polièdoit dans l’état où elle afpire fans celfe,elle dit: Mon liemaime’
efia’ mimé mojjefiti: toute illuy ; il gironne un autre tu]. même, e ’efl

mon tout;e’efima voie. Elle fe trouve fans celle en cét état, et tous

fes mouvemens, toutes fes attentions 8c tout ce qui cil en elle tend
continuellement vers fan bien-aimé: C’efl dans les aâions les plus
humbles qu’elle l’embralfe le plus étroitement, a: je ne puis direà

quoy cét amour reduit la creature pour la faire courir aprés luy 5 il
l’encha’îne de doubles chaînons; il la captive fous les amoureufes

loix 5 il luy feroit quitter jufqu’â fa peau pour la faire courir aprés
luysôc elle eflime fa vie étre un rien pour la pollèflion du bien. aimé,

pourveu qu’elle le poffede en la maniere alaquelleil luy donne at.

trains-ai- elle ne fe peut contenter de moins. .N on , dit-elle , mon
challe amour ,je ne vous veux point en partie ,jegvous veux tout
entier, fi c’eft ma vie, qui vous empéche de anl , retranchez- a
la , puifqu’elle m’ell nnifible ,- vous étes fi bon et l puiffant en

amour, 6c vous vous plaifez en mon tourment nous m’en pouvez
délivrer par la mort , hé lpourquoy ne me faites. vous pas mourir î

’ G iij
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Vous pouvez encore par un de mes foûpirs me faire expirer , a;
’ attirer mon efprit dans le vôtre : Hé !pourquoy tardez-vous tant
à venirà moy , ou à m’attirerâvous? Mais vous étes par tout , 8:

je fçay que vous étes dans moy , pourquoy donc vous plaifez-vous
âmes peines; QÇ vous plaît-il que je falfe?Commandez ,6: vos

paroles feront en moy des œuvres qui vous feront agreables,ôc
qui enfin vous ga nerant le cœur. Tout cela le palIait dans des
chemins où lesa aires me conduifoient,dans l’embaras des foins
domefliques, 8c dans la converfation d’un grand nombre de per-’
faunes , avec autant d’attention 6c d’application d’efprit que fi
c’eût été dans l’oratoirerpatce que lame étoit emportée pallive.

ment par un trait,quidans fan Îynd luy donnoit une nes-grande
paix ; mais d’ailleurs l’amour c’vin la tenoit dans une angoilfe

qui le peut bien fentir , mais non pas exprimer.

ADDITION. l

Lle palIa les trois ou quatre premieres années qu’elle demeu:

ra en la maifon de fan frete dans des humiliations qui ne font
pas imaginables , ce l’efprit de grace qui la dirigeoit luy faifoit
prendre tant de goût a cét état comme le plus con arme aux abaiffemens de nôtre Seigneur qu’elle étoit dans la refolution d’y paf.

fer toute fa vie. Mais fan frere qui ne pouvoit fuffite à toutes fer
* affaites,la pria d’en prendre la conduite , Se quelque foin qu’elle
apportât â cacher l’indullriefôc les talens que Dieu luy avoit donnez pour toutes fortes d’emplois , il en découvrit allez pour efperet

que fes affaires profpereroient entre fes mains:En quoy il ne fut pas
trompé , parce qu’elle n’attita pas moins de benediétions fur fa

maifon,un jacob en avoit attiré fur celle de Laban. Ce frere
étoit Commiflionnaite pour le tranfport des marchandifes dans
tous les côtez du Royaume: Il étoit encore Officier de i’Artillerie ,

&à la faveur de ces deux Offices il entreprenoit encore quantité
d’autres affairesqui l’obligeoient d’avoir la plus grande famille de

toute la Province: Car pour s’acquiter plus commodément de fes
emplois 8c afin de ne dépendre de performe , il avoit chez foy tout
ce qui luy étoit necelfaire , en hommes , chevaux , harnois , coches,

cataires , 8c autres femblables meubles de campagne. Sa charitable fœur le chargea generalement de tout; car prenant la conduite des affaires elle ne vouloit pas quitter fes premiers loins , qui lu
étoient trop chers à caufc qu’ils la tenoient dans l’humilité. Elle fa.
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tisfaifoit’â tout 8c contentoit tout le monde, mais d’une maniere mi-

raculeufeâcar elle portoit tous ces fardeaux fans (e diflraire ny petdre la prefence de Dieu , en forte qu’on eût dit qu’elle étoit com-

v me un pur efprit 81 du nombre de ceux qui gouvernent l’occonomie
du monde 8c qui m «fiât point de wirlafaudp l’en algie. Elle Mania,
fait une airez belle defcription de fa conduite en cette forte Cet- ’B’ÆFÏ’DÇ’

te grande application que j’avoisnâ Dieu m’occupoit toûjours, je panure
me fuis trouvée parmi le bruit des Marchands , à: cependant men RFI’W’"
efprit étoit abîmé dans cette divine Majeflzé. On eût jugé à me
voir quej’c’coutois avec attention tout ce qu’on difoit , mais [qui
m’en eût demandé des nouvelles j’y cuire été bien empêchée, 5c-

neanmoins dans les afiaires qui m’étoient commifes , NôtreSeigneur me faifoitla grace d’en venir à bout. Je pafl’ois prefque les
jours entiers dans une écurie quiî fervoit de magazin , 6c quelque-,-

fois il étoit minuit que jetois-fur. le pOrt à faire charger ("idée

charger des marchandifes.-Ma compagnie ordinaire étoit des
crocheteurs , des chartiers, amome cinquante où foixante chevaux dontil falloit que j’entre le foin. J’avois encore fur les bra5°
foutesiles affaires de mon fiereêc de ma fœur lors qu’ils étoient a?
la campagne, cequi arrivoit fort fouvent. Lors qu’ils» étoient au
logis ils en prenoient’foin- eux,ntémesvv,& moy je les fervois,ou;
bilantauflî-tôt qu’ils étoientvarrivez ,tous les foins quej’avois en”

en leureabfence ,comme’fi je enfle jamaistpenfé- auparavant:
Etcependant tous ces- tracas ne me détournoient point de Dieu,
mais plûtôtje m’y (entois fortifiée’,parte que tout étoit? pour la"

charité 6c non pour mon profit particulier. Je me voyois quelqueÎ
fois fi furchargée d’affaires , queje ne fçavois par où commencer.
le m’adrefl’oisfi-min refuge ordinaire luy difant .- Mon amour il
n’y a pas moien que je faire toutes ces chofes , mais faites les pour
moy ,autrement tout demeurerasainfiA me confiant en fa bonté.’
mut m’étoit facile 33e le carrelles faifantîtout cela ,y- étant mm î ’
[tranquille que fi i’euiTe été-dans la folitude lanplu’s. retirée du mon-

de. Ce puifi’ant-fecours me faifoit embrafl’er courageufement a: de f
geyete’ude cœur toutes les aâions queje connolfÎois luy être agrea;

les. Œelqnefois je me retirois pour tâcher de le careffer horst du *
bruit: AuflLtôt l’on m’en retiroit, 8c je defcendois joi’eufe’rnent

luy difant:A-llons mon doux amour ,v0us le voulez ; c’eft afïez’

pnifqueje vous tiens, cette actionlà’eû ont vous. e fientois une?
legereté-non pareille faifant tout pour e bien-aimé; Toutes mes ’
allaitez-ne m’appçfantiflbient pelade-corps ij’e’tois fort joïe’ufeï
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avec ceux avec qui il me falloit être , 8c on croioit que je me
plaifois avec eux: mais c’étoit l’union que j’avois avec Dieu qui

me rendoit ainfi gaye 8c allegre , carje ne trouvois rien de plaifant

. dans le monde. , l a
Je ne m’arréte pasà faire des réflexions fur (es paroles ni. fur
la maniere avec laquelle elle s’acquittoit de fes emplois , quoy qu’il
.y ait lieu d’en faire de tres.édifiantes. ’L’Exemple fera plus foi-c

,que toutes les reflexions queje fçauroisfaire. Mais enfin, ce ne fut .
point parinclination ny par hagard qu ’ellefe trouva engagée dans .
un exterieurfi fujet à la d’initiation 8c fi contraire au recueillement r

qù elle (e (entoit attirée. Ce fut parun deflèin tout particulier dei

la providence de-Dieu qui la vouloit former de loinades emplois
plus importans où il l’avoit deflinée. C’efi ce qu’elle remarque

damfon (uplément où aprés avoir raporté en;general les humilia-

rionsêc les travaux qu’elle avoit fouferts dans la maifon de fou.
fiere,elle declare en cette m’aniere quel étoitle deKein de Dieu; ,
Pourles croix quej’avoisâ foufrir chez mon sfrere ,coutre ce que
je vous erra dit en general, je vous diray que comme j’y ay été

une partie es années dans unétat de rande,humiliation,le Dia-

ble ui ne dort jamais , m’y a livre de grandes tentations, fur
tout jorfque Dieu retiroit ion fecours fic (a ,.grace fenfible; car en
ces temps tout m’était pelant à un point que je ne puis ex rimer: de forte que fi Dieu ne m’eût aflifiée par un fecret reflBort
de (a bonté ,je n’aurois pû fubfifier. Mais: il me faifoit la race.

de tout faire 8c de tout fouffrir,comme dans les temps de Ë hm.
nace,& il me falloit palier par toutes ces épreuves qui m’ont
exrreme’ment fervi. Car je vois 8: j’experimente queitous les.états,
.épreuves,travaux ,6: enfin tout ce qui s’eit paifi’ chez mon frere

à mon égard, étoit une difpofition pour me former pour le Canada. C’aété mon Noviciat V, duquel néanmoins je ne fuis as

l’ortie parfaite , mais pourtant parla mifericorde de Dieu, errerait

deIl porter
les tracas scies travaux du Canada. ,
eii évident que c’étoit-là le deirein de Dieu , puifque l’exte.
rieur ne portoit point de préjudiceâ l’intérieur , 8c que dans les em-

plois qui itéroient les plus capables de diiiiper l’efprit,elle le con’flervoit dans un auiii profond receuïllement que fi .elle eût vécu

dans
laellefolitude
lusl’execution
retirée.
-.
Cependant
(empiroit fansla:
cefie aprés
du mariage dont on luy avoit donné parole, &iour a: nuit elle s’écrioit.

à nôtre seigneur. Ah mon amour; Quand cil-ce que s’achevera.

’ I ’ ce mariage
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de mariage ! Elle l’appelle [on amour felon l’ordre qu’elle en avoit

receu du Ciel. Parce qu’étant une fois en oraifon, où elle par.
loir à nôtre Seigneur avec de profonds fentimens d’humilité 8c

de refpeâ, l’appellant fun Dieu 8c (on grand Dieu , il luy dit
avec une grande douceur .- tu m’appelle ton grand Dieu , tan Mai.
ne, un seigneur, à!» dis birman]? lrfin’r. Mais auffi je fuis chame , l’amour efl: mon nom 3 5c de?! ainii que je veux que tu m’ap-

pelle. Les hommes me donnent bien des noms, mais il n’y ena

point qui me plaire davantage 8c qui exprime, mieux ce que
je fuis "à leur égard que celuyrlâ. Son ame ne fut jamais penetrée
d’une douceur femblable àcelle qu’elle refleurit du ces parc es. Cét

aimable nom, ce nom Amour luy demeura depuis fi fortement
imprimé dans l’ef rit ô: dans le cœur, que quand elle spatloitâ

nôtre Seigneur,el e ne l’appelloit plus que [on amour , (on doux

a amour,fon cher amour,fon grand amour , fun nes-pur a tresallaite amour, Cette façon de parler luy vint fi familiere que
puancl elle s’entretenoit de Dieu avec des Religieux , ou des per-onnesdevotes, elle ne l’appelloit point autrement que l’amour,
8c les perfonnes avec lefquelles elle converfoit étoient fi accoûtuméesâ l’entendre parler de la forte, qu’elles ne parloient plus

que comme elle. CHAPITRE XIV.
I. .94 vacation; l’état Religieux ,é le: emplfibrmcm qui en retardent

l l’exeflltian. I I. Dieu la) fin? mir le: trefirrjrgfinir cachez. dans
le: confiil: E’Udngcliquer. I I I. Excellence admirable de lapauvrete’

d’tfifit. I V . Dr l’abeifimæ é de la vinifierai V. De: dzfiremr
dagua du 4m43 parfirim. V I . Ellefait vœu dcpauwretëé’ d’abri]:
finet d’une manier: nouvelle é flet-difficile â oôfir’vm

JE n’ay pas dit cy-devant que dés le temps que mes liens furent
rompus , 6c que j’eus commencé à goûter les biens de l’efprit 8c I.
reconnu la vanite des chofes du monde,je me fentis appellée à l’état

Religieux; mais”avois encore un autre lien qui ne me permettoit
pas pour lors d’exécuter ce deflein,felon leju ement de mon Dire.âeur,qui neanmoins me difoit pour me con oler , qu’il croyait que
la. divine bonté me feroit cette grace en (on temps: ainfi je portois

ce joug neceEaiæ par acquiefcement aux ordres de Dieu , qui cependant tenoit mon cœur dans un cloître 6c mon corps dans le

Joan. t;-

13.
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monde. Mais comme fon amour exceffif pour ma baffefie fembloit
ne fe plaire qu’à me faire fans ceiTe de nouvelles mifericordes, dans
’ les ardens defirs que j’avois de pofieder l’efprit de J la s u s-CHRIST,

Il. il me fit voir 8c experimenter les grands 8c infinis trefors qui (ont
cachez dans les confeils du faint Evangile , à l’obfervation defquels

il appelle les ames choifies : il me Faifoit voir fur tout ceux qui [ont
cachez dans la pauvreté, dans la chafleté 6c dans l’obeïITance,
queje voyois étre des vertus éminentes que nôtre Seigneur jasas-

C Hrus’r avoit choifies &pratiquées en cette vie mortelle,afin
de nous fervir d’exemple,&de (e faire nôtre divine caufe exem-

III.

plaire,comme il s’étoit fait nôtre caufe méritoire. Dans la pauvreté d’efprit mon ame concevoit des chofesfi hautesôcfi divi-

nes,que tous les Royaumes du monde,& tout ce qui peut tomber fous les feus &dans la conception de l’efprit humain,nelu
paroiifoit. que boüe 8c néant: Elle en étoit fi ravie 8c fi charmée
que fi c’eût été une chofe qui eût pû s’acheter par la vie , 8c qu’el-

le en eût eu un million , 8c méme un nombre encore plus grand,
elle eût tout donné pour la poiièder -, mais elle voyoit que fort
prix n’était point de la terre , mais que cÎétoit une chofe divine,

de laquelle le! Pere Éternel faifoit prefent conformemcnt aux
paroles de nôtre Seigneur: prrfinne ne peut venir qui: me] fi mon
juan. a, Parc ne le tires Or cét attrait du Pere n’eli autre en ce point que
Mr-

la communication de l’efprit de Je sus- C H a 1s r. Ah l mon

Dieu, il faut que toute parole 8c toute conception celle, car il
n’y a langue qui puiffe dire ,’ny;efpri.t qui puiife penfer ce quiétoit

1V.

communiqué à mon ame de cette glorieufe 8c magnifique pauvreté d’efprit,&des deux autres vertus qui la fuivent , car ce font
des chaînons qui ne peuvent fouErir de désunion. Or bien que
ces hautes vertus s’entendent des vœux eifeétifs de l’état Reli-

gieux où elles (ont abfolument neceifaires , regardant neanmoins
a chofe en elle-mémé, il y ades fuites qui font voir que ces vœux
ne (ont que des’premieres démarches dans la voye de la fainteté,
en comparaifon de l’efprit de ces faintes vertus, lequel efprit, commej’ay dit, n’efl autre que celuy de] E s u s-C H x 1 s T; car comme
ce divin Sauveur efi: le chef de l’Eglife,8cque tous les fidéles font

fous (on domaine ,puifque le Pere Eternel lesluy atous afiujettis,
il a dans ce domaine des ames choifies, quifont les ames Religieu[es , 8c parmy celles-là, il y en a encore plufieurs .fingulierement

cheries,qui font la plus noble partie de (on Royaume f irituel,
&dans lefquelles-ce divin chef infiuë avec abondance a vie 8c
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fou efprit, aux unes plus,aux autres moins, felon (on choix ,8:
fou divin plaifir, car il fiait mifirr’rarde à aux truffer]; il watfaire
mifiricardn étant le maître abfolu de fes dons 8c de (es graces. Ron! s
C’cfi douci ces aines qu’il communique cet efprit vivifiant dans ”’

la fuite des dans , des communications et des impreflions qu’il fait
en elles pour les faire enfin parvenir à cette Véritable pauvreté
d’efprit, qui ne peut être qu’un ouvrage de (a main toute puiffante. S’il plaît à nôtre divin bienfaiüeur me faire la grace d’ache-

ver ce qui m’a été commandé , la fuite des matieres fera voir ce
qui fepafi’e entre Dieu a; l’ame qui cil appelléeà cette veritable
pauvreté d’efprit fubfianciellcôc fpirituelle. Lorfque toutes res lumieres opéroient dans mon eÆprit ,je ne voyois pas qu’il me fût

poflible de parvenir âla poire on des richefl’es immenfes que je
voyois enfermées dans ces fublimes vertus , aufquelles pourtant
mon ame (e fentoit ortée comme à des ornemens qui compoioient
lacouche Royale e l’Epoux , aux embraflcmens duquel elle ail
piroit par un attrait continuel. Elle vouloit néanmoins faire ce qui
étoit en [on pouvoir afin de agrier (on cœur a: (on amour,c’efl:
pourquoy ,ayant désja fait e vœu de chafieté ,je me fentis puiffamment infpirée de faire encore celuy d’obeïil’ance 8: de pauvreté en la façon que l’état où j’étais pour lors le cuvoit permettre.

Mon Direâeur m’ayant examinée à fond me e permit,mais tout

le refle dépendoit de Dieu,car la creature ef’c trop foible pour
avancer un pas d’elleméme en. une afi’aire de telle importance;
ce qu’elle peut faire , c’efl: de confentir au trait de Dieu 8c de s’a-

bandonner entierementatout ce que fa divine Majeiie’ veut faire en elle , car bien qu’il fait le maître abfolu,il efi fi bon neanmoins qu’ayant crée l’ame noble,il la veut traiter noblement luy

lamant l’ufage de fun libre arbitre s mais elle vaincuë de fa
douceur luy donne tout , 6c le voyant fi gracieux en ion endroit,
elle ne veut rien que luy-méme. Mon vœu d’obeïfl’ance avoit rap.
port à monDireâeur 6c à celuy qu’il me laineroit en (a place,â mon
frété 8c à ma Sœur aufquels j’obcïilbis comme s’ils m’euffent été in- l

perieurs , ou comme un enfanta coutume d’obeïr à fou pere a à fa
mere 5 il y avoit à roumi: ce que Dieu (çait en cette forte d’obeïf.

fance , mais fa bonté me trairtoit encore trop doucement. Pour la
pauvreté je n’avois rien à mon ufagc que ce que ma Sœur me don-

noit,mais elle étoit fi bonne 8c fi charitable qu’elle me donnoit
plus ne je ne voulois : il n’y avoit plus quelcs affaires de mon fils

qui croient toutes dans la providencede Dieu qui me contraignoit

Hi)
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amoureufement de le traîtrer de la forte; car comme je trouvois
du biens infinis dans la pauvreté d’efprit , je ne pouvois luy procu-

rer auprès de mon divin] r. s us que ce treforinelhmable , de forte queje ne faifois rien pour moy ny pour luy , parce queje fouhaitois que nous euifions tous deux un méme partage 8c un mémo fort, ’

ô: je perfiiioisa’ la demander continuellement comme une chofe
qui méritoit d’être demandée jul’qu’à la joüiffance 6c polTeŒon.

, A D D I T I O N.
LE defir qu’elle avoit de mettre fun ame dans les difpofrtions.
neceEaircsà l’alliance qui luy avoit été promife , a: de l’amer,

ainfi qu’elle dit, des plus fublimes vertus afin-de la rendre digne
d’étre la couche Royale de l’Epoux ,faifoit qu’elle avançoit toû.

jours dans la voye de la perfeétion , si qu’elle ajoutoit continuelle-

i mentà lès vertus quelque nouveau degré de fainreté. Elle s’était
l volontairement engagée dans un état de pauvreté 8c d’obeïflance ,
où elle étoit dépourveuë de tout 8c où elle n’étoit pas moins fou-

mile 5c obeifianre qu’un efclave. Mais n’étant pas contente de la

l fimple perfeâion de ces vertus Evangeliques , elle prit refolution
’ ’ d’y ajourer la perfection du vœu : ce qu’elle fit avec la permifiion

de (on Confeli’eur , 8c en la maniere qu’il luy prefcrivir: Ainfi elle.

pratiquoit dans le fiecleles vertus du cloître , ac elle fatisfaifoit en
quelque fa on au deiir qu’elle avoit d’étre Religieufe en attendant

qu’elle le fût tourd-fait. Mais fi elle ne fe bornoit point dans
la pratique des vertus qui dépendoient de [on travail , Dieu nemetroir point aufli de limites aux graces quidépendoient de fa pu.
reliberalité. Apres qu’elle eût fait ce vœu heroïquc , il luy en fit

une qu’on peut dire des plus precieufes dont il ait enrichi (on aine.
Et en effet, c’eii un trefor Oqui n’a oint de prix, &dontil cil: bien
difficile d’expliquer le mérite El e tâche neanmoins de l’expliquer en cette forte. Cette grace fut fuivie d’une autre tres-grande.
l Laldifpofition interieure.:de Dieu fur moy étpit que je joüifl’ois
flmîmtouiours d’une paix de cœur fi grande, que. je ne penfois point
mana. pouvoir ny devoir jamais joüir d’une plus grande en cette vie. Et
ilen eii: ainfi de toutes les faveurs que je reçois de la divine mife-

ricorde , je peule toûjours ne pouvoir rien recevoir de plus. Mais
comme ily aplufieurs demeuresen la Maifon de Dieu , ainfij’ex.
perimente la diverfité de fes graces. Un jour étant en oraifon où

je carrefiois le divin J mus , il me dit au cœur ces paroles: la):
l
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nouveau
charme pour me confommer
mour , car cela fut plus penerrant que le foudre. je ne (gay comme
il faut dire pour mieux expliquer , car il n’y a rien de femblable. Cette parole eut un tel effet, que jamais depuis je n’ay perdu la paix interieure un (cul moment, quelque croix ou afiliétion
qui me fait arrivée , 8c à l’heure que j’écris cecy il y a désja plus de

huit ans que cela eli arrivé Rien ne peut empécher le cœur de fe
conformer à fou Dieu, 8c ququue j’aye quelquefois des peines

extremes, je le voy toujours dans a paix par une amoureufe conformité , ne voulant que ce que veut l’Amourle furadorable Ver.

be Incarné , qui tient (on empire en cette place. Il n’y a rien
d’heureux en cette vie comme la poolfeliion de cette paix. C’eit

une nourriture du Paradis a: une vie de Dieu , que je croy que nô- .
tre Seigneur nous veut faire goûter dés cette vie comme un gage
de celle dont nousjoüirons dans l’éternité. O Dieu ,que c’efl une

- grande faveur ! elle ne fe peut dire ny écrire. x
Quand nôtre Seigneur luy faifoit l’honneur de luy parler,ce

ni arrivoit fort fouvent, il fe fervoir ordinairement des paroles
de l’Ecriture fainte qui portoient avec elles leur effet. Auiii quand
il dit celles-cy a ion cœur e Lupuixfiit en cette muifirr , il y mir une
fource de paix ui y demeura toute fa vie , 8c dont elle n’était

pas feule arroi e , car elledécouloit encore continuellement
fur le prochain avec lequel elle converfoit d’une maniere fi pru-

dente &fidouce qu’elle ne mécontenta jamais performe. l

C H A P I T R. E KV.
I. Ellefiripirc fin: «je qui: la parfait: joiizfiuure de l’Epoux. Il.
Rien ne la peutfiulugcr tu cette ardeur que lu flint: Communion,
HI. ou elle le pqflèdc nm feulement parla f0] à?" l’amour,
mais curare par exprima. 1V Ce divin Sacrement lu] donne de
nouvelle: fine: pour la partiteurs. V. C’ejl fourgua] elle continu:

fi: «finirez.
Ns u: ’r a du facrifice dont j’ay parlé àla fin du Chapitre

precedent , Nôtre Seigneur fembloit le plaire a me continuer
la douceur de fa fainte familiarité, mais c’était dans un amour
qui fortifioit une langueur continuelle , ququuc l’ame en cet état
fût en Dieuôcqu’elle luy parlât , parce que (ou efpritluy donnoit
une amoureufe aâivite’ qui l’agiii’oit" , et la faifoit parleâunulangage

x j Il!
«Ni
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n’était point au pouvonr naturel de la creature 3 Elle
n’était pas moins dans la palémon des biens u’elle atten.

doit ar la joüiiTance de l’Epoux celefie qui fem loir fe plai-

re à l; faire ainfi fouffrir , mourir, a: remourir. Le plus grand
foulagement qu’elle trouvoit,c’étoit dans la Communion jour-

Il.

naliere où elle e’toit afl’euréo qu’elle poilèdoit fa vie : non feu-

lement la foy vive l’en aifeuroit , mais luy-méme luy faifoit
experimenter que c’e’toit lut] Ipar une liaifon 6L une union d’a.

mont , avec laquelle il la ai oit joüir d’une ma’niere qui ne

HI, fe peut expliquer : quand tout le monde enfemble lu eût dit
que ce qui étoit dans l’Hoflie,n’étoit pas le furadora le Verbe
lucarne , elle fût morte volontiers pour aflurer que c’e’toit luy.

Apre’s toutes les fatigues que je prenois pour le fervice du pro1V. chain, mon corps brisé de penitences , reprenoit fes forces par

la manducation de ce pain divin a recevoit un nouveau conta- i
ge pour recommencer tout de nouveau , ce que naturellement je
n’aurois pû faire. Mais quoy qu’avec une certitude de foy, a:
de jo’üiffance , j’euffe poilèdé dans la fainte Communion mon

bien-aimé, neanmoins après la confommation des faintes efpeces
mon ame retournoit dans fa tendence ordinaireàle poITeder fans

retour, ce ui me donnoit de tres-grands defirs de mourir : Je
gemiirois , ifant .- Enfiigmæ sagum»; bien-aimé ,0): me: ranz.
Canna votre repas , à on vous vous rrpofez. pendant la chaleur du mi j .- Bru.

menez.moy dans vos jardins,&dans la folitudeoù rien ne m’em;
péche de joüir de vos embraŒemens. Œgy qu’il fût en moy ,il

fembloit s’enfuir de moy,& fe retirer dans (a lumiere inaccomble ou les Seraphins mêmes ne peuvent penctrer. Je me voyois

quelquefois comme abandonnée , lorfque dans la rigueur de
l’I-lyver &pendant l’obfcurité de la nuit je voulois châtier mon

corps que je tenois tout découvert au froid; a peine pouvois-je
remuer le bras : je difoisà ce divin amateur, mon bien-aime’,
mettez-vous fur mon bras afin qu’il ait des forces pour châtier
ce miferable corps. Alors il m’en donnoit de fi puiflantes que je
me déchirois de coups , puis je mettois une haire, afin que les
nœuds &fes épines fuirent d’autant plus fenfibles que les playes
étoient recentes: 8c enfin je m’allois jetter quelques heures fur

mon pauvre lit. je voyois bien que je fuivois (es intentions , "8:

fun efprit ne me permettoit pas de faire autrement , car fi je
n’eufl’e fuivi fa direâion, il m’en faifoit auifi-tôt une reprimande

interieure,ou bien il permettoit que je tombaiTe dans quelque

3
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imperfeâion pour châtiment de ma faute,ce qui me canfoit une

bonne humiliation , 8c me faifoit bien concevoir le neant de la
creature à mes dépens 8c par mes propres foibleKes.

ADDITlON. .
E defir qu’elle avoit pour l’accomplifl’ement du mariage

croiEoit de lus en plus dans fon ame; Et quoy qwelle ne
doutât point qu’il ne le dût executer, Dieu étant fidelo en fes
promefl’es,le retardement neanmoins la faifoit languir 86 gemir
’ tout enfemble. Pour fe confoler dans l’attente de ce bonheur ,
elle cherchoit dans la Communion celuy qu’elle defiroit, 8c l’y
axant trouvé,elle s’uniffoit à luy par la foy 8c par l’amour , en
attendant cette autre union plus particuliere qu’elle n’avoir pas

encore
expérimentée.
a une preuve
Mais ce qui elt
bien remarquable , sa ui donne
bien allurée , que Dieu fe plaifoitaux acrifices de penitence

qu’elle luy offroit continuellement; c’efi que fou corps brisé 5c

affaibli par fes aufleritez recevoit miraculeufement de nouvelles
forces par la Communion, tant afin de pouvoir continuer (es maceratiOns , que pour fupporter la fatigue de (es travaux ordinaires.
C’en: ourquoy étant fortifiée de cette viande celefle ,il ne faut
pas s’étonner fielle étoit infatiable de penitences, 8c fi ingenieufe

a trouver des inventions pou-r fefaire fouffrir. Elle en aparlé en
divers endroits de-fes écrits; mais ce qu’elle en dit dans fa premiere

relation encherit encore fur tout ce qu’elle ena rapporté. Voici
fes paroles: Si auparavant j’avois commencé à me mortifier, tout

cela ne me fembloit rien. Coucher fur les aism’étoit trop fenfuel z je mettois tout le long un cilice fur lequel je couchois. Les
difciplines d’orties dont je me fervois l’efié , étoient fi fenfibles

aprés en avoir employé trois ou quatre poignées à chaque fois,

qu’il me fembloit être dans une chaudiere bouillante , 8: pour
l’ordinaire je m’en foutois trois jours durant, puis je recommen-

çois. La douleur en étoit fi grande , que je ne foutois pas les
chardons,voulant m’en fervir après. le ne laifÎois p’as de me fer.
vit d’une difcipline de chaînes 5 mais ce n’étoit rien en comparai

fou de la douleur des orties. le mangeois de l’abfinthe avec la
viande, 8c hors le repas "en tenois long- temps dans la bouche, 8c
aprés en avoir bien gouté l’amertume je la mangeois. Mais l’on
me defïendit d’en plus ufer, parce que cela me gâtoitl’eflomach.
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J’avais li fréquemment la haire 8: le cilice fur le dos que cela
s’était tourné en habitude. Si je voyois uelqu’un s’amuferâdes
chofes vaines &qu’ils me voulufl’ent amul’er avec eux, je me dé-

robois doucement , 8c allois au grenier me difcipliner 5 car il m’é.

toit impolïible de goûter aucun plaifir 8c de me plaire en ququue
ce fût du monde, ququue je’tâchalTe de fatisfaire chacun,& de ne

point me rendre diŒcile ou incommode. Ceux queje fréquentois
ordinairement n’euŒent jamais jugé que je me fulI’e arrefiée à tous

ces exercices de mortification , c’eût été afsez pour leur faire
croire que j’étais une folle , aulii me donnois-je de garde qu’on

ne s’en apperceut. ,La longueur du temps à coucher fur le bois
avec le cilice me macera fi fort la chair du côté où je me couchois
qu’il devint infenfible. en forte qu’en me touchant je ne me leur
rois; pas. Cette mortification cil la plus penible que j’afye jamais

faite: Car la dureté du bois 8c la pefanteur du corps aifoit en- i
trer le crin dans la peau ,en forte que je ne pouvois dormir qu’à

demi,refsentant toujours la douleur des picqueures. je prenois .
plaifir de dénieràla nature tout ce qu’elle aimoit ,8: il ne m’étoit

pas pofiible de me faire du bien eu quoy que ce fût. On me dllblt
quelquefois des paroles dures à caufe que Je cherchois Dieu: J’e’-

courois tranquillement tout ce qu’on me difoit, 6c en mon cœur
j’ofi’rois tout celaâ l’amour pour lequel je le fouffrois,étant bien- "I

aile d’avoir cela à lui donner. Aprés avoir palTé le jour en toutes ces

peines j’allois la nuit dans une caverneuoù il y avoit desbêœs
venimeufes parce qu’on ne frequentoit’ point en ce lieu-la , mon
frere l’ayant acheté pour! le faire abbatre 8c s’en fervir à fou
befoin. Je pafl’oisJa un longtemps a prier Dieu , 8c à faire de
longues 8c fortes difciplines ,aprés lefquelles je m’allo’is coucher

fur mon ais , ou fur une balle de marchandife. Je prenois fort peu
de reposa caufe’des diverfes affaires du logis ,- mais cela ne me
donnoit aucune incommodité, 8c je n’en fus jamais malade; mais

je foutois une nouvelle vigueur s’augmenter en moy pour faire
toujours davantage, se l’efptit me poulloit fans cefl’e àembrallèr
de nouvelles mortificationsËj’eull’e eftimç’ le jour perdu pour moy

lequel fe fût allé fans fou rit. Tous ces exercices m’étoient fi
fortement inlPpirez , que mon Confellèur me les permettoit J’étois infatiable 6c je ne trouvois point allez d’inflrumens de mortifica-..
tion,pour fatisfaire à mon defir.L’occupationinterieure au gmentoi’t
à mefure que je me mortifiois, 8c je ’difois au Verbe Incarné: Mon

doux Amour, puifque je ne puis retenir mes pensées pour confij .dere-r
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sc’lerer les travaux de vôtre fainte Paflion , 6c que vous attirez
:aulïi tol’t mon efprit a vôtre performe divine , queje puifiè au moins

endurer quelque peu ,.afin de vous imiter 8c de vous fuivre , ô mon
bien»aimé. jeu’avois point d’heure pour mes penitences , tous les

temps m’étaient propres , 8c il me faloit fuivre l’infpirationde
«nôtre Seigneur , en quelque temps qu’il me renvoyât. Lorfque

je renois ma refeélion corporelle, il me venoit fortement dans
l’e prit d’aller chercher quelque fujet de mortification z j’obeïfl’ois,

autrement je n’eulTe pû vivre 5 8c qtiquue l’infpiration le fît

avec une grande paix, elle avoit tant de force 8c de perfuafion
qu’il me faloit aller où elle me portoit,8c je ne manquois pas de
trouver lacroix , d’où je recevois de nouvelles graces 6c une augmentation de cette paix interieure dont je jo’ïriil’ois toujours. Ce
qui me faifoit ainfi tout quitter pour obeïr à l’infpiration de Dieu,
c’efl que j’aurais cela n’a apporté aucun trouble à ceux avec qui
jïétois. je les quittois doucement 8c pendant qu’ils s’entretenoiem:

dediverfes chofes,je donnois aDieu le temps qu’il vouloit, puis I
je retournois les entretenir. Avoir .toûjours un Dieu prefent 8c ne
lu pas obéir, cela oit impollible, voir qu’il cil l’amour méme,cela
cil, encore plus paillant. L’ame ne demande qu’à luy com laire 8c

à faire .amoureufement tout ce qu’il veut qu’elle fa e. A la
moindre veuë qu’ellea de (on infpiration,elle dit! Allons, mon
Amour ,allonsâ la croix , mon cœur s’y contente. Alors fans cha-

grin il femble qu’elle doive voler,tant ellea grand defir deeontenter Dieu. Cella lefruit de cette grande veuë 8c de cette liaifon
qu’elle aavec Dieu a que d’aimer la fouffrance; mais aufli ar un

effet contraire pluselle fouffre, plus elle cil unie. En cette difpofition elle cit entre les mains de Dieu comme le fer entre lesmains
du forgeron qui le met aufeu,le bat fur l’enclume , 8c luy fait faire
autant de retours qu’ilell: necell’aire à fou deEein. Ainfi je me fen-

tois portée par un autre efprit ne le mien , 8c il me le faloit fuivre
en tout ,autrementj’euli’e en ans l’intericur un reproche qui mon

pas croyable. ’

C’efi oinfi qu’elle d’écrit le ros de res pcnitentes , a: la fidelité

avec laquelle elle fe rendoit (goupple aux mouvemens de l’infpiration 5 mais outre ce reproche interie-ur qu’elle eût foui-fort , fi elle
y eût refilé le moins du monde ,elle adonne une infiruélion qui
doit être bien remarquée dans la vie fpirituelle , (lavoir que Dieu
l’eût punie en permettant qu’elle fût tombée en quelque imper-

feâion. Dieu fe comporte en quelque façon envers fes meilleurs

4I
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amis commeil fait au regard des plus grands pecheurs,vdans lef.
quels ilchâtie fouvent un peché par un autre peché: mais ily a
cette difference qu’il punit ceux-cy par jufiice 8c pour leur plus
grande condamnation, au lieu qu’il châtie les autres par amour
85 pour leur propre amandement ; parce que l’im erfeaion où
ils tombent leur frappant [efprit plus fenfiblement , il: s’humilient,
8c revenant à iby ils deviennent plus fidéles.

CHAPITRE XVI.
I. Dm permit qu’elle frit éprouvée par diverfir tentations. If. Dort
il la délivraitpour l’ordinaire mari me! , à d’rznefigon
a

partirulirrc.

. Otre Seigneur permit que mon ame fut éprouvée par di-

v varies tentations. Le demon reprefentoit une infinité de
lingeries à mon efprit , ôt out ce qui étoit de mon corps, il me
mettoit cula penfée que j’étais bien folle de le faire tant foufl’n’r,

à: qu’il y avoit bien des perfonnes dans le Chriflianifme qui

gardoient les commandemens de Dieu , a qui feroient fauve:
fans le faire tant de peine : Puis ,.âquoy bon (difoit il) cét afin.
jettifièmenr à un Direc’teur f Cette fervitude cil: trop rude 5 a:
quel mal y.a-t’il de fuivre fa ropre volonté f Une fois cette attaque fut fiviolenre , qu’incon idérement je lailTai aller cette para-

le étant avec une bonne fille : a quoy bon tout cela , je ne puis
plus me captiver de la fartez Etanr revenuëà moy,j’en eus tant de
confufion que la home m’en futune bonne pénitence. D’un autre
côté mon fils me ret’nplifl’ait l’imaginatian,dans laquelle il s’éle-

vait un grand trouble , dans la penfée que j’engageois’ma canfcien-

ce , ôt que Dieu me feroit rendre compte de ce que je vivais
comme fi luy ny moy ne deuflions avoir’befoind’aucune chofer’r’

l’avenir. Mon feus fauffroit étrangement en ce point, car j’avais

[in grand amour pour mon fils , auquel j’avais crû fouhaitter les
verirables biens°en luy procurant et à moy la pauvret-é auprés de

Dieu . &en ayantdésja elfeétivement pratiqué les actes. Dans
ces inquiétudes j’allais trouver mon Directeur pourri: avoir-au
vray fi j’engageois ma confcience sil m’affeuroit la dei us ,1 mais
cela ne diminuoit pas ma tentation , enfoiré ,.d’avoi’r été fi fini.
ple que de m’engager comme une fervante , cela blefi’oit mon sima-

.gination. Enfin j’étais battue de toutes parts, a: pour derniere
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epreuve , Dieu permettoit ne plufieurs erfonnes fe truffent du
cote dela tentation,8c u’ es me parla ont conformement aux
penfées dont j’étais com atuë, ce qui me faifoit beaucoup fouf-

frir. D’ailleurs, je ne recevois aucun foutien de l’interieur, car

toutes les puiffances de mon ame étoient comme dans la flapi;
dité sen forte que je n’avoisny farce ny vigueur pour me tirer de
la, d’où vient que , comme j’ay dit,,mon feus pénoit jufquesâ.

l’inquiétude arlive , car il fembloit que mon imagination fût un

Avocat éloquent qui employoit tout fan art :elle me vouloit fur
tout perfuader que j’étais une hypocrite, qui jufques alors avois
trompé mon Directeur, luy difant des contes ôt des imaginations
pour des veritez. Ma raifonpatifl’oit aufii , mais elle n’était pas
fi troublée qu’elle vît bien que j’avais crû chercher Dieu &méme

que dans le fort de m’es tentations, je n’avais obmis aucunes de

mes itences. N onobfiant tout cela une certaine crainte me
faifi oit , 8c me difoit que j’étais trompée 5 mais je jm’abandjonnois

à Dieu en cette affiiétion, 8c ne lailfois pas de fuivre .mon train
ordinaire. l1 cit vray que lors que les puilfances de l’ame font attaquées ôc liées en forte qu’elles font dans l’impuiffance d’agir,
à: qu’elles fe trouvent réduites à ne pouvoir s’aider , 8c a ne pouvoir

aider la partie inferieure abandonnéeâ la fouffrance de la tentation , la eine cil bien grande, 8c l’aine expérimente que d’elle;

méme e se n’aurait pû fupporter la tentation, ficette arole de
Dieu ne s’était vérifiée en elle: fefiis avec aux 401750: danr’là P31. 99.

"Malaria. Ce .n’efl pas que cette experience fait fenfible , mais "u
elle influe une vertu fecrette 8c fonciere qui aideâ porter le far;
deau de la tentation , &qui fait que nonobflant fes’ eflbrts l’on
pemeure toujours invincible. Je me fouviens qu’en cette occ’a’.
ion l’état d’abnegation où j’étais traduite par les mortifications

du corps m’était pefant5atil me fembloit que j’étais comme ces

pauvres qui vont tremblant de parte en patte fans pouvoir rien
faire 5 ce qui fait bien voir que nous ne pouvons rien de nom-mêmes, L Cm. ,,
commettants même: à" quarante mitre fluente raient que du peu de: rmijèrirorda. I’ay donc paffé étant dans le monde , par diverfes
épreuves , defquelles Dieu par fa bonté me tiroit amoureufement, l1ôc pour. l’ordinaire tout d’un cou 5 8c me faifoit experimenter
que c’ell: luy qui relave le pauvre a amierpour le’faire rififi! fiethCE- tu
le trine, 8c pour luy donner entrée dans les delices de fan cœur. l”

Il]
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. , ADDITLON.

Oiey comme. elle parle de cette épreuve dans fa premiere*

relation: Les tentations ne me manquerent pas tant de la
part du diable , que du monde ac de mon amour propre. O Dieu
que je fus traverfée de ne puis dire les diverfes penfces qui travailloient mon efprit , lequel le trouvoit d’autant plus fatigué 5,
qu’il étoit dans un grand obfcurciffement interieur au regard de
Dieu &de la perfeétion où je voulois afpirer. En un mot tout me
faifoit peine. , 8c de quelque côté queje me tournaife, mon efprit:
ne trouvoit rien que.’d’a&ligeant. Cela ne me fit point quitter
mes exercices , mais je n’ . entois nul fecours-intérieur, 8c il me
faloit faire de grandes, violences fur moy.méme , principalement
quand je me voulois difcipliner se faire d’autres. pénitences.

Cette peine me caufoit bien de la canfufion-en la prefence de:
Dieu, ôtje m’accufois de lâcheté en fa, prefence 5 mais voulant
me vaincre,je commençois, 8c ayant. une foiscammencé, j’avais

de la peine à finir. je penfais devoir cette fidelité à Dieu , a;
j’eulfe crû être hipocrite fi j’eulfe fait-autrement, ô: fi j’euffe laiil’é

aucun de mes exercices, ququue je foufi’rill’e beaucoup par ce

delailfement interieur. nant au prochain ,5 je fentois tout ce.»
qu’on me difoit , 8c il mefa ait avoir la veuë continuelle fur maye
mémo pour m’exercer en la douceur d’efprit , fans quoy ma nature-

eût bien faitdes échapéessmais nôtre Seigneur me ardoit, a:
il ne me fouvient point de m’être impatientée que que peine
qu’on me fît durant toutle temps que nôtre Seigneur me fit porter

cette croix. Après tant de traverfes il me remettoit dans le cal.me 5 tout cela fe tournoit-en fumée ,,&je voyois clairement qu;
le tout n’était que tentation pour me faire quitter le delfeinrde la

perfection que nôtre Seigneur m’avoieinf iré. ’
La fin;de cette tentation étoit , ain r qu’elle vient’de dire,
de luy faire perdre le goût de la vie fpirituelle, se le delfein qu’el»

. le avoit de mener une vie plus parfaite St plus fainte que le
commun des Catholiques: Et cette é reuve- luyfut d’autant plus

difficile à, fupporter , que fan efprit etrouvaremply de tenebres
quine luy permettoient pas de voir fi dillinc’tement l’excellen-

ce des biens de la grace ; 8; que fan Cœur devint toua-foc , et
fut dans des ariditez qui luy-rendoient infipides toutes lesapran.
tiques de la vie fpirituelle. Mais Dieu qui n’engage fes Saints
’dans’les combats que. pour les faire vaincre , 8c qui ne permet-
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jamais qu’ils foient tentez audell’us de leurs forces , luy cil: toû-

.jours venu au fecours-lorfqu’il a été temps rôt de la maniere
u’il la délivroit il étoit évident. que Ces tentations n’étaient que

des effets defon- amour,puifqu’il l’en délivroit en un moment 8c

tout-â coup; Mais enfin,elle donne un excellent avis 8c tout enfemble un merveilleux exemple à tantes les perfonnes tentées ,
fçavoir’quequelques violentes ne foient les tentations, 8c pour
grandes que foient les féchere es , elles.ne doivent jamais rien
ômettre de leurs exercices ordinaires’, fait d’obligation, fait de
devation : 8c qu’elles fe doivent tenir afsurées que dans les plus

refsantes attaques elles auront toujours une grace fecrette qui
leur en fera furmonter toutes les dilficulteL ’

CHAPITRE ,XVIIa.
1-. Dieu lu] flirt tauuaitreque f2: tentations n’ont été que parla rendre
’ plus pure , é. pour la difpofer 4’ de flua grandes faveurs. Il. Elle
entre dans une’fimiliarite’ toute particulier: avec Dieu. Il]. Laquel. . w

le marinai»: ne diminue rien du "fiel? qu ’elle doit a’fi divine 5
Majefie’. I V . fille exerce les œuvres de mifêticordeflirituelles avec

un filtrez. admirable. V. Nôtre Seigneur par une grau tre: -rare
prend [au muré 1’02;sz dans le fieu.
J’Avois environ vingt. cinq-r ans lors que je pafsai par l’épreuve

dont jeviens deparler,-ôt par d’autres encore dola part du pros I.chain , enfume de quoy nôtre Seigneur augmentoit de plus en plus
lès mifericordes en mon endroit , sa me faifoit connaître que l’état
affligeant qu’il avait permis queje portafse n’était que pour épu-

rer mon ame 8c la difpofer à étre un vafe digne de- recevoir fes
plus hautes faveurs 58e que comme il étoit un Dieu d’une infinie
pureté , illfalloit- pafser par le feu pour être admifeà l’honneur de
fes embrafsemens. Alôrs mon ame tranfportée d’uneipuifsance IL
quila mettoit dans un état’ pall’if parloit a Dieu dans une privanté nes-grande fans que je pûfse en façondu monde l’en cm.
pefcher. C’étaient des plaintes amoureufes,.& desgemifsemens V

inexplicables , dontclmque retour femblaitl la: devoir confommer; l
Elle avoit un attrait qui luy faifoit aimer le bien.aimé du Pere
Éternel , &lors qu’ellecroyoit en allerj’oüir , &fe perdre dans fan
’fein,une lumiere fortie’de la grandeur de fa Majefié le déroboit
comme s’il eût dit : Détournez 1101]!!!» de, Mn;,aar’il.vï mafias mon: samit.

’ l iij 4’
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Ier. C’était’cét entredeux de la Majeflé lumineufe de Dieu qui

faifoit cela , mais ce n’était que pourpicqucr 8c preller davantage
l’ame qui par fes retraites feuil-rait de nouveau fa langueur. Si j’eullè
crié bien-haut,j’cn colle été foulagée , caril femble que le Cœur

fait extraordinairement gros en ces rencontres, où il porte un
lIl’.

feu qui éclateroit bien- haut s’il venoit à faire rupture; ces feux
font des affections ardentes qui ne fe peuvent décrire. .1 e m’enfermois dans un lieu à l’écart, où je me. proflernois contre terre

pour étouffer mes fangfots, 5: tout enfemble pour gagner celuy
aprés qui mon ame foûpiroit, par un abailfement interieur fous

1V.

fa Majeflé. L’amour 8c la privauté ne diminuoient tien du refpeûi
l’un se l’autre compatirioient enfemble.je ne trouvois du foulagemcnt que dans les aérions de penitence 8c de charité , ce qui m’en

faifoit cherirlesaccafions lors qu’elles fe prefentoientëc les chercher lors que je ne les avois pas prefentes. je renforçois mes auiie-

rirez 8c mes mortifications , st infiruifois les domefliques,les examinant fur leurs fautes pour les en faire. confelfer , 8c ils avoient
une telle creance en moy , que je les reduifois où je voulois. je
ne leur parlois neanmoins que des chofes conformes à leur état,
car hors mon DireCteLir je ne parlois point de ce qui fe palfoit en
moy 58: ce m’était un bonheur , car fi "enfle parlé conformement
à mes difpofitious interieures il m’en f’ût arrivé de l’inconvenient ,

mes feus n’étant pas capables de fe-maderer, a: aufii c’était en

quoy les maceratians du corps me fervoient beaucoup , ququue
ce ne tu: pas la fin pour laquelle je les faifois, mais pour châtier
mon corps, parce que j’étais une grande pecherefie ,&pour ho-

norer les fouErances du furadorable Verbe incarné , duquel je
voulois gagner le cœur par revanche de. ce qu’il avoit gagné le
mien Aulli une foisje fentis que l ’on avoit pris mon cœur 8:. qu’on
l’avait enchaffé dans un autre coeur; 6c qu’encore que ce fulfent
deux queurs,ils étaient fibien unis que ce n’en étoit plus qu’un;

8c une voix interieure me dit diliinétement z c’efl: ainfi ue fe
fait l’union des cœurs. je ne fçay fije dormois ou fije vei- lois,
mais étant revenuë àmoy je fus plufieurs jours dans un état d’u-

nion avec nôtre Seigneur, qui paflèdoit mon coeur d’une maniere. fidouce que fans un lbûtien extraordinairej’euife défailli à cha-

que moment , parce que cette volupté divine pénétroit mon
aine d’une douceur que mon corps n’eût pû fupporter. Quoy que
la bonté divine s’accommodât à l’état où elle m’avait [nife dela

converfation avec le prachain , il y avoit neanmains de certaines
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faveurs extraordinaires où j’avois un beloin tout particulier de
(on fecours , tant pour en. fupporter l’exccz , que pour empêche:
que rien ne parût au dehors,

ADDITION.
Uand Dieu envoyoit des afiliâionS’ à fa. fervante , fait fpi-

( 2rituelles fait temporelles, c’était pour la difpofer-à quelque faveur extraordinaire qu’il luy communiquoit cnfuite comme

une recompenfè d fafidelite. En voicy une bien remarquable .
qu’il luy fit enfuit es tentations dont elle a parlé au Chapitre
precedcnt, prenant (on coeur pour l’enchaEer dans le lien. Elle
dit qu’elle ne fçavoitpas fi elle veilloitou fi elle dormoit; mais la

venté cil ,qulellc veilloit a; dormoit tout enfemble. Elle dormoit,
parce queles feus-étoient dans.l’anupifiement: a: elle veilloit,
parce qnedurant ce repos cette merveille fe :paiÏa dans une vifion
qui fut au commencement dans l’imagination , mais qui devint
enfin touteintelleétuelle. Ce qui le palTa en cette rencontre luy
arrivoit airez fouvent 5 car comme elle pretToit nôtre Seigneur
de faire le mariage qu’il luy avoit promis , nôtre Seigneur aufli de
fou côtélaipourfuivoit continuellemenrœn forte même que ’pena

dan: kfommeil le corps étantdans le repos,fon efprit étoit celairé de quelque lumiere fumaturelle ; ce qu’elle appelloit faire oraifon en dormant , a; qui luy faifoit dire qu’en s’éveillant elle le
trouvoit en oraifon. Mais comme c’efi elle qui a experimenté ces

divins effets de la race, ele lles exprime auflî beaucoup mieux
que je ne (gantois âne. Ce divin] ESllS,dÎt elle, ne me biffoit EU! P"ny jour ny nuit en repos. yavois Regret du fommeil que je pre- Z;;:,’,."’
nuis , à: quoy qu’il. fût fort court, de Ce qu’il-me faloit être fi
ng-temps (au: penfer à ce divin Amant. je mÎévcillois fort fou-

venten maifon , a: une nuit je vis que ce divin Epoux tenoitdeux
cœurs entre fesmains,8c que les deux cœurs étoient le fien’ëc le
mien .5 il mit l’undansl’autre fi artificiellement qu’il n’en paroilToit

I plus qu’un ,6: pourtantje voyois l’union des deux, Faifant cette .
union il me dit: Tiens , volila"comme le fait l’union des cœurs.
Ces paroles m’éveilfereutdans un. fi grand embrafement damai",

que cette union duraplufieurs jours avec un entretien mut entraordinaire. Et elle ajoûte dans [on fupplément: Dans cét emballe;
mentde cœur je ne foufl’rois point de douleur, mais je vis plûtôË’

mon cœur euchafi’é- dans un autre cœur ,: que je nemelquaperlg
à
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çuë que c’était le mien 8c qu’on me l’avait ôté. J’experimentai

alors une touche fi divine &fi delicatedans (a fuavité qu’il ne me
feroit pas poflîble del’exprimer ,.fur tout lorfquej’entendis ces pa.
rolcs : C’efl ainfi que le fait l’union des cœurs. Entendant ces paroles j’en experimentois l’effet, 8c je fus long-temps portant l’im-

prcflion de cette grace , qui me faifmt produire de grands actes des

vertus
interieures 8c exterieures. Depuis ce moment fon cœur demeura eternellementefclave de
celuy de I tu s u s , ne le confiderant plus comme fieu -, mais comme I
appartenantâ celuy qui l’avoit fi faintemcnt ravi à? aneanti dans le,

lien. La memoire de cette grace-luy fut fi douÔ,qu’ellene pouvoit
plus penfer à (a fervitude qu’avec complaifance, a: tout ce qui
avoit du. rapport luy en réveilloit aullî tôtla niées: leplaifir.
Nil.

t

Un jour méditant fur ces paroles: Afimdemc afin: in du": c457 prima; duxit-raptioiutm, elle les appliquaâlbn efclavage a: [on
coeur qui n’était lus [on cœur.expliqua fa paillon ar ces paroles :’ Lors que le acre’ Verbe incarné m’appe lem à ï oy me déta-

Dm un, chant de ce corps , il cumulera 1.1 captivité «pli-w 5 parce que desmam- lors qu’ila pris mon cœur 8c qu’il luya fait l’honneur de l’enchafret

"m dans le fieri a il atoûjours été captif fousles loi-x de [on amour :
3c quand il m’aura tirée de cette vie , je (eray encore etemelleruent fa captive. Ne dois-je donc pas aimer ma bienheureufe fer.
vitude , puifqu’elle m’elt glorieufe envers mon bien. aimé J E s us,
non feulement pour le temps, mais encore pour l’éternité.

CHAPITRE XVIII.
j I, Elbgmit dans le mande le «in»: fi contraire È Afin? é 411x ma-

- finie: dth S 73-6 fi R [S T. Il. Dieu la) dorme une connazflènrc
- ’ particulier: du myflm de l’humain): defin Filr. Il]; Son unie» .
’ contînu’efica’ Dira dans le: emploi: lapins dyîiptnr. I V. Elle ruait

railleur: une douceur extericure à un bifigefirein , nonobfiamfi:
«finirez. é fi: devatiom particulitrtr. V. sa douceur à fi paf
rieure du); un fientait-[1’11"46]: aux! Il"!!! valet.

I N core que j’aye ditque nôtre Seigneur accommodoit l’état.
’ interieur où il me tenoit , avec l’exterieur où il m’avoir mille,

je ne lailÎois pas de foui-Fur beaucoup dans le monde que je voyois

œutconttaireà l’efprit de] a sus-Cuit lS r , 8c mon efprit qui
ne voyoit rien;de beau ny d’aimable que les faintes a; divines
maxunes
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maximes du Fils de Dieu ne pouvoit comprendre comme elles
étoientfi u fuivies , même de ceux qu’on appelloit bons Chrétiens. ’Celîtefaifoit foufrir un martyre a mon efprit 58C comme ,
j’étois dans ces fentimens nôtre Seigneur , dont les amabilitez [ont
infinies , me découvrit d’une maniere tres-fpirituelle ce qu’il avoit I I.’

fait pour les hommes , 6L jufques a quel point fou amOurl’avoit

reduit en confideration de leur falot. Durant un Carefmeil me
.découvritJe facré myflere de l’lncarnation d’une façon que je
.n’avois’jamais conceuë, il cil: vray que depuis j’ay [û quelque cho-

le qui y avoit du rapport, mais ququue j’aye pû lire,cela n’approche point de l’effet que porte 8c imprime une vifite de Dieu .
cela confole neanmoins beaucoup devoir que ce que l’on experimente cil conforme à la foydel’Eglifc 8c au fentiment des Doc-

tours. Cette veuë a cette application fi continuelle me donnoit un
nouvel amour pour l’état Religieux ,ioù hors de l’embaras du
monde l’on pratique les maximes ’du Fils de Dieu. je gemiil’ois

jourôc nuit , 8c les liens qui me retenoient danslemonde commençoient’â m’être pefans.]e voyois bien neanmoins que nôtre

Seigneur vouloit que je «rune ainfi attachée s il addouciil’oit ma

douleur par le refouvenir de ces paroles: Monjmg a]? Jeux, (ï 1’43"50
imafirdua kg". Puis il influoit refera; l’efficacité de ces divi. "1°

nes paroles , qui calmoient ma douleur, 8c. me tairoient courir 1H
en (esivoyes army les chofes mêmes les plus Igroflîeres 8c mate. °
rielles , où ’âant appliquée de corps -, l’efprit étoit continuelle-

ment lié au furadorable Verbe Incarné. Si l’horloge (aunoit ,
rame étoit contrainted’en conter les heures ar les doigts , parce
que ce: intervale de conter ( ce queje ne fat ois que par necefiité)
mettoit de l’interru tien ilion entretien amoureux avec en bien.
aimé s s’il faloit parler au prochain ,fon re ard ne ferroit point de
celuy qu’elle aimoit; fi le prochain luy r pondoit , fou entretien
.recommençoit,ôci’attentiontà ce qui étoit necefl’aire ne luy ôtoit

point celle qu’elle avoit à Dieu :ii en étoit de même de les écri-

tures ou fou attention étoit double, fçavoirâ fou divin objetôc
.âl’écriture dont il étoit queflion; lors qu’il faloit tremper la plume dans l’ancre,ce temps étoit precieux, parce que l’efpritôc le
coeur fe’i’etvoientde ce moment pour former leur entretien : enfin;
quand tout le monde eût été prefent, rien n’eût été capablede

la divertir. Il efltvray ne comme la aix étoit abondante dans
le-cœur a: que l’objet qui(l’e tenoit uni a icy étoit infiniment aima. I
bic , l’extetieur paroifl’oitjoyeuxfic d’une converfatilqn agreabler’ 1v.
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rémondea pelloit cela une bonne humeur: parce qu’il’ne ’ugeoit"

que naturellement , a: ne voyoit pas quec’étoit le bien in ni que

l’ame poliedoit interieurement, quicommuniquoit cette grace: ,
à l’exterieur. ray. remarqué queles peines a: les aufieritez des
penitences que je faifois, ne m’ônt Jamais donnée ny chagrin’ny.
trifieiïe ,.mais qu’elles me lioient a Dieu d’une maniere tres.douce--

qui me faifoit a ir avec beaucoup de. douceur avec le prochain;
8c lors que je aifois la correétion a quelque domefiique, c’était:
toûjours dans le même efprit. Une fois il y en eue un qui’me fit
un grand affront au fuietd’une aEaireque jîavois traitée avec une;
perfonneafl’ez; confiderable, c’étoit en apparence pour me dé.-

crediter, quoy que peuLêtre il n’en eût pas l’intention , mais.
cela pouvoit venir par imprudencesquoy. qu’il en fait cela portacoup en l’efprit de. lasperfonne avec. laque le j’avoisâ. traiter, en
forte qu’il me falut boire la vconfu’fion entiere a. la connoiEance de;

plufieurs perfonnes fien’en eusiaucun reflèntiment- contre ce pau-

vre homme.,rny ne luy en. dis jamais.mot,uôtre Seigneur me:
faifantlagrace de foufEtir cepetit mépris pourfon amour a; plus
fleurs autres femblables en diverfes rencontres. Mais helaskcelas
n’a pas . empêché; que je n’aye commis deagrandes imperfeâtions.

qui peuvent être la caufe que je n’aye couru comme il faloit après.
toutes les occafions qui fe ont refentées de foufirir, j’en deman--

de tresshumblement pardon a mon divin je sus , si de,toute.s-«
mes infidelitez. ses graces 85a les faveurs continuelles;

nourri ON."
CEtteiconnoifl’ance-extraordinaire que" Dieu luy: donna ClIÎîi

l myllere de l’Incarnation du Verbe ellune faveur des plus,
a rares qui luyayent été-communiquées. L’accafion qu’il en prit”

fut pour la confolet d’une aiiliétion fenfible qu’elle avoit de ne.

pouvoir penfer à (a paillon ny à fesfoull-ïances, parce que. (on
efpritquelque..violence qu’ellefefît ,étoit.auili-tôt ravi ace qui:
étoit en luyde plus fpirituel ,fçavoir â [a divinitéôc a fa perfonnea
3’15 N’- adorable. Ce m’était , dit-.elle runegrande aflliélzion ,r de nepouu.

nicnR . . . ,
latin.

’ voxr penfer ny arrêter mon efprit aux. foufi’rancesdeNôtre Sen.

gneur , &cela medonnoittbien delà. Crainte que. tout ce qui le;
gaffoit en monefprit ne fût une illufion se un amulement pour:
Imperdre 8c me retirer tout.à.fait de la folidité-de larvertu. De.

fois .âautrcsjç mefaifois de graudesviolences prenantun fujet, pouf.
[A
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’m’y entretenir : Mais en moins d’un du: Maris, j’avois ’tout’oublié,

a; fans rien apercevoir ,je me trouvois dans la familiarité ordinaire
a ne j’avais avec «Dieuyôc en cela il-f’alloit me contenter , mon Con- A .

. cireur le trouvant bon. ’

Dieu voulantdonc confoler faifervante s, outre la confolation

. ne luy donnoit fou Direâeur luy commandant de S’abandonne’r
âl’op’erationde Dieu, il luy revela les fecrets de ce grand myfie-

2re avec les circonflances scies fuites , comme font les perfeétions
ide [on ame fainte,les operations de (on efprit n, les afi’eétions de
[on cœur tant en vers fon’Pere qu’envers les hommes, 8c en un mot
toutel’œconomie defon interieur.’Car voicy-comme elle en parle

en fa premiere relation : De fois-â autres a: lors queje ne le recherchois as ,Nôtre-’Seigneurlme donnoit demandes lamieres fur le
le my etc de l’Incarnation &fur l’union du Verbe avec l’huma.
mité fainte-dejefus-Chriflz, d’une façon fiadmirable qu’il m’efl:
’impoflible d’en parler.’Une fois fur tout durant tout un Carême,
coute autre occupation me fût-ôtée de mon efprit, St il n’y demeura

que la feule veuë des grandeurs a: des perfeâions de fou ame bienheureufe 8c des afi’eâzions amoureufes de (on cœur. Tout cela (e fit

fans difcours par une fimple veuë , &par un feul regard amoureux:
Car depuis que Nôtre-Seigneur m’arrêta le difcours de l’enten«
dement il en-a’toûiours-éré ainfi, il s’efi fait voir à mon ame par

«in fimple regard, fansimagination de ce qui peut tomber fous les
feus , &avecune’tres-grande pureté 8: fimplicité. Et quant a’ l’enr-

«cellence de cette’revelation 8c des fecrets qui y furent revelez, 4 I
Voicice qu’elle dit ailleurs : Ce qui m’a été communiqué tou- sïîfif’

chant lejmyflere de l’incarnation ,cfl: une-chofe fi fublime que mm.
aie n’en puisex rimer autrechofe que ce que l’îglife en dit. j’y ay

rconnutout ce a; mais au delà ily a des fecrets impenetrables que
nous verrons dans l’éternité , 8c qui feront une des plus nobles

occupations
des
.
Si avant cette grace elle
avoitbienheureux.
un amour fi tendre pour Nôtre
Seigneur, ce fut encore toute autre chofe depuis que Dieu luy eut
revolé les fecrets de (on incarnation , sa qu il luy eût fait voir les
mrefors infinis qui tétoient enfermez dans fou ame fainte. ’Elle ne (e

pouvoit lalfer de loüer le Pere qui luy avoit donné [on Fils , ny le
Fils qui s’étoit donné foy-méme. Ce qu’elle fit aroître un jour

dans un tranfport où elle rendoit fes reconnoiflEances à l’un 84
a l’autre. Par ce mirage de l’écriture,Dieu rjljujk d- c’qnitaéle Piàl.r44.
en toatrrfir une": , luy étant tombé dans l’efprit lors qu’elle peu- ’7t

K ij
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foitâce myltere adorable, elle s’écria difant : vos œuvres, ô divine bonté, fonr de faire iullice. Mais,que disje,jullice?]e ne voy

que mifericordes. A pellez-vous juilice , ô mon grand Dieu,
l’exceffive profufion e tant de graces a: de faveurs î lleil dit que
vous rendez. 4’ chacun filon fer nous. Mais ô bonté ineH’able, fi
Matth.
X6. :7.

vous rendiez à ce neanr , fi vous rendiez à mon aine felon fes œuvres ,.elle feroit désja dans les Enfers. Je ne penfais pas à vous lors .
que vous me cherchiez , à: mon cœur fe parta coit dans les créa.

turcs lors que vous le pourfuiviez,afin qu’il ût toutavous. Ce
fondai vos œuvres , ô mon grand Dieu ,je n’y voy que des miferi-

cordes, 8c vous les a ellez Inflices. O fecrets adorables .’ comment pourray-je fubElYer a la VCuë de vos ab mes .9 Il n’y avoit
donc point de Inflice; mais vous m’avez donne vôtre Fils, fur leuel vous l’avez exercée dansl’étenduë de fa. ri ueur. n’y avoit

ur la terre que corruptionac mifere , nous nous crions faits des va.
res d’inhftice ,nous avions corrom u nos voyes 6c fouillé vos œu.

vres; i donc vous nous enfliez ren u felon nos œuvres , où ferions.
nous .9 Mais ce doux Amour le Verbe Incarné a pa é pour nous.
Et vous ô mon grand Amour , vous l’avez témoigné lors quevôtre

Precurfeur ne voulant pasvous baptifer reconnoilfant qui’vous
Matth’ ,0
l’a

Colon:
a». y.

étiez , vous avez dit .-. Ne [Errera-vota pas qu’il cf râteleur] queje
dais nramplirtantcjujt’ircz Vous me-raviffez, ô mon Sauveur,quand

j’entends fortir ces. paroles de vôtre bouche facrée :. &puifque
vous avez payé pour moy , je m’addrelferay a vous 8c. vous parle.
ray en toute confiance. Mais qui fuis-je ,qô mon, Dieu , a; qui êtes.
vous? Pour moyje’ne fuis rien. Et vôtre Apôtre dit devons : En

la] baht: mm 14 planitude de la divinité comme danslfon propre

corps. Mais vôtre grandeur me doit-elle abbatre fNon,ô mon
nes-doux Amour , car vos attraits (ont fi puiffans qu’ils font quirter toute crainte. Je veux donc m’unir à vous s à vous qui étes

mon Amour. Donnez-moy vôtre efprit; changez ma vie en vôtre vie, 6c ce que je fuis en ce. que vous êtes; que ce cœur qui e
uni au vôtre y demeure aneanti pour jamais. Le cœur qui ne vous
Ëime las ,ne merite-t’il.pas l’Enfere (ne disje , il en merite plus

emi e. t . ,
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t 1.CHAPLrRexm.
I. Dieu dans un vruthfinmtt d’offrir tu) dorme une ronnoifi’rrtrrfièlime

Jungfltrt de la trot-flint: Trinité. il I. Des communications internesdctpeofimttes divines. Il I. Dr leurrpptrotiont au debout, portirulioretnnttdom les Anges. W. Et qu’encore que Dieu fi commuoigue our l’ordinaire auxî Juges d’un: homme: parfitbordt’mtion ,

il [a communiquoit alarmai»: à de imediattmettt à par tu]

rame. t

A divine Majeilé me pourfuivant fans celle ar la communication de les graces 8c. de fes lumieres,6t vou ont en ce temps

m’en faire quelqu’une extraordinaire , me donnoit une difpofition

de pureté toute arriculierc qui me portoit dans l’a-bbaiEement
&dans l’ancanti ement de moy.méme : Un matin qui étoitla feconde Pelle de la Pentecol’te , lors que j’entendois la fainte Meil’e

en la Chap elle des Reverends Peres Feuillans,qui étoit le lieu
où j’allois igue mes devotious,&où nôtre Seigneur m’a fait lès
plus fignalées faveurs , ayantlevé les yeux vers l’Autel 8: envifagé

fans deil’ein de petites images de Cherublns qui étoient attachez
au bas des cierges , en un moment mes yeux furent fermez , 8: mon
efprit élevé 8c abforbé dans la veu’ë de la nes-fainte 8c tres-augulle

Trinité,d’une maniere que je ne uis exprimer. En ce moment
toutes les puilÎances de mon ame urent arrêtées a: patiil’mtes
dans l’impreilîon qui leur étoit donnée de ce facré myflere , laquel-

le impreffion étoit fans forme ny fi ure,mais plus claire 8c plus
intelligible que route lumiere5me aifanr connaître d’abord que
mon arne étoit dans la verité , puis en un moment me faifant voir

le divin commerce que les trois divines Perfonnes ont par enfemble; l’intelligence du Pore, qui fe contem lant foy.méme engen.
dre fou Fils, ce qui a été de toute eternitc , 8c fera eternellement.’
Mon amevétoit informée de cette verité d’une façon ineffable,

qui me fit perdre toute parole5car elle étoit abymée dans cette
lumiere. Enfuite’, elle voyoit l’amour mutuel du Pere 8c du Fils

produifant le faint Efprit, qui fe faifoit. par un recifproque plongement d’amour, mais fans mélange 8c fans confu ion: je recevois l’imprellion de cette fproduétion ,entendant ce que c’étoit que

fpiratipn 8c produélion, piration aé’tive , a: fpiration paflive. Mais

la pureté de cette fpiration 8c produétion efl fi haute 8: fi fublime

- ’ K iij
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que je n’ay point de termes pour le dire a)! pour l’exprimer. Voyant
les diflinétionsje connoiEois l’unité d’e ence dans les divines Per-

fonnes, fit quoy qu’ilvme’failleplufieurs mots pour parler de cette

tres-fainte Trinité, en un moment 8c fans intervalle de temps je
connoiifois l’unité , les difiiuâions 8c les operations , fait dans elleméme ,foit hors d’elle-méme. j’étais neanmoins d’une certaine

vmaniere fpirituelleéclairée par degrez felon les operations des trois
divines Perfonnes hors d’elles. mêmes , ne fe trouvant nul mélange
dans;chaque information des chofes qui m’étaient manifellrées,

mais le tout fe pallànt dans une pureté 8c une netteté indicible.

HI. Dans le même attrait 8L dans la même impreffion cette tres-fainte
Trinité informait manzame de ce qu’elle ’operoit elle-méme par

communication dans la fuprême ’Hierarchie des Anges , fçavair

des Cherubins, des Seraphins &des Trônes, luy lignifiant fes faintes volontez fans interpofition d’aucun efpritcreé i ô: je voyois di-

llinétement les operatiOns se les rapports dechacune des divines
Petfonnes de la tres.augulle Trinité dans chacun des Chœurs de
cettefuprême’Hierarclrie z le voyois que le Pere Eternel habitoit
dans les Trônes;ce qui me donnoit connoillànce de la ureté’
Bide la folidité de les penfées eternelles: je voyois que le erbe
parla fplendeur de les lumieres le communiquoit aux Cherubins,
«ce qui me donnoitâ entendre qu’il cil tout lumiereôc tout verité

au dedans de lu- .meme par :fa-generation eternelle se au dehors, lors qu’il c communique: Je-voyois que le faint Efprit fe
i tepmdoir dans les Seraphins,6t qu’il les remplilfoit defes ardeurs,

ce qui me faifoit connoitre que cette performe adorable cil tout .
feus: tout amour puifqu’il embue de la forte toutun Chœur
Angelique: je voyois enfin que toutela tres fainte Trinité en l’u-’
airé de la divine ellénce fe communiquait à cette fuprême Hierar-

chie,laquelle enfuite manifelloit les veloutez divines aux? autres
Efpritsceleiies felon les ordres qu’elle enavoit. Mon ameétoit
toute perdue dans [ces randes fplendeurs , 8: il fembloit que la divine Majellé fe plût de ’illuminer de plus en plus en des chofes qui

furpaQÎ-rnt infiniment la faibleiTe de lacreature.llme fut encore
montré qu’encore que la Divinité ait mis de la fubordination dans

1V. les Anges pour être illuminez les uns desvautres par degrez , néanmoins lors qu’il luy plaît elle les illumine relle-mcme félon la
qualité de fes deffeins,ce qu”elle fait aufii a quelques .ames choi-

fies en ce monde, a: quoy que je ne fois que bouë 8c fange ,mon
ame avoit la voué 8c comme la certitude qu’elle étoit de ce nom-
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b’re. Lors qu’elle recevoit cette lumiere, elle comprenoit’parfaitement comme elle étoit crcée à l’image de Dieu, que la memoire

avoit rapport au Pere eternel , l’entendement au Fils , à: la volonté au faint Efprit 3 a: quetout ainfi quéla tres-Sainte Trinité étoit

trine en erfonnes a: une feule a: divine cliente , aulli l’ame étoit

trineen lés puiEances a une- en fa fubflance. Cette occupations
dura l’efpace de. plufieurs - Malles , aptes lefquelles étant revenue
âmoy , je me trouvai âtgeuoux- en la mémo. poilureoùj’étois lors-

qu’elle.commença.. ’ . ’
A ne n r mon.
"E’Cha itre contieutlaplus fublirne Theologie,.mais décrite:
’ 8c expli née il clairement a: en des termes fi propres qu’il.
n’ell pas polli lede rien dire. qui puiflè y apporter plus de jour.

Ilrefle feulementde fuppléer quelques circonllances de ce ravif.
flament,,& de dire dequelle maniereil arriva. C’ell ce qu’elle fait:
elle-méme dansAfon fuplément répondantà quelques diliicultezh

queje luy- avois propofées. Voicy comme elle en parle. C e ui«
m’arriva-dansl’Eglife des Feüillans , 8c qui dura plufieurs Me es,touchant’le myfiere de lattes fainte Trinité , commença 8c acheva.
de la forte. Au mémemoment’que j’envifageai depetitsCherubins
de cire. qui étoient fur l’Autel a, mes yeux fe fermerent ô: mon efprit

demeura abllraitlen forte. ueje nemefouviens point. de ce qui fe.

paifaaudehors. Je. pari lis dans mon ame toutes. les lumieres,
que j’ay dites fans aâe. refl’échi ny- mouvement. de. ma pr0pre ope.-

ration. Iemefouviens feulement,queje.revins à, moy-morne par: ’
quelques intervalles si. queje me fenton ,.mais avili-tôt l’efprit:
m’abforboittoute en luy. A la finje. metrouvay a genoux-l’es mains

arrêtées arma ceinture, mais a» toutepeine. pouvois-je revenir à.
mourant mes feus étoient alienez. En telles: occafions fi l’on cil a.
genoux,l’ony demeure quelquefois , &tquelquefois il faut être,
allis au appuyé,ou bien l’on tomberoit-,ce qui. ne. m’eft jamais.

arrivé, gracesa’. Nôtre-Soi rieur. V l . î A . q.
. Commeceraviifemente l’un des plus remarquablesde fa ne,
campeur les hautesçconuoifl’ancesaui luy furent communiquées,

que ourles grands efiëts qu’iloperadepuis dans fan arne , je ne
me uis jamais lalfé de le lire ny de l’admirer. Et y ayant toujourstrouvéde nouveaux fujets d’admiration ’, je luy ay auŒ-propoi’é. *

ale-temps en temps. danouvclles .diflicul rez aufquellesclle. a répons
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du avec une fimplicite’ digne de la grace dont (on ame étoit remplie.Sur tout je luy en a-y proposé à la fin de (a vie aufquelles elle

a pleinement fatisfait par une lettre toute divine,& qui m’efl:
.ofihume , ne l’ayant receu’c’ qu’apres fa mort. C’eft veritablement

le chant du cigne , 8c le dernier effort de fou efprit , n’ayant jamais
parlé plus hautement de Dieu ny des chofes divines , 8c l’on diroit
que quand elle l’a écrite,Dieu luy avoit déja donné par avance un

rayon de lalumiere dont je croy» qu’elle eft à prelent toute penetrée.Jela rapporterayicy pour l’édification du Leâeur , 8c afin
de luy faire voirjufques où Dieu éleve une aime-qui emplo-ye tout
[on foin àfe détacher de la creature, 5c quine met aucun obflzaclc

â l’operation de (on Efprit. l v
fiffl’dî Puifque mus delir’ez queje- vous donne quelque éclairciflëment

un? fur ce que vous m’avez propofé de mes critssje vous diray. que
in 167:. lors que cela m’arriva,-je n’avais jamais été inflruite (ut le grand

6c furadorable myfiere de la tresfainteTrinité, a: quandjel’aurois lvû 8c relû, cette lecture ou infiruâion de la part des hommes
ne m’en auroit pû donner une impreflion telle que je l’eus pour
lors 8c qu’elle m’ait demeurée depuis, Cela m’arriva par-«une im,

preflion fubite, ne qui me fit demeurer à genoux comme immobi.
le, où enunmoment je vis ce qui ne [e peut dire ny écrire , qu’en

donnant un temps ou un intervalle fuccefiîf pour palier d’une
chofe aune autre. En ce temps-là monétatétoit d’en-e attachée

aux [acrez myfieresdu Verbe incarner Les cinq heures de temps
(e pafoientâgenoùx fans me ’lafTer ny penfer à moy,l’amour «de

ce divin Sauveur me tenant liée a: comme transformée en luy.
Dansl’attrait dont il en: quefiion j’oubliai tout,mon efprit étant
ablbrbé’dans ce divin-myfiere, 8c toutes les puiffances de l’ame
arrêtées 8c foufFrantes l’impreflîon de la tresi-augufle Trinité fans

forme nyï figure de ce qui tombe fous les feus. je ne dis pas que ce

fût une lumiere,parce que cela tombe encore Tous les fens,ôc
c’en ce qui me fait dire, imprelIion ,quoy que cela me pareille
encore quelque chofe de la mariera , mais je ne puis m’exprimer
autrement, la «chofe étant auffi fpirituelle,qu’il n’y a point de

diction quien approche. L’ame le trouvoit dans la venté , 8c en.

tendoit ce divin commercerai un-moment. Et-lors queje dis que
Dieu me le fit voir, je ne venir point dire que ce fût un aâe, par.
ce que l’a&e en: encore dans la diction 8c paroit materiel ;rnais
c’efi une chofe divine qui efl de Dieu même. Le tout s’y contemploit , a; [a failbit voir à l’aine d’un regard fixe r 6c épuré , libre de

toute
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toute ignorance, a: d’une maniere ineffable. En un mot l’ame
étoit abymée dans Ce grand occan où elle voyoit 8: entendoit des

chofes inexplicables. Q19y que pour en parler il faille du temps,
l’ame neanmoins voyoit en un inflant le myilere de la generation
eternelle du l’ere engendrant fou Fils , 8c le Pere 8c le Fils produifans le faint Efprit , fans mélange ou confufion. Cette pureté de
produâion 8c de fpiration efl fi haute que l’ame, quoy qu’abymée

dans ce tout ne pouvoit produire aucun acte , parce que cette immenfe lumiere qui l’abforboit la rendoitimpuiflànte de luy arler.
Elle portoit dans cette im reflîOn la grandeur de la Maje é qui

ne luy permettoit pas de uy parler , 8c quoy qu’ainfi aneantie
dans cét abyme de lumiere comme le neant dans le tout , cette
furadorable Majeflé l’infiruifoit par Ion immenfe 8c paternelle
bonté ,fans que fa grandeur fût retenuë par aucun obfiacle de ce

neant , 8c elle luy communiquoit de grands fecrets touchant ce di;
vin commerce duPere au Fils , a: du Pere sa du Fils au faint Efprit
par leur embraflèinent 8c mutuel amour,ôc tout cela avec une nette.
té 8c pureté qui ne le peut dire. Dans cette même impreflion j’étais .

informée de ce que Dieu faifoit par luy méme dans lacommunica- ’

tien de fa divine Majeflé dans la fuprême Hierarchie des Anges qui
cil compofée des Cherubins,des Seraphins a: des Trônes, luy fi nifiant lès divines volontez par luy-méme immediatement 8c fans ginterpofitibn d’aucun efprit cree’; 8c je connoiil’ois diflinâement les

rapports qu’il y a de chacune de ces trois Perfonnes de la tres-au".
ufle Trinité dans chacun des cœurs de cette fuprême Hicrarchie,
folidité inébfanlable des ernfées du Pere dans les uns, qui de

lâfout appellez Trônes; les fplendeurs 8c les lumieres du Verbe
dans les autres , qui en font nommez Cherubins; 8c les ardeurs du
flint Efprit dans les autres , qui pour ce fujet (ont appellez Sera.phins: Et enfin que la nes-fainte Trinité en l’unité de fardivine

Effence fe communiquoit à cette Hierarchie,laquelle enflure ma.
nifefloit (es volontez aux autres Efprits ccleftes felon leurs Ordres.
i Mon ame étoit toute perduë dans ces grandeurs, &la veuë de ces.
grandes chofes étoit fans interruption de l’une à l’autre.Dans un ta-

leau où plufieurs myfieres font dépeints on les void en gros , mais
pour les bien confiderer en détail, il faut s’interrompre, mais dans
une impreflion comme celle-cy,l’on voittout nettement,purement.
8: fansinterruption. j’experimentois enfin comme mon ame étoit

l’image de Dieu : 6c ainfi fe termina cette grande lumiere qui
me fit changer d’état. Le relie de cette vifion cil: comme vous

L
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l’avez veuë dans fan lieu. Mais vous remarquerez,s’il vous plaifi,
que ces grandes chofes ne s’oublient jamais , a j’ay encore cellescy aufli récentes qu’alors qu’elles arriverent, pour les termes ils

font fans étude,& feulement pour lignifier ce que mon efprit me.
fournit , maisils (ont toujours au deiIbus des chofes , parce qu’il
ne s’en peut trouver d’autres pour les mieux exprimer. Après ces

lumieres 8c les autres que vous avez veuês dans mes cahiers ,1 le
Pere Dom Raymond , que je n’avais pas toujours pour comma-

niquer, me fit avoir les œuvres de faint Denis traduites par un
Pere de fan Ordreaprés qu’elles furent imprimées a je les enten-

dois clairement en toutes leurs parties , a: je fus extrémement
confolée , y voyant les grands myfieres que Dieu par fa bonté
m’avait communiquez : mais les chofes (ont bien autres, lors que la
divine Majeflé les imprime 8c les fait voir âl’ame que tout ce qui
le trouve dans les Livres , uquue ce qu’ils en diiént , fait de nôtre

fainte Foy 8c tres-veritab e. De tout ce que j’en ay veu de uis
dans quelques uns , je n’ay rien veu qui a proche de ce que (flint
Denis ena dit : Ce grand Saintles furpa e tous felon l’impreflion
qui m’en CR demeurée, 8c je connais bien qu’il avoit la lumiere du

faint Efprit , mais que les paroles n’ont pû dire davantage, car en

verité ce (ont des chofes inexplicables. Ce ui me confola fort,
fut dïy voir ce qui eii dit de faint Hierothee, qu’il atifi’ait les
chofes divines: C’efl que fouvent 8c prefque continuel ement par
l’operation du Verbe eternel , j’étais en des tranfports d’amour,

qui me tenaient dans une privauté à (a divine Perfonne telle que

je ne le uis dire. De temps en temps.cela me faifoit craindre que
je ne fu e trompée, quoy que mes Confeflëurs m’aflbraflènt que
c’était l’efprit de Dieu qui a ifl’oit 5 cette leüure m’aida , se quoy

que je n’y viflè pas des tranlîaorts comme ceux queje patiKoile y

avait neanmains un feus qui fatisfaifait mon efprit 8c ôtoit ma.
crainte, car en ce temps.lâ n’avais pas l’experience que ji’ay à

prefent.
Des paroles du texte et de celles de la lettre que je viens de rapporter pour éclairciflement,il en évident que cette vifion cit la
’ plus remarquable que la Mere de l’lncarnatian ait eu en fa vie,Ç
8c peut-être l’une des plus grandes 8c des plus rares qu’une ame

puifle avoir en ce monde -. il y a tant de reflexians âfaire,que fi je.
voulois m’arréter à tous les points qui le meritent, ce Chapitre
’ feuldanneroit allez de matiere pour faire un livre : mais n’en
feray aucune pour ne point tant m’attacher aux graces extraordi-
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mires qui peuvent donner de l’admiration, qu’aux inflruâionsôc
aux exemples qui peuvent édifier l’ame &la porter à la pratique

des vertus falideszl’aime mieux les laitier faire aux perfonnes (ages a; éclairées , aprés que je leur auray fait remarquer que cette

vifion arriva par une impreflion fubite&en un moment; qu’en ce
moment toutes les puiil’ances de cette devote Mere furent arrétées

6c fouErantes l’impreiiion de la tresaugufle Trinité ; que cette

impreflion fût fans forme 5c fans figure : Q1; ce qui luy arriva
en cette vifion n’était rien de tout ce qui tombe fous les feus ny
fous la arole 5 qu’elle vid ce qui ne (e peut direny écrire,&que
la cho e étoit fi fpirituelle qu’il n’ya point de diction qui en approche 5 que ce n’était pas une lumiere , parce que la lumiere pour

fpirituelle qu’elle fait, tient encore quelque chofe de la matiere ,
6c peut tomber fous les feus , c’eflâ dire, fous la parole; (la; cette
impreilion étoit plus claire 8c plus intelligible que toute lumieres’
que ce n’était pas même une Véritable impreliion , parce que
l’impreflion dit encore quelque chofe de matériel; que ce n’était

oint encore un aéte, parce que l’aâe peut tomber encore fous x
diâion :mais que c’étaitune chofe divine, qui étoit Dieu mc’me F, qu’elle portoit dans fan imprefiîon , la randeur de la Majeflé 4

de Dieu 56e enfin qu’elle vid toutes les cho es , dont il cit icy air.lé avec une netteté 8c une pureté ineffable, d’un regard xe ,
épuré 8c libre de toute ignorance , fans interruption a (ans fiie-

ceflion
a: en un moment. . n - °
Toutes ces circonflances marquent quelque chofe de grand &de particulier, en forte qu’il cit difficile de renfermer cette vifion
dans les bornes de la feule grace a: de ne. pas concevoir l’idée

d’une difpofition beatifique. v

si
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CHOAPITRE xx.
I. Le M jfiere de le tien-[hmm Trinité lu] demeure continuellement in.
primé dans l’efiarit ce qui lu] donne de la crainte qu’elle ne fait.
trompée. I I. Dieu par une parole interieure , mais intelligible la fief:
[un à la renfile. Il]. Difimnæ des lumieres que l’on pMfiaÏe fumaturellemenr à de celle: qui r’aequierent par l’étude. 17. Difirence

du lumierer purement lumens ,é de l’amour purement amour. r.
v Defir: ardanrd’étre toute perdu? en Dieu. V I. Affiimtion: fumeur.
VU. Elle divin rageur: au mariegefiirituelâ à la qualité d’e’pufi,

Ette randelumiere dont j’ay parlé me fit entrer dans un
nouvel état interieur :l je fus un long efpace de temps que
je ne pouvois fortir de l’application aux trois divines Petlonnes,
ce qui me caufa une grande crainte d’étre trompée , 8c que ce ne
I fût quelque piège du Diable ou de l’imagination pour m’amufet

8c retarder en la vie fpirituelle 8c dans la pratique de la vertu , quoy
queje ne m’imaginaEe rien , 8c que le Reverend Pere Dom Rai-

Il.

mond mon Direéteur me r’ail’urâtj fur ce peinât. je demeuray
ainfi toute craintive jufques à ce n’étant une fois en oraifon , dau-

tant 8c craignant aétuellement ur ce (ujet , une voix interieure
me dit :-Demeure-là, c’eli ton nid. En ce moment je fus aflèurée ,

8c cette parole porta par fan efficacité la paixôcla ferenité dans

mon cœur,en forte que je demeuray en ce faintmyflere,comme
dans une couche divine oùje prenoisman repos 8c mes repas :j’és
tais tellement occupée là dedans , qu’allant vacquer à diverfes
affaires exterieures avec le prochain je n’en pouvois étre divertie,
&un jour m’étant trouvée avec des Huguenots en leur boutique

se magazin pour traiter d’affaires avec eux, mon ame experimen-

toit un Paradis au milieu de cét enfer , portant une occupation
interieure qui latenait liée à ce divin myfiere. C’étaient encore
1H. des effets de cette principale vifite, car il el’c àremarquer qu’il

n’ell pas des lumieres qui viennent de Dieu ar une farte impreffion ,ainfi que j’ay désja dit , comme de cel es qui fe puifent dans

les livres , ou qui viennent de l’infiruâion des hommes; cellescy s’oublient facilement ,mais celles. la font une telle impreflion
en l’ame que l’on s’en refl’ouvient toûjours , 8c l’on y demeure for.

tement établi. Lors qu’au lit ou qu’on entend parler des mylleres
de la foy aprés avoir goûté furnaturellement ces lumieres celefles
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l’an void que l’on a connu tout cela, se que tout cela cil tresvéritable , ô; l’on s’expoferoit volontiers à la .mort pour en foute-

nir la verité. Cela cil d’une nes-grande confolatian à l’ame,
qui ayant eu des craintes d’étre trompée , 8c connoiflant enfuite
que tout ce qui s’eii pafié en elle en: dans la foy. de l’Eglife, dont

elle tieutâun fouverain bonheur d’être fille , elle entre dans une

profonde 8c folide paix. Il eli encore veritable que les lumieres Iv,
qui viennent de Dieu,car je diflingue ce qui ef’t purement lu-

miere ,ou lumiere 8c amour tout enfemble, de ce qui cil purement amour, fçavoir de cét amour, qui par un attrait de Dieu
6c tout d’un coup ravit l’ame , il cil dis-je veritable que ces lumieres
uifont pour informer l’ame a: l’établir dans les veritez divines

Pour tellemennt accomplies dans le fujet 8c la matiere proposée,
qu’il ne luy demeure aucun doute ny’ aucune curiafité d’en fças

voir davantage ,ayant en l’efprit un refpeâ qui l’arrefle douce.

ment,ou pour mieux dire , qui la rend parfaitement fatisfaite;
car bien qu’elle voye cette verité de l’Ecriture , que relu] qui volt. Prov si;

du poudrer la Majeylé de Dieu féru accablé du poids de fi gloire ,- ’7’
ce n’eft pas ce qui l’arrefle , mais c’el’t qu’étant fatisfaite , elle’ne

peut vouloir davantage , ny la curiofité trouver place en fan cf prit.

uant aux impreflions , qui fantlumiere &Iamour tout enfemble,
l’amour l’emporte toujours , parce que l’ame ne peule point à voir,

mais a aimer toûjaurs davantage , 8c à être unie en celuy qu’elle

aime. Et enfin ce que "appelle purement amour , c’efi lors que
Dieu tout d’un coup e lame palTeder à l’ame,luy permettant
par fan attrait’une communication tres-intime. En cet état elle
ne defire que de joüir, 8c ce luy eii allez de fqavair par une fçience experimentale d’amour, qu’il cil en elle . et. avec elle,& qu’il

cil Dieu. Elleefl: donc fatisfaite , mais pourtant elle n’ait pas con. V.
tente, comme il yades amabilitez infinies dans cét aimable objet,
&qu’il cil un abyme-d’amour au fond duquel elle ne eut attein.
cire, elle afpire d’y être abymée, 8c enfin d’y être tel ement perdue qu’on ne voye plus que (on bien-aimé , qui par la farce de l’a-

mourl’aura toute transformée en luy : Si elle luy a demandé cy.

devant ou fifi "par", é ou ilprenoitfis ftlelDtlldMÎ la chuleurzlquic. l.
m:dz,en cet attrait d’amour elle ne l’ignore plus, car elle (gant qu’il ,. ’

cil dans le fein du PercEtemelQoùlès repas (ont l’amour mutuel
du Pere 8c du Fils , 8c fan plaifir cette fpiration d’un amour Dieu
qui el’tle faint Efprit. Elle ne peut donc avoir de curiofité de (ça.
voir davantage , mais comme j’ay dit , tout fan - defir.eii d’être per-.

. L iij
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duë’dans le bien-aimé Gode lepaii’eder tout entier en cette pertes
Cam t elle luy dit: æimfm cette grue , i mon lienmimqe’ , que je vous
1, trouve deborr,que je vous ou]? , que je votre enÊrMfi 4 mon nife, que
jejvoutprefênre le jus de me: grandet. Ellenle veut trouver dehors,
(gavoit hors de toutes les’veu’c’s de la Majeflé qui le pourroient ren..

amic- ,. dre redoutable, ce qui la contraindrait de luy dire: Fuite; mon lien, ,, aimé, retirezwouc fier le: morlingue: aromatiques 5 retirez-vous dans
les Cherubins puis qu’eux feuls peuvent fupporter l’éclat de vôtre

lumiere, Mais non, venêzô mon amour, afin que je me répande
en vous par un amour recipraque autant que ma baiI’elÏe le peut
Cam, 3.1, permettre 8c que vôtre amour le peut fouffrir. C’el’t pourquoy j’ay

fouhaité , imonfrere , de «vous mirfuccer le: mammelle: de me mon ,Je l’ay fouhaité, ô adorable Verbe Incarné , (in de votre embrujèr
4’ mon aifè é que perfinne ne r’enfcundulifè : car vous vous êtes ren-

du tel pour ce fujet,8c c’en: aufli pourquoy je vous veux uniquement. L’ame n’a donc point de cutiofité pour voir, mais une infatiabilitéâ aimer, à; c’elt l’effet des lumieres que Dieu donne

fumarurellement. Neanmoins dans le degré de pure lumiere,8c
dans celuy de lumiere &d’amour, la lumiere engendre l’amour:
mais dans le de ré de pur amour,l’amour engendre la lumiere.
v1 L’ame aime padigvement’, à: elle void que c’ell un Dieu qui la fait
’ patir cét amour 5 ce n’ait pas que l’un 8c l’autre état ne fait pallif,

mais ce dernier cil le bien des biens. Cependant le mariage n’efl:
pas encore confommé , ququue l’ame fait en Dieu. Elle fatipire,elle gemit, se quoy qu’elle poilède une profonde paix, a;
Gamine que par une tresgrande joüifi’ance elle fait dans le cellier de: vint
ou de regorgedc relu] de le charité , il y a encore des preparatifs à
difpofer pour le mariage. L’ame fait tout ce qu’elle peut de fan
côté, autant que fa bafl’eEe le lu peut permettre, mais il cil: .
quefiion d’une aE’aire fi haute 8c li lliblime qu’il efl neceiIaire que ,

le bien-aimé y mette la main par (es opérations fecretes 8c par des
voyes cachées à l’ame même , afin qu’elle canfelTe lors qu’ellefera arrivée à la pofl’eflian de ce bonheur . que le tout cil l’ouvrage
de fan bien.aime. J e n’avois pas le delI’ein d’écrire tout cecy , mais

l’efprit interieurm’a emporté. Œjl fait beni eternellement.

ADDITION.
Prés que la parole interieure de nôtre Seigneur l’eût alleu.
rée que la connoillance qu’elle avoit rec’euë du myflete de
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la tresIainteTrinité n’était point une illufion, 8c qu’elle luy eût
commandé d’y demeurer se d’y prendre fan repos comme dans fan

nid,elle le trouve dans la méme tranquillité que fi elle eût été

dans (on centre, aulli y étoit-elle. « Ce mat de nid efl une parole
myl’terieufe dont je ne m’arreiie pas à expliquer les myfleres , quoy

que nôtre Mere la prit pour une parole balle dont elle n’ofoit
ufer’,eu égardâ la dignité du fujet auquel elle étoit appliquée.

Voicy comme elle explique fes fentimens dans (a premiere relation:
Il me fut dit interieurement:demeure-là, c’cil: ton nid. O Dieu ,
quel heureux fejour ! Sii’l’occupatian que j’avais auparavant étoit

grande,en quel état demeuray-je de uis ë Car files paroles de
Dieu [ont des œuvres , quel effet eut celle-la f Œ’eihce que
demeurer en Dieu 6c être logé en luy a Cela ne (e peut dire PLa
hardieiTe crailloit en mon ame qui joüifioit de fan tout en ce nid
d’amour. le n’eufl’e osé me fervir de ce mot fi l’on ne me l’eût

commandé ,ôcje le fais pour obeïr ,parce qu’il faut que j’écrive

les graces comme elles font en toute implicité. Mais enfin. ce nid
luy fut une couche divine aiufi qu’elle dit, où elle prenoit (on repos

84 fes repas pour obeïr a la voix de Dieu. Elle n’avait pourtant
pas encore tout ce que fan coeur defiroit; car encore que l’Epoux
tu: dans ce nid à: dans cette couche Royale, elle ne l’y trouvoit
pas neanmoins en la maniere se en la qualité qu’elle voulait. Elle

e voioit bien comme grand Dieu ,mais elle ne le pofiedoit pas
commeE poux, ce qui la mettoit dans des peines d’efprit femblables
icelle de l’Epoufe des Cantiques qui cherchoit l’Epoux dans fan
litât qui ne l’ trouvoit pas. C’efl: ce qui la faifoit fafipirer jour .

&nuit. Elle le cherchoit incefiamment p, non des pas du corps
cbmme cette Amante facrée,mais des afiëâions du cœur,& fan
ame étoit dans ce mouvement .continuelà qui elle donne le nom
de tendance,& u’elle décrit en cette forte.

I

La tendance cil le premier état’de l’ame blefiée du faint amour, Enfinfir8c qui ayant encore le dard facré dans (a playe foui-Pre pour s’unir Piémont.

à fan vainqueur, parce qu’elle ne le peut encore atteindreeu égard
alfa grande difiemblance, à: n’étant as encore dans la pureté
requife à l’union qu’elle pretend et où elle afpire. Il luy faut palier

par divers feux a: par diverfesmorts avant que d’y poEeder fan
ien-aimé. C’en: pourquo elle foûpire jour 8c nuit, 8l par des
élans continuels elle ouvre es bras ou pour mieux dire i elle étend

(es ailes , qui font dans un continuel mouvement.
Voilà l’état de tendanceoù elle étoit en attendant l’accomplir.
4
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fement des promeffes de Dieu. Mais les élans Continuels dont
elle parle , se les paroles de feu qui fartaient de fa bouche, montrent combien la playe que l’amour luy avoit faire dans le cœur
étoit profonde. En voicy quelques unes que j’ay trouvées dans

fan fupplémeut en forme d’afpiration. .
O le bien-aimé de mon ame lOù êtes vous , 8c quand vous paf.

federay.je .PQuand vous auray-je à moy et pour moy tout entier a

h a je vous veux ,mais je ne vous veux pointa demy i je vous
veux tout entier , mon amour a: ma vie.
Il femble que vous vous éloignez de moy de cours , je vole,je
vous cherche , bien que je fçache que vous êtes en moy: mais vous
y avez une demeure qui m’eli inconnue. Lors que j’ouvre les bras

pour vous embrafier , mes impuretez me fontobftacle , 8c mettent

jeJene
fqay quelle barriere entre vous 8c moy. i .
vous perds de veuë 5 où êtes-vous , mon bien aimé a Ah i Pere
donnez - moy vôtre Fils 5 rendez . vous exorable à mes gemifj

fcmens.
i.
C’efi monJi-z s u s , ma’voye , ma verité 8c ma vie, que je deman- ’
de , &je ne veux queluy. La veuë de fcs divines vertus me ravit,
84 je fuis riche dans ma pauvreté , puifque mon bien-aimé cil ce

qu’il
el’t. .
I Ah a mon cher amour,vous êtes le plus beau de tous les enfans
des hommes. Venez-donc à mo’y , 8c que mon ame vous embrafi.
le; puifque vous pouvez recevoir à méme temps les embrafiemens

de cent mille amantes. Vous qui habitez parmy les Saints neme
méprifez pas: car encore que je ne fois que neant,vous ne laiifez
pas de vous ualifier le pere des etitsôcdes pauvressôtç’efi ce
qui me danuella hardiefle de courira vous camme à mon pere se à

mon bien-aimé. q
O pureté, ô pureté ! unifiez. moy â vous en la maniere que vous
me l’avez promis, fi vous ne me voulez voir mourir. ù
Ne fçavez. vous pas , ô mon bien-aimé , que fi je pofiëdois tout
le mande , le ciel se la terre , je vous le donnerois , s’il n’était désja

a Cevous
, afin de vous pofieder? I
ne font point les Saints que je defire , ce ne font point les
Anges queje demande , ce n’el’t pointle Paradis ny les delices que

je veux; je ne veux que vous, ô mon bien-aimé: Donnez-vous
donc àmoy , 84 fermez cette playe que vous avez faite , au fouffrez qu’elle me donne la mort.
Vous (gavez que je n’aime que vous , 86 vous vous plaifez à mon

e tourment,
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tourment, ô mon Je s u s. ui cil-ce ui me donnera , ô mon
bien-aimé , queje vous trouve ieul , 8c que je vous pofiede horsts
a dola nveuë de toutes les creatures? ’ - Je ne me lalleray point de vous pourfuivre, ô mon J tsus,’

tant que vôtre amour vous contraindra de vous donner a moy,
car je vous veux pailèder. Ofiez.donc la barre qui fait cét entredeux, confommez-moy tout d’un coup ,ôc fans pitiéspurgez mes

imputerez. V

Ah , mon Amour-.ljevoy bien que vous voulez coque je veux ,

puis tout d’un coup-vous vous cachez», vous fuie-z , vous vous dé-

robez a ma veuë enfonçant de nouveau la playe que vousavez faire

à. mon ame. i

j Je fuis bien afièurée que vous vous donnerez à moy ,car je ne
feray pas un moment fans gemir,fans vous paurfuivreôt fans tendre

à vous pofieder ,ô mon.bien. aimé. j . ’

Venez, venez donc, ô mon Amour , la portede mon cœur vous
cil ouverte 3 il foûpire par toutes les playes ue vôtre faint amour
y a faites , se. il y en a desja un fi grand nom te , qu’il n’eli tantôt

plus.
u’une
feule
playe.
En evez-moy
de la terre
, puifque c’en:
ce qui la .touche-qui vous
fait envoler, .ôçque je ne vous puis fuivre amure-du poids de ma

carra tian.
Al ans , mon bienaimé , allons déchirer ce corps. qui vous
oEenfe ,afin que vos yeux purs a: divins foient cantens a la veu’ê

de ce jfacrifice. f ’

(Et? le palle par toutes les’ morts imaginables au regard. du
Corpsnfin que mon ame forte de fa captivité. Je ne puis plus Vivre

Ilui que vous ne haliez pas les momens qui doivent faire la con;
Êmmation du mariage de mon aine avec vous , ô furadorable
Verbe Incarné , mais pl-ûtôt «un me martyrifez par un fi long

retardement. ’

Pardon , ô mon cher Amour , pardon de ma hardieilè: mais

ronfliez que je dife que c’eli vous qui en étes la caufe , ’parce que

c’ell: vous quimè faites agir sa dire ce que mes indignitez ne me

pourroient
paspas permettre.
’ Non mon Amour, je n’ignore
qui je fuis: je 595W quer: . o
fuis le neant digne de tout mépris, 8c neanmoins vous êtes mon
’Amour. Venez, venez, que je Vous pofi’ede hors-du commerce des
arcatures, 8c dans la fali-tude aùje puifl’e élire canfommée en vos

thalles embrafl’emens. M
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ne jevous faire un fei’tin dans mon ame , a: que je vous (en:
les memes mets que vous y avez mis par la communication de vô-r

tre divin Efprit ,raiTafiez-vous de vos biens , mais en revancheil, . fait: que vous me conformiez en vôtre amour ,afin queje punie dite
’ EÎËIC’ en vérité : Mon bien-aimé efia’ me] éjejuisa’ lu].

Ces afpiratian-s amoureufes montrent l’ardeur Scies faints cmprefiemens avec lefquels elle afpiroit àl’unian parfaite. Mais pour
ferventes qu’elles paraifi’ent, elles n’apprachent pas de cequi fe

parfait en fan ame , parce que, le cœur fait toujours infiniment
plus que la langue ne fçauroit dire. C’efl: pourquoy elle ajoûte:
Ce ne je viens de rapporter n’eli qu’un crayon léger de ce aqui fe’

mais: en de petits momens scat les jours 8c les nuits fe pa oient:
dans ces fouErances amoureufes. Etil eflà remarquer que l’ef rit
qui agilfoit a: remuoit l’ame, la rempliffoit de lumieres ,. aufque leselle répondoit par fan amoureufe aéiivité, ce qui faifoit un en-

tretien continuelcomme entredeux amis tres-intimes. La langue
ne le [gantoit dire , car cette comparaifon quoy que farte , car
encore trop balle a: trap’terreflre pour l’exprimer.

Cét état que nôtre Mere appelle de tendance ,eii ordinaire;

ment fuiv dans la vie f irituelle de,celuy de langueur,parce que
l’ame brûlant de defir e-jaüir de l’Epaux , et voyant que la paf.
feflian luy en cil differée ou refufée,.eutre dans une langueur lem -

blableàceux qui attendent avec impatience un bien qui ne vient
point a; qu’ils fçavent neanmoins leur devoir arriver. Nôtre MereAu oné- aprés la tendance fe trouva aufii en cét état, 8c voicy comme elle:
’"”"”’ explique cette difpofitian : La langueur était caufée par denouveaux écoulemens se. par des touches divines ,.p’ar lefquelles .l’ame:
voioit qu’elle ne pouvoit pas encore jaüir de. l’Epoux , avec lequcli

elle ’pretendait le mariage fpirituel dans une pureté dont il luyavoit fait connaître qu’elle devoit être ornée. Elle n’avait, as
encore cette pureté, a cependanl’les traits de l’amour de l’Epoux,

qui font fes touches interieutes, augmentoient fans cefie,ce qui:
la faifoit languir jufques a un tel point qu’elle n’en pouvoit plus..
- Je croy que c’efl: ce que le faint Efprit faifoit dire a l’Epoufe des

0mm, Cantiques : Soutenezanoj de fleurs , appuyez. "royale pommer parce
a. s. que je [auguré d’amour. Mon aine avait en veuëles beaute’z ravir.
fantesdel’Epoux,.elle voyoit-qu’on la prCParQÎt au mariage ,mais.

le temps prolongé la faifoit mourir fans mourir. Tout ce qu’ellepouvoit,c’était’de faire des refpirs qui difoient ces mots en leur fi-

gnificationi Ah mon Amaur,ah mon bienaiméJAhmon Amour,ah
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mon bien-aimé ! Les moisentiers fe pafioient de la forte, a: ce peu
de mots difot beaucoup al’Epaux qui (e plaifoit à purifier fa future
E poule dans cette langueur , qui,commej’ay dit, eft une. mort fans

mort, &un Purgatoire amoureux où il la tient pour la pur et de
les propres opérations , appropriations, a autres relies de de auts.
Elle témoigne dans ce difcours que la caufe de fa langueur étoit
A le retardement de la joüiiiànce dans le mariage’myflique , se ne
le faint de ce retardement étoit le defaut de la pureté convena le
dune fi haute union. C’eft pourquoy elle commenceà parler du

. deITein articulier que nôtre Seigneur avoit dela purifier de tout
ce qu’i y avait de propre dans fou. ame 6c dans les operations,
ajaûtant que les defirs a la langueur méme où il la tenoit, étoient

comme des fournqaux oùil luy plaifait de la urifiet. Mais parce
que je ne tarderay pas à parler exprefi’ement e cette matiere, ’e
la laitfe pour ne traiter içy que de fa tendance à, l’union, a: dela
langueur où elle étoit dans l’attente du, moment qui le devait confamm’er. Voicy ce qu’elle dit encore de toutes les deux.

Mon Direâeurregloit mes exercices extérieurs , mais il ne me
prefcrivoit rien pour l’interieur , parce que je fajfois oraifon par
tout, et j’expetimentois ce que dit l’Ep’aufe au Cantique des
Cantiques".- Mon i inanimé e)? un onguent répandu. Je me fentais

toute rem lieat environnée decette douceurcelefle 8c uo ne

P s cl yq

En [a

premie-

re reli-

ne».

Cantic.
t s Î! a

je me lentille fi abondamment en Dieu , mon cœur defiroit s’unir
âluy d’une façon toute autre. llétoit languifl’ant, 8c il foûpirait

fans celleavec ces paroles : Helas,mon bien-aimé,quand alite
que ce fera cette union eje fentois un agent plus fort que moy
ui me prefioit de faire toutes fes plaintes amoureufes , sa il me
embloit quej’avois des bras interieurs que je tenais toûjours tendus pour embrafl’et celuy aprés lequel je foûpirais. llfe plaifoit en
mes &oix , n’ail’ouviifant pas mon defir , mais il femblait pourtant
qu’il étoit jaloux de mon cœur, parce que s’il arrivoit quelque
occafion , comme je n’en manquois point qui l’eût pû faire au-

cher vers les creatures, je me le fentois prendre 8c tirer fenublement hors de ces vains objets pour ne regarder que mon divin amour,qui par la veuë de fa beauté me captivoit , 8c me faifoit
fentir de nouuelles croix, ne me faifantjoüir de luy, comme je le
’defirois.

Mi]

9;. LA vit-DE. ramant MARIE
C HAP ITRE XXI.
1;... Dieu la diljiofiflau mariage mjjlique par de: operutionr- carnées de
imperceptibles. Il. Excellente exprçfi’ion mjflique , par laquelle de
montre que fin bien-aimc’ avoit de grands cm refimens. d’elle , d-

eJe defin bien-aime’. 1 Il. Amoursfiint: flirituel: de Dieua’
l’urne , é de l’urne à. Dieu. IF. Kaifins pourquoy. Dieu a permis

que le: Ecriwains. M jfliques ayent parlé fièrement de: amours giriMelrérectproquer de Dieu a’ l’urne ,édel’amea’ Dieu-V. De qu’el.

le maniere Dicua purgé l’intime de [on une pour en faire la coude

Rajah defon laiteux. -

I, D A ris les grandes angoiilës que l’âme fortifioit a. caufe de
L l’inclination amoureule qn’elle avoit pour le mariage où»
elle fe fentoit appellée ,8; où elle rétendoit , les refpeéls rafonds que luy avoit causé la Majelïé divine par les impre ions
précedentes s’étant accordez avec l’amour, l’amour l’em orta

pour faireplace, â’la privauté, commel’on a pû vair a la lib du
Chapitre: précedent , où. j’ay dit que le bien-aimé. difpofoit l’a-

me par des oparations fi fecrettes ,ôc par des voyes il cachees à.
l’ame méme ,. n’a peine en découvroit -elle les veiliges. C’é-

taient des toue es interieures ô: des écoulemens divms fi fubtils, fi intenfes,fi intimes 8c fi imperceptibles, ,qg’il femblait à
l’ame qu’elle étoit abfente de fan bien-aimé’,.ôu s’il étoit p’ro-

che, elle ayait les mémes fouhaits que l’Epoufe. des Cantiques,
came, 8c. l’invitait, luy difant comme elle:Vencz. mon bienraime’, venez:
5.1. en moujardin.Pour lors elle remmaillait qu’il étoit proche d’elle, &elleentendoitfavoix,qui n’était autre chofe qu’une manifoliation deluy-méme faire à la dérobée , qui la faifoit trefl’aillir
Canne. d’aife.,,& luy faifoit dire par fes élans amoureux s j’entend la voix de

m, mon lmLarme; wila qu’il regarde, ilefia’ermrela muraille, il me re-

n, garde autraverrdestreillis. Or dans cettemanifeflation la chofe le
paiToit dela forte:ce.tte muraille a: ces treillis étoient la grande
diflance qu’il yavait entreDieu en fes grandeurs,’& l’aime. en fa
Ill.Œafl"efl’e’;nanobllant quoyilen étoit ce me fcmbloit fi paflione’,
qu’il en vouloit faire les approches , 8c comme l’ame fe (entait at.
tirée pailivement par l’excez de l’amour , elle étoitcontrainte,
quoy qu’elle eûtla veuë de fa balfeil’eëcde fan neant , de pouffer

les élans conformement-à. cet attrait fans pouvoir en façon du mon-

deyrefiilerje coutelle queje ne. parle icy qu’en begayant de. ce.
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qui-le pafl’oit entre Dieu se l’ame en ce commerce , dont il l’honoroit unifiant fa baffefle avec fa Majefté infinie; 8: aprésl’experience de ces états d’Oraifon , j’avoue que je n’ay jamais rien li: ny en-

1V.

tendu de femblable; ce qui m’afait croire que ceux qui ont écrit
de la vie interieure, faitpar leur experience ou autrement, n’en ont

pas voulu-parler, ou par un refpeâ de Dieu ,au parce qumla diignité de la matiere («palle la diction humaine , ou enfin de crainte
que ceux quine font pas conduits dans ces voyes n’en fuflënt mal
difiez. Cependant puis qu’il m’a été commandé d’écrire, j’en

copche fur ce papier ce que l’efprit de grace qui m’a conduit m’a-

bhge, au me permet d’en lamer par écrit. le diray donc que ces
touches divines fi delic’ates, , mais tres-crucifiantes font une purgation de l’intime de l’ame aur la rendre digne d’étre la couche
Royale de l’Epoux :je me uis veuë jufqu’à la défaillance à l’afpeét

de lagrandeur de fa Maiefié qui cli- fi difproportionnée à l’ame à
caufe de fa bailèil’e, quel’ame en defaut a fe trouve perdue dans

cet ocean ,- elle revientàfoy , puis elle defaut de nouveau , 8c ainfi
par divers retours cela continue allez long- temps. Mais il ne faut
pas efiimerqu’il’y ait icy rientd’imaginaire , l’imagination n’y a

point de part, 8c méme les puiiTances de l’ame fe referrant- dans
unité, demeurent arrétêes 8c dans le filence : tout cil: dans un.
état pallifâfouffrir les impreiiions de la Majellé divine qui veut
rendre cétintime partie-l’objet de fesdelices aufli-bien que de foc

mifericordes: A proportion de cette purgation l’ame cil: rendue.
plus capable , 8c fa hardiefl’e croîtfelon la! mefure de les lumieres

qui font en elle autant de produâions d’amour... I

ADDITION.
’Etat d’union ou Nôtre. Seigneur la faifoit afpirer étoit fi (Il;
blime ,.qu’elle n’enxpouvoit étre digne. que par une pureté

Angelique 8c toute celeiie. C’efl pourquoy il. prenait le fom de la
purifier en mille manieres. (æçlque fois il luy mettoit fa pureté in-

finie devant les yeux comme un miroir fans tache dans lequel elle
feregardoit , et où les-défauts quinetluy paroiifoient auparavant
que comme des atomes luy étoient reprefentez comme. des montagnes d’impureté qu’elle ne pouvait fupporter. Elle voyait la clau-

trament la verité de ce que dit le Prophete , que lesjrejliceo de: Item- :5114
me: comparées a cette infinie pureté , ne fini que des impuretez. é- ’
deainjuflicet, Et. depuis ce temszâ elle. n’eutplus de pâmq à com-

’ l iij
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ce que l’Ecriture dit en un autre endroit que Dieu trouve

rob. .4. P rendre

de l’impureté dans les Angenne’mes.

l3,

uelquefois encore il la purifioit par fan immenfité’, car comme
elle luy étoit toûjours unie, il luy ouvroit les yeux en forte qu’elle fe

voioit en lu comme dans une grande mer qpi ne eut fouffrïr aucune impureté, 8e qui rejetteà terre tout ce qui te eut la corruption.

Ce qui lu faifoit voir la rande antipathie qu’il y a entre Dieu
&la maincli-e impureté de a creature.
Il y avoit des tem s aufquels il purifioit fan ame , pour la rendre
digne d’être la couc e Royale de l’Epoux ( ce font fes paroles) par
le feulafpeéi: des grandeurs de fa Majefté;la uelle paroifi’ant infin’iment difproportiannée à fa baffeife , l’âb atait’ de telle for.

te qu’elle en tombait quelquefois en défaillance , 8c fe trouvoit

perduëêc aneantie-dans cet ocean infini comme une goutte de
.pluye l’ell dans la mer. Elle fe. reconnoiifait,puis elle retombait
8c fe perdoit de nouveau : Et ainfs fuccellivement par- diverfes reprifes il fe plaifoit à la plongera rqplonger dans cette mer de pureté , jufquesà ce qu’elle yfût par aitement purifiée.

Tantôtil la purifiait par luy-méme 8c par fes écoulemens dans
le fond de fan ame , où dans le defir qu’elle avoit que cette union
fe canfommât,il la réveilloit par fes touches intimes , ô; comme
s’il luy eût dit: Me voicy , il commençoit à fe faire voir, a: elle dans

l’ardeur de fan amour , croiant que le moment defiré étoit venu,
le prefentoit pour l’embraifer s mais il fe déroboit auili.tôt 8C la

laiEoit dans un dcfir plus ardent que le premier. Il fe prefentoit de
nouveau , puis il fe retirait encore: se ainfi par ces approches à: par
ces retraites fouvent retirées il prenoit plaifir à faire croître fan
amour , 8c à la difpofer au degré d’honneur où il la vouloit élever.

Tantôt il prenoit une voie contraire 8c la purifioit comme en la
rejettant 8c l’élaignant de foy, mais il ne la rejettoit ne paurl’at-

tirer plus efficacement. Elle n’ignoroit pas que ce re ut apparent
ne fût un effet de fan amour. Elle fçavoit qu’il ne rejettoit pas tant
la performe que l’impureté qu’elle pouvait avoir, ce qui luy donnoit âelle-méme de l’horreur de ce qui étoit defagreable à celuy

d qui elle vouloit plaire uniquement. Ainfi il la rejettoit impure autant qu’elle le pouvoit étre dans l’état de faintete où elle était , se

il l’attirait purifiée et digne de fan alliance. -

Un jour il luy fit voir une ame pure 8c exemte de tout defaut,

autant que la arcature le peut efire 5 se c’était pour luy donner
l’idée de ce qu’elle devoit alite avant d’eilzre admife à l’union par.
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faire. Elle demeura ravie e fa beauté , 8c cette veuë luy donna
une fi grande averfion des maindresimperfeâions qu’elle les évitait comme fi elles enlient été les plus grands crimes.
Une autre fois il luy fit voir fan aine ropre’dans l’état de pure-

, té où il la vouloit, 5c où elle devoit e te pour elire digne de la
grace où elle afpiroit. Etant rçvenuë de cét excez , elle fut furprife de la grande pureté qu’il eli necefl’aire d’avoir pour élire par-

faitement unieâ Dieu en la maniere qu’elle le demandoit. Elle fe fit

juiliee de ce que Dieu différoit tant les momensde fa grace, a;
dés ce rem s-lâ taures les creaturei ne luy furent rien ,8; elle demeura fi dégagée d’ef rit ac de cœur , qu’en: peu de temps elle par.

vintâl’état de purete ou elle s’était veuë’. x r

Un ma en des lus efiicaces dont Dieu fe fert pour purifier une
ame qu’il veut élever , c’efl la voye des tentations : car dans ce
temps d’afliiétion l’apprehenfian du mal étant plus prefente 8c plus

vive , l’averfion en cil: aulfr plus grande,8c la crainte d’y tomber
plus continuelle , au lieu que dans les temps de paix le maln’étant’
pas fenfible , l’an n’y penfe prefque pas , 6:. l’on ne fçauroit quafi

dire fi l’on en aide l’avcrfion. Œgy que cette pur arion fait humiliante,il y a neanmoins allixjetti celle qu’il vouloit elire pure
en toutes manieres 5 Lors que j’étais ,dit-elle , dans l’attente de
la plus haute de toutes les graces , je me vis defcendre dans un abyme. Il fembloit que toutes chofes enflent confpiré pour méfaire
foui-Bit. Toute confalation me fut ôtée ,l 8c je demeurai dans une
abandon 8c un delaiifement total de toutes les graces que j’avaisreceuë’s. Le refsouvenir méme que j’en avois redoublait mes peines,
dautant uej’étois tentée &côme perfuadée que ce n’étaient point

de verita les graces,lmais une perte de tems oùje m’étais amuféeJe ne trouvois aucune confolation,quoy que l’on m’eût pû dire,
8: fi mon ConfeH’eur me parlait,cel’a me martyrifoit encore davan-

tage.je portois ma peine par tout,& le plus fréquent fujet de la meditation de mon efprit,c’etoit ma croix qui m’était toûjours prefen-

te. Ce qui augmentait le plus ma dauleur,c’étoit la penfée de Dieu
queje ne perdois point de veuë,& ma plus, grande peine étoit qu’il.
me femblait que ’e ne l’aimais pas. Je me voyois tomber dans des

imperfeâions : n’avais pas le courage de me fupporter , tout ce
qu’on medifait quifembloit m’offenfet faifoit peine a mô-el’prinj’a-

vais des ferremens de cœur étranges me voiant tombée d’un Para-

dis dans un Purgatoire. Mon Confefleur ayant crainte que je rom-r haïe malade ,me retrancha pour untemps une partie de mes pe-

I.q
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nitcnces. Il prenoit la peine de me traduire lxaucoup de chofes
qu’il croioit capables de me foulager , mais rien ne diminuait mes
peines. Mon corps m’était tellement a charge queje ne le portois
, qu’a regretjj’étois comme unpetit enfant lié de toutes parts qui

cil: paifibleôc ne dit mot. je voiois , mais de bien loin , cette paix ,
retirée au fond de l’ame, qui acquiefçoit a toutes les difpofitions

de Dieu , mais a peine pouvois-je appercevoir cét acquiefcement.
je fus pluficurs mais en cét état au bout defquels unjour que je tâchois de faire Oraifon , cesjpatoles me furent dites: dans l’intenieur:
me” 4 C’efla’anr la En] que je t’epou en]. Cela me réveilla tout l’efprit,étant
l’a

infiruite inrerieurement que pour parvenir à la fin où je tendois,
N ôtraSeigneur vouloit que deformais la feule Foy fût mon foûtien, à: queje ne recherchaife point d’autre vie que la .pureté de
cette Foy.]e n’eus plus de peine à fupporter mes croix , au contraire je les cheriifois, 8c les voulant bien foufi’rirjuf ues au jour du
Jugementfifa bonté l’eût voulu,étant contenteôc ien aile qu’il
retint en luy fes graces , se je l’en remerciois de cœur. d’affection,
parce qu’il les confervoit en leur pureté , au lieu que je les foüillois
toutes par mes malices fi tôt qu’elles étoient en moy : Ainfi je fentais davantage ma’ paix qui s’était retirée li loin. J’étais encore

tentée de quitterl’Oraifon tout-à-fait , mais quelque peine 8c difficulté que j’yeuffe,je me tenois en la prefcnce de Dieu malgré

tous mes fentimens ;.Car pourl’Oraifon vocale,elle, me dillraioit
encore plus: mais de uis cette. nouvelle lumiere que je viens de dite, il m’était plus aife de m’entretenir avec Dieu par la Foy , fans

le foûtien d’aucune autre chofe que de cette fimple veuë. Cela
me nourrifl’oit 8c maternoit contente ôt paifible , étant bien aife
d’abeïr à fa divine difpofition. Cependant je me regardois toûjours

comme un objet vil, méprifable 8c indigne de fts mifericordes , en.
perimentant fans ceife mon impuiffance,ôc la dépendance continuelle queje devois avoir de cette bonté infinie , fans le fecours de

laquelleje ne voiois pas pouvoir fubfifier un feul moment. La par- .
tie fuperieure s’était renduëla mairreife , 8c il fembloit qu’elle fe

plût de tenir le delfus , d’au elle regardoit la partie inferieure dans

toutes les furies dont elle ne fe mettoit pas en peine , mais elle demeuroit en fa paix comme dans fan fort. Il femblatt méme qu’elle
fût bien aife de ce que fes ennemis , fçavoir l’imagination 8c les
appetits de l’inferieure fouffroient 8L ne luy pouvoient nuire. Dans
Cét état l’on cannoit ’arfaitemeæt la diflinétion de ces deux par-

très St combien elles diffama; Peu a peu mes peines diminuoient,

il ’ 8L de
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de de moment en marner mon efprit fe réveilloit pour careffer Celuy
qui étai t mon amour. Mais cét efprit étoit fevere 84 exaâ à ne rien

laifer forcir au dehors pour la confalation de la partie inferieure qui
tendoit a y avoit part , au lieu qu’il vouloit aller à Dieu au de-lâ de
tout fentiment par tine pureté treSagrande à laquelle il étoit attiré.
Ainfi les délices de l’ame demeuraient arrêtées par la force de l’efi

prit. je veux dire quelles tendoientâ s’épancher au dehors dans la
partie inférieure 8c l’efprit ne le voulait as , mais dl renvoioit tout
à Dieu , dans lequel tout, étoit conferve en fa pureté au lieu que
a quand la partie inferieure vientâ aûter,elle faüille tout ar fes appropria-tians 8c fes gourmandifes ipirituelles. Or comme a foy n’en".
point dans le fentiment , j’avais gravé en ma memoire les paroles
qui m’avaient été dites dans l’intérieur: C’eflu’anr la En] que je t’e’..

faufilai]. Cela m’était d’un fi rand poids que j’euffe voulu ne rien
goûter de peut d’aller contre a pureté de cette foy. C’en pourquoy

les ariditez ne m’affligeaientpoint,étant ainfi abandonnée à ce;

luy qui me nourriifait de foy , 6c je m’eliimois plus riche en ma
pauvret-é fpirituelle que fi’j’euife eu toutes les :jayesimaginables.
Cela me faifoit élever le cœur vers cette bonté infinie luy difant z
J’ay la foy , ô mon grand Dieu , je fçay que vous étes , oc en cela je

me contente. Man plaifir était de le regarder ainfi , 8c. fi l’on
m’eût demandé mes penfées, j’eufle répandu Je me contente en

celuy qui eliôc qui remplit tant. Cet état cit d’une grande pu.
reté , a; met l’aine dans une fim licité qui ne fe fçauroit dire ,où

elle joüit dans une grande fimp icité de [on Dieu , dans lequel

elle
efl: comme
dans
foncentre.
..
Il ne feifiutdefirer
une fpiritualité
plus profonde
8c plus falide.
Mais fans parlerdesiniiruâions importantes qu’on en peut tirer.
pour la vie fpirituelle ,je m’arréte feulement à ce qui fait au. fujet
prefent , fçavoir- aux moiens difi’erens dont N ôtre. Sei, neur s’efl:
fervi pour purifier l’ame qu’il vouloit éleverà la dignite d’époufe.

Outre ce que j’en ay dit , elle ajoûte encore dans le paffa’ge que je
viens de raparter , qu’elle fe vit privée de toutes les grues qu’elle
avait receu’c’s-jufques alors, qui étoit: une purgation ien diiferen-

te d’esprecedentes. Car au lieu qu’elle avoit veu auparavant fan
aime dans un parfait dégagement de toutes les creatures’ , elle la

vid enfuite dans une entiere rivation des dans 8c deshfavevrs du

Ciel. Nonqueces dans luy eut reprefentez comme des. biens
reels se veritables qu’on luy’enlewât , mais parce qu’elle les :voyoit

comme des illufians et comme de fauiI’es graces dont elle avait été
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abusée, en forte qu’elle cro oit n’en avoir jamais eu. Cette purga.

tion fi ain came ne luy a batit pas le cœur,mais elle entra dans
cette difpoËtion merveilleufe dont elle parle,où (e mettant du côté
de Dieu contre elle-mémé , elle le remercioit de. ce qu’il ne luy

communiquoit pas fes graces 8c le prioit de les retenir en luy-m6..
me où elles étoient confervées dans leur pureté , au lieu que quand
il les répandoit en fan ame,elle les foüilloit wifi-tôt par les malices.

Cette confeliion bernique par laquelle elle le déclaroit indigne de
toutes les graces , 8c témoignoit être bien aife de n’en point avoir,
étoit peut-âne feule-plus grande que n’étaient enfemble toutes
les graces dont elle vouloit bien être privée , 6c elle étoit d’autant

plus pure ,qu’elleluy étoit moins fenfible. Où il faut remarquer

que parles graces dont elle parle,elle entend ces dons , ces fa.
veux-s , 8c ces car-elfes que Dieu luy faifoit extraordinairement, a;
non pas la race fantifiante ny celles qui [ont neceiTaires pour bien
vivre , qu’i faut toûjours defirer 8c demander.
Dieu la fit encore paflër par l’épreuvede la foy qui l’éleva au

deEus de tout fentiment,8c la mit dans un état tout fumaturel:
Car la foy étoit ce glaive dont elle a arlé plus haut , qui mettoit
la divifionentrellameac l’efprit,C’Cfià dire entre la artie fupe.
t rieure qui efll’efprit,&l’inferieure qui cil l’ame. Ce ut en cette
épreuve oùla nature n’avoir point de partvàla grace , ny la grace
point de mélange des fentimens de la nature , quelle eut beloin de
toute fa force. :Aufii elle s’y comporta d’une maniere fi élevée
pu’ellen’aequiefçoit’pas feulement aux privations des graces (en-

ibles, mais encore elle fe condamnoit elle-méme à n’en point
avoir, ô: fou efprit étoit fevere à retenir toutes les peut qui euf.
(eut-pu s’écouler dansla partie feniitive pour luytaufer du fentiment.De toutes les purgations celle-cy fut la pluspenible à latta-tute , mais quelques peines qu ’elley eut, elle les-furmonra. toutes avec
une force non pareille.- Cat depuis qu’elle enta pris que c’était

dans la foy que le. mariage (e devoit faire , cl e devint ferme,
pour ne pas dite cruelle , atous les fentimens afin de ne vivreique de la foy toute pure a: d’awqtterir une difpoîfitinn qui luy

étoitfinecefl’aire.
.- , A v .: ,. ..
Enfin Dieu fe-fervoit de tout pour mettre a pureté dans le degré
de la perfection. Il vient dela purifier. ar la foy, il va la purifier. par
la charitétll étoit toûjours profana ânefpadt , si. elle avoit cette
gracwparyiculierequ’elle ne-leperdoitjamais deveuë Or fa pei.
Rémi: qu’en ie-voiant delanrte-avecztoutes fesperfeQions scies
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amabilitez , ellercroioit 8c étoit comme convaincuë qu’elle ne l’aim’oit pas , mais en eEet elle ne l’aima jamais plus (parfaitement ny

plus purement qu’en cette épreuve , parceque on amour étant
élevé au demis des fenfibilitez .8; méme au deEus des réflexions a:

des goûts de la partie fuperieure , il ne pouvoit être plus pur ny

plus
dégagé.
- - Adont elle dit que
" Ce fontzlâ
ces voies cachées »
8:. crucifiantes
Dieu le fervir pour la urifier; a: en eEet il n’eû pas croiable à quel

degré depnreté il l’a élevée par ces épreuves fècrettes. Owen fera

furpris quand on verra ce que j’en diray au lieu où je me relave
d’en parler , mon defl’ein niant feulement été icy de parler des

moiens par lefquels elle y ci! parvenuëq V

on A Pi TRE xxu.
I; bien la] donne une tannor’flànre très-cime de fi: divin: 22mm.

If. Et ehfiitc , des ruffian pmfind: une": dans le premier dupitre de’l’Ewngik de flint lem. HI. Le: laminer interimre: qui
occupoient inaflàmumtfin efprit, ne Pampa-[choient utilement dans
Il conduire du (fuira exteriems.’ W. L’imprcflon de; minima,

de Dieu [ujfm tontinai: depuirfarfaime fbabitude . *
N s u [T 1:. de cet état dont j’ay. parlé ,la divine Maieflé.

donna à mon aine une impœflion tres.vive des Attributs
divins a: defcsperfeàions eflËentielles»quitput enlèmble m’étoie-nt

aulli amourôcrlumiere. Lorfque’mon ame dans fou impreflion

comemploit Dieu comme vie, [es foupir-s ne pouvoient rien dire linon: 0 vie: ô amour 2 elle portoit un amour (ubflantiel 8c
foncier,qui aimant cette divine fource de vie eut voulu que la
fienne eut été entiérement perdnëpour luy faire hommage. El-

le concevoit se entendoit par quelque forte de confequence les Il.
hautes veritez qui (ont couchées dans le emier Chapitre- de
l’Evangile de Saintjean , où il cil: parlé du erbe comme lamie-

re 8c comme-vie; de la plénitude de cette divine vie qui nous a
rendus participans de (on abondancesdu bonheurinfinides aines
qui [ont nées de Dieu, 8c non point de la chair a: du fitng ide
la communication ineflâble de cette vie par la grâce &par. Pa.mont; arde l’influence du Verbe comme chef des Chrétkns a:

tu: tout des Ames faintesylaquelle influence vient de ce quem.
Pere. ne luy .a point donné bugrane par inclure s mais dans

Nij
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une plenitude tresoaccomplie comme à nôtre chef ,de forte que -

un;

comme [onguent découlaitdu chef d’Aaran jafque [in les bards dtfin

H7.

vitement , ainfi par un débordement d’amour il influe dans les
Ames faintes a: veritablement Chrétiennes. Al] i qui pourroit direl’excellenee de cette communication Pje ne parle pas feulement

de celle qui le fait par la grace , mais de cette communication
experimentale dont j’ay parlé plufieurs fois, a dont je parleray
encore :Il n’y a langue humaine qui la pniflè declarer;de ce que
j’ay dit,neanmoins il cil facile de concevoir. que ces impreflions
[ont à l’ame uneflnourriture divine , et qu’elles ne font pas fimple-

ment fpeculatives Pour revenir aux perfections divines , fi l’imæ
pr’eilion étoit de l’eflre de Dieu ,mon ame ne pouvoit dire linon:

O être ! Et enfuite elle l’adoroit 8c avoit un refpeâ nes-profond

&une eflime tres;grande de la fublimité de ce divin attribut. Si
je penfois àla puretéôtàla (sainteté qui (ont deux attributs tres.
conjoints, ce’qne mon ame pouvoit dire , c’étoit , O pureté! ô nettétés ô fainteté !ô abîme fans fond i Et ce qu’elle pouvoit faire
c’étoit d’aimer ce-grand Dieu qu’elle voioit comme un abîme de
perfeétionJe croy que je [mirai plus d’une année dans l’imprelîio’n

de cesdivins attributs,mais avec tant de netteté 8c de fimplicité que
je ne voiois leursdiflinâions que comme unité , au lieu que lors que
laconnoiflânce de la nes-fainte Trinité me fût donnée, je voiois
ê: diflinâion 8c unité; Or en Cette occupation des divins attributs,
cét amour &cettelumiere étoient,ainfi que j’ay dit ,.une nourri;
tare divine fans laquelle il-eût été impoliible d’en porter l’impref-

fion en; mourir , à caufe de la grandeur de la Majellé , mais l’a,
111. moue fortifioit l’amer, 8c rendoit la Majeflé en quelque façon ac.
celïible. Et aptes tout , cela n’empefchoit point l’expédition des.
ail-aires qui m’étaient commues , ny les aélions de charité qui foû-

’tenoient en quelque façon la nature 3 car comme elle n’avoir
point de parten ce qui le pafioit au dedans , ces vertus extérieures
adivertillèient 8; luy faifoient fupporterles fatigues que l’efim’t.

luy donnoit dans. les aufieritez &dans les penitenees aufli bien.
qu’en tout le relie. Jz’ay dit que je palier)! plus d’une annéepor.
tant l’im relfion des attributs de Dieu i ce n’el’r pas qu’enfuite-

elle me de ôtée,car elle demeura plus parfaitement établie cm
mon aine qu’auparavant,,mais cela ne fe faifoit plus. par maniere:
d’information reïterée qui tientl’efpritren admiration, mais dans;

un fond. habituel que j’appellerais volontiers beatitude , à taure:
de la jonïfl’ance’ des biensinellzimablcsqu’elle contient pour le
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foûtien de l’ame. j’avois pour: lors vingt fix à vingt fept ans. Je

pourrois peutêtre me tromper fi j’appoitois des comparaifons
pour m’exprimer autrement que je ne fais 5 c’efl pourquoy je dis.
fimplement ce que je croy élire de la verité,& commê j’ay dit
ce que l’efp’rit qui me conduit me prefle de dire,i’ay desrcrain-

tes nean’moins 8:. tout enfemble de la confufion écrivant cecy ,
parce qu’en effet je fuis convaincuë que ma vie imparfaite n’a

pas correpondu , 8c ne corré 0nd point encore à de fi liantes
graces, ce qui fait que je n’écris que dans un efprit humilié et:
abbatu : la feule obéïffance me confole, 8c l’efprit qui me four.

nir ce que j’ay à dite. *
ADDITION.

L t. a explique plus clairement la connoiffance que Dieu luy.
donna de fes Attributs dans fapremiçre relation où elle par:
le ainfi : Une Semaine Sainte Nôtre.Seigneur me remplit l’enw
rendement de nouvelles lumietes dans la veuë de (es Attributs
divins. Mon efprit (è trouva appliqué àl’Unité de Dieu,ôc dans.

cette Unité il me fut montré cette grandeur rimmenfe , cette infinité adorale , [on éternité fans commencement à: fans fin. j’é-

tois dans une admiration que je ne puis dire; 8c toute hors. de
moy je difois: O bonté: ô immenfitéi ô eternité a Tout ce que
l’on peut dire en comparaifon de cette veuën’efi rien ,ôtil faut

s’abymer jufques dans les Enfers pour adorer ce grand Dieu.jeconnoiiTois plus dans Ce Dieu de Majeflé qu’on ne peut dire 8c"
écrire. Toutes ces perfections qu’on nomme ce n’efl point tout

Cela. ll faut perdre tous mots a: tous noms , ôt (e contenter de
dire Dieu , Dieu scat toute autre chofe eft moindre que ce u’il
faut dire de cette furadorable Majellé. O Dieu en quel étatetoit

cette ame i? Cela me rem lilToit 8c me transformoit toute. Je:
voyois que toutes chofes ont dûësôt. appartiennent à cerDieu

duquel dérive tout ce qui cil beau a: toutce qui cit bon , à;
6c dans cette venë je m’écriOis , ô plus que bon , plus:
que beau , plus qu’adorable. Ah i vous elles Dieu 56 grand
Dieu: ce mot, Dieu , demeura gravé en mon ame , en forte:
qu’elle ne fçavoit plus que cela. Mais aptes ce grand attrait, mon
efprit fût occupé en chacune. des perfeétions divines , oùilfc con.,
fommoit en aires d’adoration (d’admiration, d’anœntiflement
a: d’abandon à l’endroit de ce grand tout. Il voyoit une façon ”

’ . I in.
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très-claire que tout ce qui cil en Dieu cil Dieu méme; 8c ilétoit
content de ce que (on Dieu cil: content,& de ce qu’ileflôtfera
eternellemenr ce qu’il cil. Mon ame étoit bien éloignée de faire

des recherches cuticules pour (gavoit davantage de ceDieu 5C2:
pour le refpeét elle étoit comme un petit moucheron tant elle
étoit abbaifée 8c aneantie en elle méme: 8c tout celan’empefchoit point l’amour,mais il étoittout autre qu’auparavant, c’eût

à dire non dans les tendrelTes a dans les larmes , mais fort 8c vigoureux. Je refentois pourtant ce me femble en moy uneefpece d’or.
guéil ô: de complaifance,en ce que mon ame voyant (on grand

Dieu fi beau, fi bon, fi plein de Majeflé, elle (e glorifioit de ce
qu’il étoit tout cela, St encore infiniment au delà de tout ce qui
fe peut dire. Elle étoit ravie d’eftre rien, et de ce que Dieu étoit
tout 5 parce ne fiel le eût été quelque chofe il ne feroit pas tout.
r Ainfi ellefi: plaifoit à le voir dénuée pour ce grand Tout , car c’efl:

en cela que confille fa gloire , que fou Dieu [oit ainfi plein 8c infi-

niment glorieux. U , Elle vient de dire qu’aprés que la lumiere celefle luy eût fait
voiries Attributs de Dieu en general , se qu’elle luy eût montré
qu’ils [164(th qu’un en Dieu , oùils font Dieu méme , fou ame de-

meura occupée de chacun en particulier. Elle ne. s’explique pas

Dm davantage icy , mais elle le fait ailleurs où elle dit: Mon ame fe
un émit Voyant comme abforbée dans la grandeur immenfe 8c infinie de
à f0" la Majefiéde Dieu ,s’écrioit , O largeur, ôûongueur, ô profon-

gaïï dent, ô hauteur infinie , immenfe , incomprehenfible ,.inefiâble,
adorable: Vops elles , ô. mon grand Dieu, 8c tout ce qui cil: n’el’t
as . qu’entant qu’il fubfil’te en vous a: par vous. O éternité,
eauté , bonté , pureté , netteté, amour 5 mon centre ,1 mon pria-

cipe, maïfin ,ma beatitude , mon tout! . a Dans cette veuë admirable des randenrs de Dieu,clle’étoit
fi humiliée qu’elle defiroit fouffrir Ë. mort pour rendre hommage-à [on immortalité a: âfes autres perfections , mais ne’ponvant

atisfaire- à (on defir , elle fe martyrifoit elle-méme par des penitences les plus rigoureufes qu’elle eût encore pratiquées. Mais
ces rigueurs exceflives ne fermoient qu’à purifier encore davantage
larveuë de l’on efprit , 5c âle rendre capable de plus grandes lamie-

res. C’efl pourquoy elle continuë en cette forte: Après ces à.
crifices de la pénitence, mon efprit étoit rempli de tant de nouvelles lumieres qu’il étoitroffufqué ô: ébloüy , s’il faut ainfi par-

ler,de lagrandeur de la Majellzé de Dieu. Ce qui luy étoit mon.
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tré auparavant par une veritable affirmation , il ne le pouvoit
plus voir que dans la negation :8: par delÎus tout cela il voyoit ce
rand Dieu comme un abyme fans fond impenetrable 8L incomprehenfible à tout autre qu’à luy méme. En quelque lieu que je
me trouvafl’e à quelque occupation queje fufieappliquée,je ne
me pouvois voir qu’abforbée sa abymée dans cét Ellreincompre-

.henfible,ny regarder les creatures que de la méme maniere. De
férte que je voyois Dieu en toutes chofes,ôt tontes chofes en Dieu,
et cette infinie Majeflé étoitd mon égard comme une grande a:
vafle mer, qui venantâ rompre les bornes,me couvroit , m’inondoit a: m’enveloppoit de toutes parts. le me fentois comme perdue
à l’égard de la nature , a: dans cette perte je ne pouvois ny voir ny
comprendre rien de beau que la perfections qui m’étoient mon...
trées. je ne pouvois comprendre comme les hommes oublient fi facilement celuy dans lequel ils [ont , 8K. par lequel. ils vivent 6c fnbfifient, 8c je voyois en méme temps comme la bonté infinie de Dieu
retient fajullice , de crainte qu’elleue unifie ces ingrats , et qu’elle n’éérafe ceux qui (e laiEentaller a l’offenœ mortelle. .

C’eli ainfi que Dieu découvroit les fecrets par une grace finguliereâ celle qu’il difpofoir pour luy donner fou Verbe , qui

cil le plus grand de tous fes fecrets, Et cequi cil encore remarnable il les luy découvroit dansune entiere certitude,écarranc
Penfiblement de (on efprittoutes les pensées qui pourroient couvrir la. vérité de (es mylleres de quelques nuages d’erreur ou de
faufl’eré. Ainli elle ne pouvoit douter de rien de tout ce qui luy

étoit .revelé , tiquue pour garder l’ordre que Dieu a établi
dans l’Eglife e le fut tresfidele à foûmettre les chofes revelées,
86 la certitude méme qu’elle en avoit au jugement de (on Dire-’
(leur. J’ay pris garde ,dit-elle , plufieurs fois que m’arrivant des
dil’traâions qui m’eulTent pû faire errer en quelque cholerce
divin Maître m’enfeignoitintérieurement ce que je devois croire 8c ne pas croire rde forteqn’il m’était impoflible de rien flip.
porter qui ne fut conforme à la pureté &àla fainteté de lat-foy»,
6c convenable à la majeflé d’un fi grand Dieu. De peur neanù

mains de me tromper dans mes lnmieres , j’en rendois fidelles
ment compte à mon Confelfeur, qui vouloit que je me laifl’aflè

conduireâ Dieu. Cette conduite interieure de Dieu cil li nette
qu’il ne faut point de paroles pour l’entendre : on void 8c on
comprend en un inflant plus qu’on ne pourroit dire ny apprensite par tous les livres. Enfin c’ell: une clarté celelle, je ne [gay
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comme l’appeller autrement: 8c elle a cet avantage que plusl’ame connoît cette divine Majeflé plus elle efl: humble, le voyant
d’autant plus petite &plus femblable au neant qu’elle Void. ce

s Dieu
grand
être aux
tout.
Dieu qui prend
plaifir à8c
le manifefier
limples»a donc déconvert (es grandeurs 8c fes magnificences s cette humble Mete. Et comme fon operation en: promte il luy apprit plus de fe.
crets 6: les luy fit voir avec plus d’évidence, 8c de netteté dans la

feule femaine en laquelle il luy fit cette grace , que les efprits les
plus penetrans n’en peuvent apprendre par l’étude en plufieurs

années. Car de ce qu’elle vient de dire on peut tirer une infinité d’inflrué’tions également belles a: profondes. Dieu luy

donna la connoilfance de les attributs en deux manieres ,premierement par la voye d’affirmation puis ’par la voie de ne,

garion , ce fur ces deux feules paroles j’aurois beaucoup de .
chofes à dire. Mais mon defiein n’ell pas tant de faire le comm’entaire de les paroles , que d’écrire les actions de fa vie : Aulli en

il bien raifonnable de ne pas tant expliquer les marieres , qu’on ne
laure quelque chofe âméditer aux lec’leurs. Et ce qui cil remarquable, c’en; que cette lumiere qui luy donna une fi claire connoif.
fance des perfections divinesôcdes’mylleres compris dans le pre;
mier Chapitre de l’Evangile defaintjean ne fut point paH’agere ny

pour un temps, mais elle demeura dans fou efprit par une forme .
d’habitude,&ilenfut de cettegrace ainfi qnedes autres qui luy
* étant une fois communiquées , luy étoient toujours confervées de.

puis . en! forte qu’il yaVoit dans (on aine un trefor qui crailloit
inceflamment. Sans parler de celles que Dieu luy communiquera
cy-apre’s,ilellévident’quejufques icy fou deffein a été de. la pu-

rifler partoutes les épreuves ôt en toutes les manieres que j’ay. rap.
portées ,8; en méme temps de l’omerdes plus précieux dons de

I fa graceôcdes plus riches gages de fou amour, afin de la mettre
par cette pureté &par ces ornemens dans la derniere difpofition
de recevoir cette grande faveur,a laquelle elle afpiroit depuis li
long-temps ,8: quienfin luy fut accordée avec bien plus d’avanpage qu’elle n’eut ofé efperer ’, comme l’on va voir au Chapitre

utvant. .* .

CHAP. xxru.
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I. De quelle Manie" Dieu la dipofiit aux green extraordinaire:
qu’il voulait la; mmmutziquer. Il . [fila] découvre pour la féconde
foi: le Injfifl’c de 14 fier-fluate Trinire’,m4i.r plus pafiitement que
’ la premiere. Il]. Le Verle divin la prend agît: pour [:7014]? , é-

fait le mariage fi longtemps defire’. W. .Defiriptlen animalisai!
admirable du mariage mjfiiqae. V. Vnite’ é- difinôîian dans le:

operatiomde Dieu. FI. Le: fit: de ce mariage.
J’Ay tor’ijours remarqué que quand la divine Majellé m’a voulu

’ faire quelquesgraces extraordinaires , outre les preparations
8c les difpolitions éloi nées qu’elle mettoit en moy , j’experimenrois lors que la cholë étoit fur le poinô: de s’accomplir, qu’elle

m’y difpofoit d’une façon tresrparticuliere, (gavoit par un avant-

goût qui dans la paix relientoit le Paradis 5 je ne puis m’exprimer
autrement pourla dignité de la chofe. Dans ces préfsentimens je

luy difgis : que me voulez-vous faire mon cher Amour? Enfuite
j’experimentois fou operarion , a: pour l’ordinaire il me faifoit
changer d’état. Enfuite donc de la race dont j’ay parlé ’au pre-

cedant chapitre , un matin que tois en oraifonADien abforba, Il.
mon efprit en ln par un attrait extraordinairement puilTant, a:
je ne (gay en que le pollure demeura mon corps. La veuë de la
tres-augufle Trinité me fut encore communiquée 8c fes opera- ,
rions manifellées, mais d’une façqn plus élevée 6c plus diflinâe

que la premiere fois. L’imprellion que j’en avois euë auparavant
avoitoperé fou principal effet dans l’entendement 6c il me femble
que la divine Majeflé ne me l’avoir faire que pour m’inflruire,
m’établirôt me difpofer à ce qu’elle me vouloit faire puis aprés,
mais en cette ôccalion , quoy que l’entendement fût aufii éclairé

&méme davanta equ’en la précedente , la- volonté emporta le
deEus,parce que agrace prefente’ étoit pour l’amour,& ar l’a.’

mont , mon ame le trouvant toute dans la privauté a: dans a jouît”.
.fance d’un Dieu d’amour. Etanr donc comme abîmée en la prefen-

ce de cettefuradqrable Majefié Pere , Fils, et Saint Efprit en reconnoiflance a; confeflion de ma bafl’efl’e , 8c luy rendant mes ado-

rations ôc mes hommages-ç la performe facrée du Verbe divin me
donnai entendrequ’ilétoit vrayement l’Epoux de l’ame qui luy

efl fidelle J’entendais cette verité avec certitude , 8c la connoif-

lO

HI.

m6 LA VIE DE LA MERE MARIE

faute qui m’en étoit donnée m’étoit une préparation rochaine de

la voir elfeélue’e en moy. En ce moment cette adora le Perfonne.
s’em ara de mon ame 8c l’embraffant avec un amour inexplicable
lîunit à foy , &la prit pour fon Epoufe. (Æædje dis qu’il l’embraf.

fa , ce ne fut pas a la façon des eiiibraflemens humains ,. rien de ce
qui peut tomber fous les fens,n’approche de cette divineoperation , maisil faut s’exprimer felon nôtre façon toilière de parler,

puifque nous femmes com ofez de matiere. Ce En ar des touches-

W.

divines, 8: par des penetrations de luy en moy -, ôt ’nne . façon admirable,par un retour reciproque de moi en lui,de.forte que n’étant:
plus à moi,je demeurois toute a lui par intimité d’amour 8c d’union,

se étant en quelqtie forte perdue à moy-même,je ne me voiois plus, .
étant devenuëluy méme par ma perte. N eanmoins par de petits
momens je me connoiffois a; avois la veuë. du Pere éternel 8L du S .
Efprit,& enfuite de l’unité des trois divines Perfonnes. Lorfquej’é-

rois dans les grandeurs 8: dans les amours de ce divin Verbe , je-me -

voyois comme impuifante de rendre mes hommages auPere a;
au Saint Efprit ,,parce qu’il tenoit mon, ame a: toutes fes puif.
fautes captives enyluy qui étoit mon Epoux 6c mon Amour , qui.la vouloitvtoute pour luy dans l’excez de fon divin amouf du: de.
fes thalles embrafemens: Il me permettoit néanmoins de porter
mes regards de fois d’autres au Pere a: au faint Efprit , 8c ces.
regards portoient témoignage de ma foûmiflion parfaite a: de;
mon entiere dépendance ,quoy qu’il ne fe parât rien d’imaginai;

. re ,foit par fimi itnde ou autrement. En cette occafionz mon efprit;
connoifibit les opérations appropriées à chacune des trois Perfon es divines. Lorfque le facré Verbe. opéroit en moy-.,le Pere.

8c e faint Efprit regardoient. fun operation , 8: toutefois cela,
n’empéchoit pas l’unité du; principe.agiŒant qui étoit. le méme.

dans les trois’ Perfonnesscar je voyois fans confufionl’unité du.
principe , 8c l’appropriation. de. l’operation , atout cela d’une ma,

niere ineffable. ll me faudroit larpnifi’ancedes Seraphins on des.

autres Efprits bienheureuxpour pouvoir dire ce qui fe paiTa en.
cette ex-tafètôc ravinement» d’amour ,,.q.ui attirant l’entendement

le mit- dans l’impniifance. de regarder autre chofe. que les trefors.
qu’il poiredoitdans. la. facrée Perfonnen du Verbe Eternel. Je diray mieux ,que les puifl’ances de mon aine étant englouties,ab-.
[athées &zreduites a l’unité de .l’CÏprits , étoient toutes dans le.

Verbeqni-y tenoit lieu d’Epoux.&l qui-donnoit aufli si l’ame la.
privauté-dt la; puiflÎance. d’y- tenir lerang dEpoufe.)’c’xperimena.
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irois que le Saint Efprit citoit le moteur , qui me faifoit agir de
la forte avec le Verbe, fans quoy il feroit impollibleà la creature
bornée St limitée d’ufer d’une telle hardielfe auprés de fouDieu,

’ 8c de traitter de la forte avec luy, a: quand méme elle s’oublie-

roit d’elle.même jufques au point que de le vouloir entrepren. ,

dre ,cela ne feroit fieu fou pouvoir , parce que ces operations
aérant tout. à fait urnaturelles, et lamé ny faifant que patir, il
n’efl pas poffible d’y mettre du plus ou du moins.’ Les fuites-8c les

’-effets qui en refultent font voir cette venté , car com-me l’ame a
été prevennë dans cette haute. race, a: qu’elle s’ell plûtôt veuë
dans la poflèllion , qu’elle ne s’e apperceuë qu’elle y devoitentrer,
cela arrivefi fubitement qu’il n’y a qu’un Dieu d’une bonté in-

finie, à: qui fait tout-puifl"ant pour agir fur la créature ,qui puiffe faire une telle imprelIion ou opération. Au relie l’ame experi.
mente fans celle ce moteur gracieux qui dans ce mariage fpirituel
a prispoflElfion d’elle,qui la brûle 8c laconfommed’un feu fi doux 8c
fi agréable u’il n’efl: pas pollible de le décrire , a: quiluy fait chan-

ter. un Epitdlame continuel du flile 8c de lamaniere qui luy plaid.
Les livres uy lîétude n’en peuvent apprendre les façons de parler

qui (ont toutes scelefles anoures divines ,.elles viennent du doux
- air des embmŒemens mutuelsde ce Verbe furadorable 84 de l’ame,

qui par les baifersde fa divinebouche cil remplie de fou Efprit
w8: de [à vie .- a: cet Epitalamecll’le retour 8c les revanches de

l’aime vers fon Epoux. I
l

A’DDITION.
” E ravill’ement cil: li extraordinaire a; les circonflances en (ont
A fi importantes queje n’en dois’omettre aucune. Çefl pour,
Foyrj’ajoûteà’ce qu’elle vient de dire , ce qu’elle en a écrit en

a’premiere relation où elle rapporte des particularite-z airez remarquables , qu’elle ne touche pas icy -: NotreSeignenr , dit.elle,
m’élev-a de nouveau , 8L d’une maniere-toute d’amour à la connoif-

lance du myllere de la tres fainte Trinité -, dont la andeur me
fut montrée en l’unité des trois Perfonnes divines d’une façon tou-

te autre que ce qui m’en avoit été enfeigné en ce qui regarde la
À comoifance &nl’amour: car la premiere fois j’étois plus. dans l’ad-

miration que dansl’amour 8:. dans la joüifl’ance,maisd cette fois
j’étais plus dans la joüilIà-nce 8c dans l’amour ne dans l’admira.

tion. Je voiois les communications internes es trois Perfonnes

on
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comme je les avois veuës la premiere fois,mais je fus bien plus.

amplement infimité de la génération éternelle du Verbe. O que

cela cil ineffable ! que le Pere fe contemplant engendre un autre
luy-nième , quiefl: fon’limage a; (on Verbe; que cette generation

ne celle point 5 que ce Verbe fuit égal a fou Pere en puiŒance,
engrandeur , en Majeflé; & que le Pere 8c 18V erbe par leur amour
mutuel 8c réciproque produifent cet Efprit d’amour qui leur-cil

pareillement egal en toutes chofes ! Cette veuë cil un bien par
demis tout bien,8t uneconnoill’ance par deffus toute connoiflànce:
parce que c’eft la beatitude de l’ame. Cet état , disje’, efl: une vraie

beatitude, parce que non feulement on connoifl Dieu ,4 mais encore on en joüit par une fruition amoureufe dont l’ame cil nourrie
d’une maniere ineffable. Etant donc en cette occupation d’une
maniere que je ne puis dire , j’oubliai la performe du Pere 6: celle

du faint Efprit,& me trouvai toute ablbrbée en celle du Verbe,
divin qui carrell’oit mon ame comme étant fienneôc luy appartenant. Il luy faifoitcxperimenter qu’il étoit tout à elle , 8c qu’elle-

Iétoittouteâluy par une union a; un fort embraEement on il la
tenoit captive: Mais aufli il fembloit âl’ame qu’il luy étoit donné

en propre pour en jouira fon aife, se fi jel’ofe dire , tous fes biens
luy étoient aulli communs. Mon ’ame fe voiant li riche par la joüif-

fance de fon bien infini ce Verbe éternel, vouloit pourtant par
un doux ac uiefcement être n captive. Elle vouloit tout pourluy a;
rien pour el e. Elle vouloit être rien 6c qu’il fut tout , n’aimant rien
plus que d’être dénuée 8c vuide , a: de pegarder la plenitude de l’on

objet. O que cettejoüiffance efldouce! C’efl: un labirinthe d’amont où l’on cil enyvré 8c faintement enchanté. L’on ne fçait ce
qu’on cil 8c fi l’on cil , parce u’on cil perdu dans cét ocean d’ - ,

mont quLengloutit tous fes E fis. (Egndjedisque le Verbe. te.
noir mon ame captive,je veux dire qu’i la tenoitfi ferrée chus
les embrafl’emens,qu’ellene cuvoit que patir. De fuis à antres

un rayon de lumiere me faiigit reffouvenir du .Pere 8: du faint,
Efprit ,8: me faifoit comme un reproche d’amour que je les oulillois. liât infiantje faifois des ailes d’adoration , de foûmifiion
&d’amour, puis fans que je m’èn apperceulfe je retournois dans
les embraffemens du Verbe oùj’étois perduëcomme auparavant-

Mais bien que je lèntiffe operer le Verbe en moy ,. jeun fortois’
pointvde l’imité de l’EITence. Ce fut là que je connusôt-experi-

mentai- que le Verbe cil veritablement l’Epoux de l’ame. Cela
ellfi-profond que c’en: un abyme. stout ce qu’on en peut dire n’ap-
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n’en plus proche point de ce qui en efl , &en-celaje me reioüis de la Mar. O que . jeflé de ce Dieu.8c de ce u’il cil: fi. grand qu’on n’en peut par.

un autre ler comme il faut. Toutes CSNÇLIëS me firent comprendre les my,
mention fieres cachez dans l’Evangile , In primipile aratP’erêum , ne voyant Joan. r
miam, point de termes plus propres pour exprimer ce qui le peut dire 1’ l”

"mon; de Dieu arde la encration du Verbe, que ceux dont l’Evangelileur a! fief? feur. Enfin je n’ay jamais experimenté une plus grande gran’en Pu ce Je jeqcpenfe pas en pouvoir recevoir une plus grande en cet.
Mante; fiâmes car tout; ce quilsîenpeutwdire (amble diminuer le merite
mm de la chofe. Je n’y [catirois penfer fans une nouvelle émotion de
misa; ’ cœur,ôcle.Îentiment en cil toujours demeuré en mon aine. Ce

Doum; mot , V E n n la E ne n N E r. , m’efi une nourriture qui me reml d’une . pli: fans celle, 8c un parfum donr,mon atrfeef’t continuellement,

kVerbttelle
s 5 t ilEpdufe
f . duvVerbe,:
i . Voilàembaumée.
donc enfin, laMere de l’Incarnation
Wm. s d’une maniere toute dlvme 8c par une, grace des plps rares qui fe
Pique puifl’e communiquer. Auflî elle tomoxgne que cetort la plusgrande qu’elle eût receuë juf nes alors, 8c qu’elle ne croioit pas

51H: , . . i , . .

en pouvorr recevait une plus (u lime a laverait. Mais elle ne peu-

.fe pas que les trefors de la .puifl’ance de Dieu (ont infinis,& que
m; fa bonté luy en referve peut-être encore de plus mapnifiques.
Et elle-méme le dira ailleurs que les faveurs , que Dieu uy faifôitr

- ar , . . .

P étaient fi grandes ou en leur fubfiance , ou en la mamere qu’il

les faifoit , qu’elle ne croyoitpas qu’il-eût rien tic plus prend à luy

(ou donner,.mai.s que l’ex errenceluy. avoit fait vorr qu il e montroit

in, cle plus en plus libera en (on endrort,en forte que les dermetes
ce craient toûjours plus rares 8: plus magnifiques que les precedentesr
,4. Mais elle vient de faire une remarque fort confiderable ,6: cl’une
r; grande infiruaion , Ifçavoir que dans ce raVIKement mervellleux:
’ elle voioit diflinâementp dans les operations divines , l’unité du.
DE V-principe agiflantôc l’appropriation de l’o eration aux perfonnes
’75 ,-parti’culieres. Car il ef’t certain que toutes es actions de Dieu au;

l: regard des creatures , (ont communes aux trois Perfonnes, parce
.quîellesç agiffenttpar un principe qui cil commun à toutes. Et nean-

-moirp.nonobftant cette unité de principe -, il y a de certaines operations, qui (ont plus juflement appropriées à une performe qu’as
q uneaütrevLes œuvres qui marquent la force 8c la puifl’ance (ont
pluszparticulierement attribuées à la performe du Pere: les lumie.
’ pres dont il plaîrâ Dieu de nous éclairer (ont attribuées à celle du:
Fils ,1 parcelquïl efilumiereôc verité:.&, l’amour, a; les G:r’iefirs que:

i - .l, - 1.11].
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nous avons pourle bien font referées à celle du faint Efprinparce
qu’il cit l’amour perfonnel du Pere 6c du Fils. Ce principe fuppo- sé , il ef’t confiant que quand Dieu époufe une ame , foit de la ma-

niere commune, ainfi qu’il époufe toutes celles qui font dans la
grace &dansla charité -, foit d’une façon extraordinaire, comme
il; vient d’époufer la Mere de l’Incarnation , cette’operation efl:

commune aux trois Perfonnes divines à caufe de l’unité du principeagifl’ant , 8c al’nfr ’l’onipeut direi’abfolument que le Pere cit

-’Epoux , que le Verbe cil Epoux ,8: que le faint Efprit cil .Epoux.

Cette operation neanmoins cit plus particulierement attribuées!
la performe du Verbe à caufe’de fou Qunion à la nature humaine,

à: que les mariages ont coûtume de fe faire entre des perfonnes
qui ont une.méme nature. C’en: de-là que dans les communica; .
rions d’amour que Dieu exerce enversfes Saints , c’en plûtôt la
performe du Verbe,ôc du verbe incarné qui car-cire l’ame que
scelle du Pere ô: du faint Efprit,& ainfi il ne faut pas s’étonner fi
la Mere de l’lncarnation étoit principalement appliquée à la
,.deuziéme performe dela fainte Trinité. .
Quand elle dit que Nôtre-Seigneur l’anbraffa dans ce raviÇ
fement où il la prit pour Epo’ufe ,elle aloûte prudemment qu’il ne

.fe fautipas imaginer que ces embraifemens fuirent femblables à
ceux par lefquels les hommes fe témoignent des caroifes a de l’amirié Il étoit neceflaire qu’elle fit cette petite digreflion pour
.preveriirôt empécher les idées que les perfonnes peu fpirituelles
. enflent pû fe former contre l’honefieté.’ Ces embraffemens fuma.
turels de Dieu à l’ame 8c de l’ameà Dieu ne font autre. chofe qu’ane liaifon d’amour qui avec des afec’tions unifiâmes i comme avec
autant de ’bras,ferre fi étroitement l’ame avec Dieu dans un attou-

chement fubf’tantiel 8c fenfible, ou pour mieux dire experimental,
parce qu’il cil infiniment éloigné des feus, qu’il femble qu’ils veüil-

leur devenir une méme chofe afin de ne fe feparer jamais. Il faut
dire le méme des baifers dont elle parle St qu’elle demandera ou

voudra donner quelquefois dans fes afpirations amoureufes à l”mitation de l’Epoufe des Cantiques.:Car ce baifern’a rien de feufible ,fi ce n”efi: d’une fenfibilité fpirituelle r C’ef’t une douceur 8c

fuavité interieure que Dieu fait reffe tir à l’ame" en" fe dormant à

elle , ou en luy communiquant quelqueggrace’, ou quelque don du ,
faintEfprit. Il ne faut donc pas fe rien imaginer d’impur n’y de
terreflzre dans ce divin commerce qui fuppofe une pureté parfaite. 1
’Dieuefl efprit, l’âme cit efpribôtfainfi tout ce qui fe-paflè entre

Dieu 8c l’ame ne peut eflre que nes-pur, tres -fpirituel 6c tres- faint.
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I. Dieu’l; fiât changer fêta: enflait: du mariage. I Il. Emôrrgfèmrmde I’Efwx à de l’Epoufè , é a que c’rfi. Il]. Accmijêmmt de
1’12"16 que Diau’e’le’ve à la dignité d’Epoufi». 17., Ed: redouble fer

’aujlrritez. V. Son u]: éfrit; talent pour le fila: de: amer. V 1, s;
rharite’adminblr me": les malade: ,.é le plaIfir gicle prenoit 4’

lesfirwir. -

D A us le mariage fpirituel l’âme a entierement changé’d’é’.

tabelle avoit cré cy.devant dans une tendance continuelle
au mariages: dans l’attente de cette haute race qu’on luy faiioit voir comme. de loin ,en luy dOnnant peu peules difpofitions

I.

neceflaires pour la recevoir: maintenant elle n’a plus de tendan’.
ce ,.parce qu’elle poffede celuy qu’elle aime, à: qu’elle cit reci-

proquement toute. penetrée sa poEedée de luy. Ce font des careflès ,ce fontdes amours qui la confomment’ 8c la font-expirer
en luy , en luy faifant foufrir des morts tres-douces aie diray mieux

Il.

que ces morts font la douceur méme. Je m’arrête” à penfer fi je.

pourrois trouver quelques comparaifons fur la terre , mais je n’en
trouve oint qui me ipuifl’e’fcrvir pour dire ce que c’eft que les
emens du Verbe 8c de l’ame.,laquelle ququu’elle le cour

embraflP v

noiffe grand Dieu,confubflancie et égal à. fon Pere , immenfe,
éternel ,infini ,. arlequel toutes chofes ont été faites 3.8: par leque] elles fubfifient en leur être ,ellel’embrafl’e neanmoinsôcluy

parle boucheà bouche fer voyant agrandie par cette dignité,
que le Verbe efl fou Epoux, 8c qu’elle cit fg
n Epoufe. elleluy,
ditrVous étes à moy ô: je fuis à vous: c’eft’afiiezl, Allons mon
Époux ,allOns dans les affaires que vous m’avez commifes. L’a.

111i.

mern’a donc lus de defir,elle poEede le bien-aimé,elleluy4 par.
16parcequ’il uy a parlé ,, 8c ce u’elle .dit’n’eft pas même fou

propre langage. Elle entre dans es aEaires pour rechercher fa

gloire en touts; par tout’felon les connoiifances qu’il luy en don.

116,8: pour le faire re net comme maifire abfolu fur tous les
Cœurs. Elle continuëiges penitences , 8c fe confomme: dans les
aérions de charité envers le prochain fe faifant toute à tous pour

les gagner à fon bien-aimé Je me voyois quelquefois avec unq
troupe d’hommes ferviteurs de mon frerejufqu’a une vingtaine ou

environ. felon le nombre. qu’ils fe. rencontroient Valeur retour.

IV..

V:
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de la campagne , 8c memetrois à table avec cuir pour avoir le
le moyen de les entretenir de ce qui concernoit leur falot , 55’
eux-mémes familierement 8c fimplement me rendoient compte
de toutes leurs aérions s’entr’acCufant charitablehient les uns les

autres des fautes qu’ils avoient faites lors que par un defaut de

fouvenir ils avoient omis quelque chofe de leur devoir. je les v
Vafl’emblois quelquefois pour leur parler de Dieu, leur enflai-

gner comme il falloit garder fes Commandemens a leles reprenois franchement , &quoy que je leur diffe, ils m’étoient foûmis
comme des.enfans.]’en ay fait lever du lit qui s’étaient couchez

fans avoir prié Dieu sils avoient recours à moy en tous leurs be-

foins, ôtfur tout en leurs maladies , a: pour les remettre en paix
avec mon frere lors u’ilsl’avoientmécontentéJ’avoi-s une gran-

de vocation à tout ce a , comme aufiî à les gouverner en .leurs maVI’ ladies. J’en avois quel uefois un grand nombre d’arrétez , en forte

que leur appartement embloit dire un hofpital dont j’étois l’infirmiere , a: entoures ces aérions il m’était avis que c’était à mon

divin. Epoux queje rendois fervice , d’où vient que j’avois une telle
agilité de corps que tout m’était facile dansnce fentiment , faifant

les lits des malades 8c des" fains. J’étois contrainte quelquefois,

&prefque continuellement de "ceder aux touches interieures que
celuy quipofledoit mon ame me donnoit,pour me foulager dans
les fatigues aufquelles je m’étoisI réduite pour fou amour 51e me

profiernoisâ terre pour le careEer en m’humiliant, &Juy proteflet qu’il m’obligeoit infiniment de me donner le" moie’n de lu

rendre quelque petit ferviCe,par ces aérions baffes dans lefquelles

je trouvois un trefor. Il continuoit et redoubloit fes careffes , a:
pour lors j’étois contrainte de m’enfermer de peut d’eflre rencon-

trée. Et comme fou excez dans mon ame me brûloit d’un feu qui
m’ôtoit la liberté de refpirer ,je luy parlois vocalement pour exha-

ler cefeu à: luy difoit: Omon amour, fie n’en puis plus;ou laiffez-moy un peu refpirer , parce que ma foibleife ne peut porter vosexcez r ou ôtez-moy tout à fait la vie , car vos amours me font
fouffrir ce qu’uneame enfermée dans la prifon du corps n’efl: pas
ca able de fupporter. Il me fembloit qu’il’prenoir plaifir à ce que

je uy difois ,aufii étoit-ce foncfprit qui me faifoit parler ac qui ne

me permettoit pas de me taire. ’
z

«ADDITION.

DEL’INCARNATION. q n;

ADDITION.
’Ay donné le nom de myfiique âce mariage faint où la Mere de
fi l’Incarnation vient d’entrer avec le Verbe divin ,parce qu’il cit

tout fpirituelôteutierementcaché aux feus 6c à la nature. Il n’eft
pourtant pas ce mariagefublime qui fait l’un des plus hauts états
de la contemplation furnaturelle 8c qui cit particulieremeut appel-’

lé dans la vie-fpirituelle le mariage myflique. Dans ce dernier mariage l’ame e unie à Dieu dans le-foud de fou interieur ,où’ elle
en joüit d’une maniere douce , tranquile , confiante 8c uniforme- au lieu que celuy domil s’agit où accompagné ou fuivi de tranfî

ports , de langueurs ,de martyres, dehorts 8c d’autres femblales palliions ou operations d’amour,comme on le pourra voir dans

la fuiterEt pour commencer voicy comme elle explique les premieres difpofitions de (on ame , aprés qu’elle eût receu cette race .

’ incomparable: Aprés une faveur extraordinaire , je res entois
encore un plusgrand embraIIEment interieur , 6c une occupation
- plus forte.jeme feutois remplie d’un amour vehemeut fans pouvoir faire aucun aâe interieur pour me foula er , 8:. cela duroit

deux ou trois jours pendant le-fquels il femb oit que mon cœur
dût éclaterJ’en reflèntois dans le corps une douleur fi grande que

fi elle eût duré davantage , ileûtfallu mourir. . v ’
Œçlque divertiflement! d’emplois que-i’eulfe , ils ne me pou-

voient difiraire,mais plûrôt ils me foulageoienr quant a l’exterieur. Le temps queje viens dedire étant écoulé, c’était comme

qui ouvriroit lefoupirail d’une fournaife embrasée pour en faire

evaporerla flâme 5 Car mon cœur fe dilatoit avec des paroles fi
. ardentes qu’il fembloit que ce fuirent autant de fiâmes qui fe lan’ .Ëoient par une vengeance d’ameur vers celuy qui m ’avoit fait fouf-

- rir :car comme elles venoient de luy , aufli ne les renvoiois-je qu’à
îluy 3 Eteomme dans ma croix amou renfe , ma peine étoit de u’aller
asàluy ,.c’étoit auffile fuiet de mes plaintes, et ce que j’avois à

uy dire. Je luy difois donc en aveugle 8c fans raifon dans. une
grande privauté dont il ne m’étoit pas poililble de m’abflenir.

Ne veux-tu donc as que je meure, ô AmourtNe fgais-tu pas
qu’iln’yarien fur l’a terre qui me plaife , 8C qui ne me fait une
croix-a M’a-vaut donc unie fi intimementà toy ,ne fçais.tu pas que
je ne puis vivre avec-ceux qui ne t’aiment’points’Helas , Amour ,
ne feroisatupasbien aife que je mourufl’e à cette heure, 8c qu’un
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éclat de tonnerre ou plutôt d’amour deicendit du Ciel pour me
confumerâ cétinflzant filerie fçay ce que je dis ny ce que je fais,

tantje fuis hors de moy , mais tu en es la caufe. Ah z. je ne te de.
mande ny trefors ny richelfes , mais quejemeure , 6c ueje meure
d’amour. je uefaifois autre chofe ny nuit -nyjour que e me plain.
dre,ôtilm’étoitimpoflible d’arréter cette impetuofite’ , n’ayant

point du tout de pouvoir fur moy. Cela fe peut vraiment appeller
un martyre , mais tresaimable , arec qu’il vient du bien-aimé.

. Cette dilatation me donnoit que quefois du foulagement, puis je
retournois en cette premiere occupation. Ce qui faifoit pâtir le
corps, c’étoit une alieuation oùj’étois de toutes les chofes crées,

car je me voiois en un vuide de.tout., &il ne recevoit point de foulagement de l’intérieur , Mais plutôt il en recevoit de la. peine,
parce-qu’àlendroit de la poitrine il fembloit qu’il fe dût faire une

ouverture,& cela ne fe pouvoit foufi’rir long-temps à caufe de la
faraude peine qu’il caufoit. On ne le croiroit pas , mais je ne dis as

millièmepartie de cette occupation ,jfaurois de la confu ion
8c de laboure d’en dire davantage , de la Grande hardiefl’e avec

laquelle je converfois avec Dieu, car elle efî bien,autre que tout
. ce que je viensde direïj’ay été plus longtemps en cét état qu’en

aucun autre , ôtje me. uis plufieurs fois étonnée comment je pou-

vois I fupporter une fi Ion ne occupation interieure, , étant dans
une Condition tonna-fait eloiguée des chofes de l’eiprit , ôt con.tinuellemeut chargée de tant d’aEaires qu’on peut facilement
conno’itreque Nôtre-Sei rieur faifoit tout pour moy , étant impoflible d’y pouvoir fatisfâire par mes forces naturelles. QI’il en.

foit beny ,il pouvoit cela,& encore au.delâ de cê qui fe peut
penfer. 8c dire. Mon Direâeur craignant qu’une occupation fi
forte , &ficoutinuellene m’affoiblît trop ,jugeaâ propos de mo-

derer mes pénitences. Il m’accorda feulement que fix mois de
l’année je couchaife fur une paillaife picquée , et les fut autres
mois fur des ais : pour les difciplines d’orties 8c les autres ., que je

les continuaflë ,mais il me deffendit de me plus fervir de hiares
ny de cilices , confentaut feulement que j’ufaITe de chemifesvde ’

forge, se queje portaffe- deux fois la femaine , une ceinture de fer
a pointes : Ce quej’ay fidelement obfervé jufqu’â mon entrée en
Religion ,n’étoit que quelque occafiou de charité m’en divertit,

car en cela je n’étois point fcrupuleufe ny attachée à mes exerci-

ces de devotion ê: de mortification , les laiffant pour l’amour de
N être-Seigneur lors qu’il le PermettoitiDC ce qu’elle vient de dire,

DE L’INCARNATION. n;

ug’îî’fï’ ’ &dela maniera qu’elle l’a dit l’on remarque une familiarité qui

ne te de: ne fera pas approuveede tous ceux qui comparent la baffeflè de la
[je mm .creature avepla Majel’tc infinie de Dieu. [Mais and une ame cil
me 1m agie 8c pouffce de! efprit de Dieu comme était cel ede notre More,

P, pue eut-elle faire linon de fe comporter pafiivement , ac de fouf-

j "si?" tir on. operation 2 Cette privauté étoit un effet 8c une fuite du
:3PPË’1Ê,’ mariage ,car encore que de tout temps elle fe fût comportée en-

mm? vers Nôtre-Seigneur avec beaucoup de familiarité acide frmpli.
bellis): cité , ce fut neanmoins toute autre chofè aprés que le mariage
Ëmek ’ eût été ’Celebré. Car quoy que Dieu demeure toujours Diana:

95 "mi la creature toujours crea’ture, a: qu’il y ait toûjours une diflanï de (in ce infinie-de l’un à l’autre , cette union neanmoins rel’eve tellement

1,95m. la creature,quefermant en quelque façon les yeux à la Majeflé
me "W d’eDieuôt à fa propre bafiefla, elle fe comporte en (on endroit
(64611 - avec une efpece d’égalité 5 Et l’amour furvenant làælefl’us , elle

d’5 la agit avec une privauté qui fur rend ceux qui n’ont pas l’experien-

limon ce des fublimes operatious de a grace dans l’état de la contem plaRî avec tion paflive. C’efi ce que remarque nôtre Mere dans un écrit, où

le tout elle rendcomte à fou Directeur , de cette ’difpofition interieure,
qu’il? "où elle montre encore la veritable caufe de cette privauté , 8c où
r pt"!- el-le dit enfin qu’elle ne faifoit ne s’y comporter paiIi-vement , 8c
t dans l que dans cette paflivete’,elle ou loir la Majefie’ pour ne penfer qu’à

: Cofl- l’amours-Voicy fes paroles : Sur l’attrait de la veuë des trois Fer. nm
amant formes divines mon efprit fe trouva occupé d’une maniera que - je Ë" f"

r in ne puis ex rimer, tant elle fut promte a: fubite. En un inflanr je paf
un compris eaucoup , a: cette veuë fut pour moy toute d’amour, 5Mpeut mon amefètenaut collée bien fortement à fou objet, fans pourm i tant fe fervir de fou propre agir ,carel-Ie ne pouvoit rien que pâtir
m0- ce que vouloit l’objet , qui la tenoit par fois dans l’admiration a:
5 de dans l’adoration. Mais l’amour qui n’eût jamais en repos , 6c qui

ne ne peut durer en luy.méme , charmoit mon arme d’une telle ma; je nier-e , qu’elle oublioit , s’il faut ainfi parler, la Majeflé quant au
ires refpeâ ,mais non quantàla veu’e’:]e veux dire , qu’étant embraa? sée d’amour,elle ne pouvoit voir qu’amour. Sa veut! s’arréroità

(si la [actionne du-Verbe, qui étoit l’objetde fa paillon , a: [qui ravif.
[binât captivoit fou cœur par un fi doux charme , que. je ne puis
trouver de paroles our l’ex rimer. Elle étoit captive de l’amour,
mais aufiîl’amour(c’eflà ire l’Epoux)étoit fou captif, par-un

mutuel retour. d’union 8c d’embraifement. Luy feul fçait les en-

, eretiensde celle quiletenoit ainfi-embraifé, 6c qui recevoit aux; de
P ij
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luy la bienveillance de fou amour dans un fi doux commerce.
’ Dans cette grande familiarité elle ne laiifoit pas quelquefois
. de faire réflexion fur le refped: qu’elle devoit ’avoir à la Maje-

fté de Dieu ,a’de faire uelques efforts. pour retenir les faillies
de fa privauté 6c les tranfports de fan amour, mais cela ne lu
étoit pas poifible, car wifi-toit Dieu luy. cachoit fa. Majeflé se

ne fe faifoit plus voir que comme amour , sa ainfi toutesles penfées de refpeét fe diilipoicnt 8c lailfoient la place à laprivauté;
d’où vient qu’elle dit Je faifois quelque reflexion fur cette grande rivauté , sa je fentois quelque inclination si me retirer dans le ’
re peét , mais au lieu de ceIfer, elle augmentait encore à: je m’éh criois : O mon divin Amour, c’eit vous-méme qui êtes, la caufe

de ce que je fuis li hardie avec vous- je vous reconnais pour
mon grand .Dieu , mais auflî vgus étes mon grand Amour,&
vous vous montrez à mon ame d’une façon fi charmante , qu’il faut
que l’amour l’emporte fur le refpeét que je vous dois , 6c il m’efl» im-

poifible de faire autrement , parceque vous m’emportez 8c je vous
veux obeïr, cela cil; raifonnable,parce que vous étes Amour.
En [à j Elle montre par ces paroles qu’elle n’était pas routai-fait la
rani!- mamelle des mouvemens de fan cœur , mais qu’elle dépendoit
2,21” de l’objet qui luy infpiroit des fentimens conformes à la veuë
qu’elle en avoit. Ellene le voyoit qu’amour ainfijelle ne pouvoir:
avoir ne des fentimens d’amour. Outre que le refpeét cil une cf.

ece ,e crainte ,8: fou amour étant parfait comme il étoit,la
bannifl’oit entierement. Mais quelque inclination qu’elle eût aife

tenir dans le refpeét ,elle remarque que fa privauté au lieu de
diminuer croiifoit continuellement. Et en effet elle crût de tel.
le forte , u’eufiu elle devint habituelle , 8c tout le relie de fa vie
Iè paifa Sans; cette familiarité que l’on remarquera non fans

étonnement dans tout le, cours decette Hifloire : Nôtre-Sei..
gueur, dituelle me mit dé’slors dans un état d’oraifon ,qui étoit

une familiarité tres. grande. C’était une folitude interieure qui
furpaflbit tout ce que j’avais experimenté auparavant. Toutes
fcs grandeurs dont J’avais continuellement la veuë excitoient un
fi grand amour dans mon ame,qu’elle oublioitlaMajeflé, fans
l’oublier pourtant, mais-c’en: que je ne la voyois plus qù’amour

je veux dire que déroutes les perfeüions divines l’amour tient le ,
premier rang,& cet amour c’efl: Dieu méme. Etant. attirée parce
’ motif,je me fentois comme captive,,ôt j’étais, je le puis dire, com-

me une folle qui dit, fans raifon tout ce qu’elle dit... Il n’y a point
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erce.
talquent

de paroles plus charmantes que celles dont. mon cœur étoit rem;

la Maje.

n’étaient qu’élans Se tranfports. Allant à l Oraifon je trefÎaillois

es faillie

en moy-méme , difant 3 Allons dans la folitude , mon cher Amour ,
afin que je vous embralTe 8c vous baife à mon fouhait, 8c que ref-

la ne luy

pli par la vehemence de l’amour. Hors de l’oraifon aétuelle ce

iajellclâc

piranr mon amc en vous , elle ne foit plus que vousméme par

:lcspui.

union d’amour , y demeurant perdue pour jamais. Enfin étant
aâuellement en maifon . je me (entois faille par l’amour, a il me

trivauré;

10ng’dans le
a je m’é-

la taule
ais pour
I0Uf,Â’

u’ilfaut

’eflim.

le vous

jour.

621:);
enduit
, veuè’

lavoit
ne cl.

ml!
t àfe

u de
zelL vie

En;

(a.
1C

tenoit collée à luy d’une telle maniere que je n’étois’plus à moy,

.finon que de fois à autres il me biffoit refpirer quelques paroles
diamour ,qui bien loin de me donner la liberté ,’ l’engageoientâ
renforcer l’union où il me tenoit. Je ne diray rien davantage-d’une

m’ariere dont l’occafion (e prcfentera inceflàmment de parler.
J’ajoûteray feu-lement un cm errement d’amour furprenant qui
fera voir jufqu’â quel poinâa] oit la privauté , a: l’accez que nô.

tre Seigneur luy donnoit. Dans les entretiens, dit-elle, 6c dans
les familiaritez quei’ay avec luy , je reconnois (es grandeurs sema.
bafleflèôcl’in-égalitc’ qui cil entre luy a: m0.: prelÎc’e neanmoins

de [on amour, 8c nonobfiant qu’il fait grand Dieu 6c que je ne

fois rien ,je luy dis: O mon Amour: quand vous me devriez en.
voyer dans l’Enfer , il faut que je vous aime,que je vous carrelle,
&que vous [oyez l’entiere poireffion de mon cœur : car je ne puis
afpirer qu’à vous , ô mon grand Dieu: ô mon grand Amour!

C HA un; j xxv.v
I. Sen efjàrit par une efieee d’eqetajê rôntimelle efloit inefimmentdô-

forôedens le veu? du Vâlve dirai». If. Elle defire ranimefiint Pal
d’eflre de’terbe’e de la prifan de fin mye , p-earjaüir de [en Epoux.

- Il]. Elle ne prenoit qu’il regretles nece-Fixez du cm7: ,quipouwient
interrompre l’union afluelle avec Dieu. 17. Etfier tout le fimmeil;
0 peu de temps. V. Le: aurait: de on Epnnx
qu’elle ne prenait quefizrt
K

la] "surfoient tellement l’effrit qu’elle e’toit rentrante e le prier

rude

d’enfiflena’re l’mfitpaar avoir le libefle’ de travailler il fi: raflai. . res. Yl." De fine qu’ell’étoit me’we dans l’impuMfince de faire de:

havre: fiirimelle: à es priera vocales. v l
Ncetétat d’oraifon l’efprit étant entièremenË abfirait des ’

chofes du monde,il s’en enfuivoi! une extafe amoureu feen la
veuë a; par l’amour de la féconde Perfonne divine, ce qui faifoit que
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le corps demeurant fans foûtien pailloit 8c portoitfeul le faire des
travaux ordinaires ale mépris de la partie ikperieure qui ne fai-’
fait non plus d’état de luy ,que s’il eût été fun ennemi mortel ,8:

le plus rand obflacle qui la retint 6c l’em échât de s’envoler

dans le Séjour de (on bien-aimé, libre de a vie mortelle, où
elle ne pouvoit plus le perdre, mais où elle pouvoit ellre eter.
nellement 8c heureufernent perdnë dans (on fein. Elle deliIl. roit
d’efire .feparée du corps 5 quoy qu’elle fût dans les amours
de
ce
divin et furadorable ob’et : mais ces divins embrailèin.
meus étoient. interrompus par e petits intervalles du dormir 8c
desaEaires ,qui faifoient comme des petits nuages qui pouiTez
par un grand vent, patient fous le Soleil,&. font de petits cm.
beagles. Enfin les necefiitez du corps faifoient a la dérobée de pe.
tirs entredeux , lchuels: pour courtsqui peuil’ent eilre , étoient
une efpece de martyreà l’aine, qui ne pouvoit eftre un moment se.
1V. I rée des embrailèrbens, ny. de laveuë de fou bien-aimé. Mais

flapi!» grandempéchement de tous citoit le fommeil, quoy que
court , eequifaifoigdireà l’ame: Hé mon bien. aimé quand ne
dotmimykplusaToute éveillée que j’étais ,couchée fur un cili-

.Ceje chantoisâzmondivin Epoux un Cantique, que fon efprit me
faifoit produire, 6c qui eût été capable de fen re mon cœur s’il
ne m’eût foûtenuë d’une façon extraordinaire; a mon corps étant

extrêmement fati ué,j.’étoiscontrainte de dire: Mon divin Amour,

je vous prie de lelaiiler un peu dormir,afinqne s’étant reposéil
vous fetve demain tout de nouveau , puifque vous voulez qu’il vi.
ve’: alors il dormoit un peu ; 8c au moment de mon réveil ,jer’entrois dans ’ &uel amour que lefomrntil m’avoir: dérobé: Hélas!

mon cher mour , difoisje , quand’ne dormiray-je plus ?Sus il faut
recommenccràchâtier ce corps. Iefortois de defus ma dure cou.

che ,- &mettois une haire ou un autre infirument de mortification.
Lors que ce divin Epouxm’emportoit fi fortement dans le ros de
mes affaires temporelles ,je luy difois : mon bien-aimé o lige:-

moy de me laiifer expedier cette affaire , a: enfuite je vous em- . l
brailèray à mon aife , car mon ame le veut laiilèr confommer dans
vos chailles 8L purs embrailëmens. Si ’e penfois prendre un livœ,
l’amourrm’abforboit, a: il melfaifoit qbitter pour demeurer dans
l’amour même , qui me lioit de telle forte que je ne pouvois porter .
d’autre imprêilion que la’fienne : par fois je lifois un peu a fur tout

lorsque j’étais obligée dteemeurer dans la falle de mon frere
pendant qu’il entretenoit quelqu’un , a; que j’attendois l’ifsuë de
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l’entretien pour travailler à quelque aEaire a cela neanmoins me,
faifoit violence &me bleisoit la telle ,. rce que j’arre’tois le commerce interieur , se que le combat d’eiîrîit contre efprit dan; l’état

que je portois étoit violent: ce que je lifois me fembloit beau a:
conforme à mon inclination , à; j’cufse bien voulu y penfer 8c
m’y arrêter, mais l’efprit qui m’occupoit en luy m’emportoit : je me

forçois neanmoins dejlire, parce que c’étoit une fainte occupation,

8c que devant le mondehlors que ne pouvois prendre un ouvra?epour occuper mon exterieur; j’ayrnais mieux m’attacher à un
ivre que de donner à connoître que je faifois ’ou patillbis l’oraifon.
Il n’enétoit pas de méme dans les affaires du tracas où ceux qui me

voyoient. croyoient que je m’employois toute entiere , parce que
mon corps qui prenoit un peu-l’air là dedans, portoit une façon
dégagée a; expeditive s a: mon efprit étoit plus libresparce que

ce co s étoit occupé. Voila ma difpofition en fes deux fortes
d’emp ois; mais lors que je me pouvois feparer, mon efprit avoit

(on conte ne femettant point en peine du corps ny de fa-poflzure,
parce que je n’étois veuë que de mon celefleE ux , qui fçavoit

ien que je ne pouvoisfaire autrement. j’avois eaucoup de peine à faire des prieres vocales 5 fi-tôt que je commençois mon Cha.

peler, le fens des paroles emportoit mon efprit en Dieu en forte
qu’il me le falloit quitter, ou le dire dans les occafionsâzdiverfes
reptiles. llen étoit deméme de l’Ofiice de Nôtre-Dame , linon
lors que i’étois à la campagne 8c à l’écart ou je le chantois , 8c ce

chant foulageant mon efprit 8c me donnant air je le recitois plus
- facilement, cela neanmoins étoit ailezrare. Pour me foulager je
regardois quelquefois les campagnes Gales verdures , mais cependam mon Epitalame continuoit avec mon divin E poux 8c je m’ocempois de toute autre chofe que de ne que je re ardois 5 auflî ce que
j’en failbis n’étoit que pour amufer la partie in erieure , afin qu’elle
tervlt enfuite a l’elprit , a: que fur l’heure elle neluy pût nuire.

ADDITION.

Uelque accès que la Mere de l’lncarnation eûtaupres de
Dieu , 8c quelques carrelles que le Verbe Incarné eût faites
à [on ame avant la celebration du mariage, elle n’avait encore
osé prendre la ualité d’Epoufe, ny luy donner celle d’Epoux:
Mais aptes qu’elle eut receu cette grande faveur ,.elle fedonne fans

crainte cette qualité, a: la prendra encore fouveotrlla fuite .de
[on Hilloire. Elle en .ufa comme l’Epoufe des Cantiques ,â qui
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l’Epoux ne donna le nom d’Epoufe qu’après des carrelles fouvent
reiterégs , 8e des éloges reciproques de leurs belles qualitez : L’E.

poux ne l’appelloit que fa ien-aimée, fa cherie,falcolombe-, (a
toute belle , mais il commença de l’appeller fou Epoufe en la coutonnant, c’en: à dire en l’élevant âl’honneur de (on alliance , 8c ce

fut la qualité qu’il luy donna depuis. Je fçay qu’il y ades perfonnes qui font dans le fentiment qu’on ne doit donner le nom d’épouie qu’aux Vierges 5 mais Dieu a des enfées bien differentes de celles des hommes :il n’eil pastant l”epoux des corps comme-ill’eil

des ames , a: comme les ames n’ontspolnt de fente non plus que luy,
a; que luy a; elles font- des efprits purs, il cil certain qu’il n’efl
pas feulement l’Epoux des Vierges , mais qu’il l’ell encore des

veuves , des femmes mariées , 8c des hommes mémes quand ils
s’en rendront dignes. Ilefl fi vray que Dieu n’a point d’acception
des ames , 8c qu’il ne les aime qu’à proportion qu’il les trouve pures u
8e ornées de vertus , que s’il rencontre l’ame d’un homme dans un
plus haut degré de pureté 8e de fainteté que celle d’une Vierge , il

fera plus parfaitement fou Epoux, qu’i ne le fera de la Vierge.
Il ne faut donc pas trouver étrange que la Mere de l’Incarnation
le foit donnée la qualité d’Epoufe .- la qualité doit fuivre la dignité,

puifque c’eft elle qui l’exp ique , 8c Nôtre Seigneur ayant bien
voulul’élever’â la dignité d’Epoufe , elle a pui fans temerité prem-

dre une qualité qui.expliquât ce qu’elle luy étoit. A r
Cette Mere ayant donc tout enfemble la dignité 8c la qualité
d’rpoufe , on ne doit pas trouver étrange fi elle a dit .plus haut
que dans cette alliance fainte tous les biens étoient devenus communs , car dés que l’amour a élevé une ameâ ce comble .d’hon-

neur , elle n’a rien qui ne foit à Dieu , se Dieu n’a rien qui ne
fait à ellells ont mémes biensgmémes maux , mémes interellzs , 6:

comme parle faint Bernard , un méme hcritage, une méme mai.
fou ,une. même table, un. méme lit L’amour ellà l’aine , a: l’ame

ellâl’amour,dit Nôtre Mere dans une lettre à fou Direâeur,&
fi je l’ofe dire , il femble ue tous biens foient communs , 8c quil

n’y ait plus de diitinction e rien. l

Elle explique encore plus clairement cette communauté de

» biens dans une de fes meditations , ou contemplant ces paroles my.
fierieufes de Nôtre Seigneur rapportées par faint jean : Tant ce
qui efl à me] (fi demies ,âtoutre quigfl à vous 4’ me] ,éjefiù
glorifié en eux , elle dit: j’ay veu dans ce paillage le fuprême degré
d’unité entre les perfonnes divines,& le parfait degré d’union de

cette
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(cette fouveraine Maieilé dans les aines par l’acquiefcement vêt l’a-

-bandonnement d’elles.mémes aux deileins qu’elle a eus. eternelle- ..
ment fur elles,& je difoisavec le? rophete:0 qu’il est la» de s’attacher pf. 7;. il bien. Aprés ce premier regard toutls’efl palle dans la volonté,la- 18.,
quelle par la veuë de la’conduite-amoureufe de-la divine bonté ’

fur elle , reconnuë par l’acComplillement de fes demains dés-ja
avenus , 8c fi avantageux-a fa fanâification, (gavoit, del’avoir plarée fi avant dans fonamour, 6c d’avoir’pensé tout cela fur elle lors ,
qu’elle étoit encore dans le neant , où nïétant rien , elle ne pouvoit

rien faire, ny demander , ny defirer :dans ces veues, dis. je , elle"
étoit dans une douce union difant- se redifant à l’amour :7014: ce qui 10m
1j?) moy efli vannèrent ce quiefl 2311M: efi à me; 5 Glorifiez-vous 17’ i

en moy , 8L triomphez de celle qui cil: à vous ,car oeil ma gloire
queje foisà vous, a: que vous (oyez à moy. Et ailleurs elle’ dit:
Mon ame éflàl’Amour, 8c l’Amour cil: a moname 5 6c fi je l’ofe

dire ,tous biens [ont communs , a il n’iy a plus’de diflinétion du

"mien &du lien. L’ame voiant ainfi par un doux regard que (on
bien-aimé eilà elle,&qu’elle cil à (on bien-aimé , elle le plailt
pourtant d’être (on efclave. Et quoy qu’elle foit riche de les biens,
elle veut tout pour luy sa rien pour elle : elle veut être rien , 8c qu’il
fait tout ,8: c’ell en cela qu’elle trouve fou contentement. Elle I
n’aime rien tant que de le voitrtoute dénuée,&*toutevuide,’ôc de re- -

garder avec complaifance la -plenitude de lbnïbien.aimé. -O que .
wc’eil: une aimable occupation: ëL’ameutombe dans nodaux labivrinthe oùelle cil: enchantée,ou plutôt faintementenyvrée. Elle ne
(gaie où elle cil, elle fe fent feulement perduë dans cette Mer d’ao
D

mour,où étant aneantieelle devient tout, acon ne pofl’edant rien
iellejoüit defes richefi’es infinies par la communication defes biens. A

Ces dernieres paroles expliquent- en quelque fa on , de quelle
maniéré le faifoit cette communication de biens : qavoir’qu’étant
parfaitement anéantie en«Dieu,-elle ne voioit, plus rien d’elle-mé-

Ime :Elle ne voioit plus rien enrelle que Dieu , 8c les richefl’es .1
de Dieu,cn’ forte qu’elle luy difoit par un nouveau langage d’a-

mour vous vêtes mon mien , vous êtes un autte moy -méme,
comme l’on a pu remarquer ailleurs. -Ainfi Dieu étant lien ,
ce puis qu’il faut ainfi parler , Dieu étant comme un "autre
elle méme , ellevoioit toutj’ce qui étoit en Dieu , a: tout ce
qui ap arrenoitâ Dieu ’, comme s’il luy eût été 7 erre. Elle

voioit abeauté , fa bonté ,fa fagelle a fa grandeur ,il; pulflance,
fa Royauté comme liennes. Oeil ainiiqu’elle- s’explique dans

tu
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une méditation où elle dit : Mon ame le plaifl dans (on grand
dé oüillement , s’eilimant plus glorieufe dans cette nudité,&

de apropriation d’elle- méme , a: de toutes chofes que dans la
j 5 poflellion du Ciel. Et le plus grand fecret cil que dans cette grande
nudité;elle cil en quelque forte divinisée par la participation qu’el-

par:
” leaavec Dieu , Mentmtl’efet de ces paroles . I’ejdit mais: e’tes
c

des Dieux,é- des enfeu du "(J’ÆMÂ Si elle cil belle ,, c’efi de la.

beauté de Dieu 5 fi elle cil: bonne , c’eflzde la bonté de Dieu,
fi elle efifage, c’efldela [âgeilede Dieu 5 il elle cil riche , c’eit

des richefleschieu. Voila comme elle étoit riche des biens de
la divinité :mais parce que la communauté de biens doit eût:
’ reciproque entre les parties , elle conclut difant , ne comme elle
étoit richedes richefl’es de Dieu , parce qu’elle halitoit en Dieu;
airs-fi Dieu pofl’edoit tout ce qu’elle avoit , parce qu’il habitoit .
en elle ,6equ’rl en étoit le maître abfolu : Dieu , dit-elle , me fait
controient qu’ilvhabite en mon ame ,ôc qu’en y habitant il la poil

(ede , et tout’enfemble tout ce qui luy appartient. .
’Onne pfut écrire d’une maniere plus fimple , 8e pourtant plus v

relevée , communication de biens qui fe fait entre Dieu se
l’amei’,enfuite du maria efurnaturel , fur tout quand il s’accom-

plit d’une maniere au extraordinaire que celuy dont il s’agit.
Mais du-nom 8c dola qualitéd’Epoufe,je viens au folide ., fçavoir A

d’une union profonde dont elle parle dans ce chapitre, est que
jepuis appellereirtatiqueiâlcaufe de fou application forte 8c cona tinuelle5lnon’qu’elle.la mit dans une abflraélion des feus», parce
quelle étoit obligée deu’appliquer aux afaires ’quiluy étoient

tommifessmais parce qu’elle l’y portoit , 5c qu’elle entabligrée défaire des-efl’orts pour retenir (on efprit, et «empêcher iqu’il

i mîabandonnât les feus. L’objet dont entêtoit occupée lia mir. ’
foitfipüiil’athment -, qu’elle I " rdoit la’memoire de tout le relie,

déferre que ris-entretenir fileras , Br .fansfaire ace qu’il de- .
- miauloit d’el ezpour le dehors, elle le :ptioit’en du terme’spleins
deconfiance 8c d’amour,defuipendre imper: confortes derfaveuvs ,
&d’eluy donner ’l’e’loifit de prendre fou repos , 8c de Travailler-là

les allènes. Alors Nôtre-Seigneur confentoit amoureufernentd
ses defirs,8t lu damoit le temps quirluy étoit zneueiïaire, fans
pourtant-le. lai ser perdre de verre 5 maisîtmvniilant avec elle «se
; a faifantreüilird’ime maniere ravilîsante en tout ce: qu’elle entre-

prenoit.
. r » »violente
’ comme celle dentelle a
Cetteapplieationn’étoitzpas
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parlé au chapitre precedent selle étoit plus douce 8c plus interieure. Cequ’elle vient d’écrire fait afsez comprendre l’excellen-

ce de cette occupation intime , a; du divin, commerce qu’elle y
entretenoit avec ion Epoux , mais ce qu’elle’en va dire en augmen- En
ter’a beaucoup l’idée : N être-Seigneur , dit-elle , diminua ces "mû?
grands se violens accés , a: j’étais allez long-temps fans les fouf- r9 n14-

frir. Mais il me donna en la place une occupation interieure fi m’”
grande, qu’elle me faifoit tout oublier , principalement lors que
j’avois Communié , car j’avais alors bien de la peine à rappelle:

mon efprit pour vacquer aux affaires. ui m’étaient commues.
D’autant lus que cet état cil moins fenil le que le fufdit , il cit
plus retiréPaudedans a éloigné de l’exterieur. ces pourquoy
dansl’oubli où j’étais des choies du monde , je difois à NôtreSei-

gneur: Hé: Mon Amour, je vous prie de me donner congé de
penfer ace que j’ay àfaire pour le prochain,puis je vous caref.
feray. Alors il m’y laifsoit penfer, et je fartais de toutes les affaireSq u’il permettoit continuellement m’arriver.

Elle vient de dire que fan union fe fortifioit principalement
par la fainte Communion , ôt elle. le confirme , difant Je ne fça-u. rois exprimer la force ny la douceur de l’union de mon .ame avec

miNôtre- Seigneur principalement par la fainte Communion. Et la
me lieu

comme ,c’étoit d’ordinaire aprés cette aétian que j’allais vacquer.

aux affaires de mon frere , ny le bruit des rues luy ce que j’avais
à traiter avec les Marchands,ny tous les foins dont j’étais char.
ée ne me pouvoient tirer de la liaifon interieure quej’avais avec
a divinité. Je me [entois remplie de l’unité de Dieu au fond de ’
l’ame par lemoyen de ce Sacrement d’amoursôt quoy que j’en .
cuire la prefence habituelle , c’était neanmoins d’une maniere toute

autre. Cela me caufoit une faim continuelle de communier fans
celle, s’il m’eût été poilible, parce que j’experimentois que c’efi

la où l’on jouit vrayment de Dieu. Qui-çlquefois plus de cinqou
fix heuresa rés avoir communié a vac. né à beauctiup d’aflhires

des plus dilllayantes du monde, 8c par] fans celle y étant neuf.
litée , je fentois li fort cette liaifon inçieure qu’il me falloit faire
violence pour prendre ma refeé’tion. îlitant avec des perfonnes
qui parloient fans celle d’affaires ou déchoies indiilërentes, il
ne m’était pas pollible d’y prendre arde.- (Elelquefisis mon frere

pourfe recréer ou autrement me emandoit mon avis fur ce-qui
avoit été dit , a: alors je demeurois toute honteufe ne pouvant en

rendre raifon 5 tellement qu’il me fallut avoir foin a: attention
QJJ’
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particuliere me diflraiant volontairement pour l’amour de Dieu,.
car autrement feutre été incommode aux perfonnes avec quij’é-

’tois, 6c ilme faifoit cette mifericorde que je. contentois un cha-

l cun. Cette occupation me faifoit encore oublier de regarder les .
chofes qui" étoient même neceflàires ,en forte que mon Confeiî.
feur m’en mortifia bien fort,am’obligeant de regarder. ce qui fez
toit de befoins car comme j’avois à converfer avec plufieurs perfonnes , ne les regardant point quand j’avois des affaires avec. eux;

je ne les reconnoifsois plus. Il me fallut-donc accommoder à
tout pour l’amour de-.Nôtre Seigneur, &scela. ne medifiraioit
point de joiîir de Dieu , mais il me caufoitbien-des croix,& me

mitdans une prati ne continuellerde.vertudepeur de tomber
dans des occafions dui j’eufsefait de lourdes fautes: car Dieufçait»:
combien il m’a faliu fouffrir depuis ma converfion,aucun jour ne ;
s’étant pafse’que je .n’aye eu beaucoupde peine en mon ame,ne

voyant prefque rien quine répugnât a la puretc decœur a: au
dégagement d’efprit que je connoiisois qu’il falloit avoir pour

être vrayment-unie à Dieu. Parmi tout cela rien n’interrompoit mon union, &laforte liaifonque l’avois à Nôtre Seigneur duroit.

toujours. -

La fimplicite’ avec laquelle elle vienttd’e’crire l’uninnvde (on.

ame avec Dieu , fur tout après la fainte Communion, luy a fait,
dire-des’paroles qui vous en fontafisez comprendre la force a: la
durée. Ellecommunioit tous les jours en ce temps-là , à moins
que la charitéou la providence ne l’en empechât , car alors- elle
’nfavoit point de peineâ préferer l’obeïfsance au (acrifice. Le temps

qu’elle prenoit pour fatisfaire à cette devotion étoit en allant tra.
vailler aux affaires de l’on frere: elleentroit dans la premiere Egli.
fe qu’elle. trouvoit. àfa’commoditc’ v, 8c comme cette affaire lu

croit la plus importante de toutes , c’étoit aulii celle par où elle
commençoit, 8c qui répandoit enfuite la benediâion fur toutes

les autresr. De la forte cette communion journaliere demeuroit
cachée à ceuxv de.la maifon i ne la voyoient point fouir rince
rdcfsein, Seaux- perfonnesçiuadïhors qui ne la vo an: point aco
tachéeâ aucune -Eglife particuliere ne pouvoient qavoir qu’elle.
"s’en approchâttouslesiours. C’eit-de-là qu’on peut juger dela

forceôcdela douce violence de fOn attention à N âtre-Seigneur, -

parce que communiant tous les jours,&-le.redoublement de (on

union continuelledurane cinq ou (in: heures après la fainte
Communion dansune,telle-force queles (eus en étoient prefque

DE L’I’NCARNATION. ’ 12;

dans l’abfiraâion, il faut inferer que l’amour ne donnoit guere
de relâche a foncœur; a: qu’il luy lailÎoit bien peu, de temps

our ref irer.
. .Il n’e pas facile de rapporter les. diEerentes manieres dont
N âtre-Seigneur le (avoir pour s’unir a cette aine embrasée de

f on amour , a: les embrafemens fouvent reïterez dans lefquels
il la confommoit. Depuis le moment de fawconverfiqn elle luy
demeura tellement unie par la pensé’e,& par l’amour , qu’elle ne ,

les perdoitjamais de veuë, mais fur tout depuis qu’il luy eut fait
l’honneur de l’élever à la dignité d’Epoufe , il le l’unillbit de temps

en temps d’une maniere fi douce , a: firpenetrante qu’il fembloit
tre la vouloir plutôt identifier que de e l’unir. C’étoit un effet
de cette alliance fainte qui exigeoit des erpbrafl’emens lus étroits
ô: des communications plus intimes que dans l’état ’une union
ordinaire. Un jour il le prefenta à elle dans l’éclat a: dans les lu--

mieresde la gloire: Et comme il avoit du deflèin particulier , en
(e faifant voirde laforteil ne fortifia pas Ion efprit comme il fait
en ceux a qui il (e veut communiquer encet état. Delà vient
que n’en cuvant fupporter l’éclat , elle en fut éblouie , mais
elle n’en flirt as plus étonnée 5 car dans la privauté qu’il luy

donnoit ,elle luy fit des plaintes amoureufes qu’elle ne le pouvoit
fupporter en cet état le priant de le rendre plus accellible s’il
vouloit s’approcher d’elle. Alors il chan ca cette lumiere en une
union d’amour fi celeflze 8c fidivine qu’e le la prit pour un avantprenio-

Leâeur de ne pas rap rter icy (es. propres paroles : Une fois,

tion.

dit-elle , que mon ame étoit dans un grand repos unie à Dieu com-

-me a [on centre , ô: que je prenois de la complaifance dans (es
Crfec’tionsêtdans les grandeurs , je fus éclairée d’une (i grande

. umierede la divinité, que mon ame ne la pouvoit fupporter:
Et tout ainii qu’exterieurement l’on ne peut te arder le foleil
fansenêtreo’bloü-i , a: comme aveugle , ainfi j’étais furéclairée

interieurement par une penetration fi grande, qu’elle ne le peut

jamais exprimer. jeluy difois , ô mon grand Dieu lje ne vous
puis fupporter envcette forte. Puis je me retrouvois abîmée en cet- à

te lumiere:ainfi il revenoit de fois à autres , St je toperois aulli
lesmémes paroles.Cet attrait fut fi puiflânt , que 5:1l eût demeun
ré longtemps , je croy qu’il eût feparé mon ame pour ne plus
revenir en fa prifon ,mais qu’elle fût demeurée dans ce grand

.a
en;

En fic

goût de la felicité des bien-heureux. Elle rapporte cette grace
d’une maniere fiingenuë 8c fi touchante, que je ferois tort au

n fill-
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Soleil dont elle étoit éclairée. Il eut enfin compaflion de m0)!
cliangeantcette veuë en une union d’amour tres. particulier. Je
ne pouvoisjoüir de cette grande clarté , l’ame n’étant pas à. foy

8C ne pouvant rien que ce que cét Agent vouloit en elle s’en rendant le maître abfolu; ocelle felaiiroit conduire, mais de je ne fçay
quelle façon qu’elle eût voulu être mute amande, cette grande lumierela tenant dans le refpeâ. Mais elle qui efl créée pour

aimer tendoit à (a fin , a: Dieu qui aime plus l’ame fans Comparaifon que l’ame ne l’aime , la fit entrer par (a mifericorde en
’ ’union fufdite dans laquelle il luy fit goûter une douceur celefte.

Cet exeës étant paire ,je penfais il par moy : Mais efLil pofli.
ble que dans le" Ciel ,on goûte Dieu davantage 2 Car en cette
union l’urne voioit que (Out ce qui eli à fon bien-aimé étoit fien,&
que ce quiétuit fieu étoit à fou bien-aimé,mais par un fi doux com-

merce que.l’ame fembloit être toute transformée en luy; ne fe
voyant plus, mais (on bien.aimé en elle. Elle étoit comme un Ciel,

ne pouvant Voir (on bien .aimé ailleurs pour luy parler ,6;
pour en jouît par une continuelle union , e voiant-la toujours
amour, content d’elire cheri, carefl’é 8c embrall’é par cette ame

même â laquelle réciproquement , il faifoit fentir fes divinyartraits d’une façon il charmante qu’elle ne fe peut exprimer. Il.
m’arr’ivoit de li grands tranfports de joye par cette lumiere qui me
’.montroit- que Dieu veut être aimé , que mon efprit s’emportoit , se

j’en parlois avec plaifir à ceux de ma connoiiTance qui me venoient à la rencontre.

l Nôtre Seigneur fe fervoit de toutes occafions pour renouveller cette union 8; la rappelle; dans fes embrail’emens. Le feul fouun": venir de,l’union la ravifloit 8c la remettoit dans l’union méme
m1,... ainfi qu’elle dit: C’était un continuel renouvellement d’alliance

entre mon ame 8; (on bienraimé ,& par diverfes re rires je me
trouvois perduë en cet ocean d’amour. Si fartant e l’union il
m’en eût fallu parler a; rendre compte , cela m’eut fait voler
pour me relancer encore en luy. Je m’y fuis. trouvée furprife en

parlant à mon Confeffeur 5 car je me (entois ravir la parole , a:
il me falloit allèoir promptement à: patir en mon ame un plaifir indicible. O Dieu, que cette union cil: grande: C’eft un mé.
lange d’amour a: d’amour , Et on peut dire avec Dieu z Mon
Canna. flambai a]! 4’ ne], à me] à la] , mais à luy entierement. Mais
m helas:i’aime mieux me taire que d’en dire davantage, car je ne

dis rien qui approche de ce qui en efl: , 8: je me fens trop ininf-
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’ fifante pour déclarer une chofe fi fublime. Aulfi ces fortes de faveurs fe doivent fentir 6c expérimenter 8c non pas le déclarer ou
s’écrire. Mais ce qu’elle dit ailleurs a tant de douceur ô; de tencit-cire qu’il n’efl pas pofiible de le lire fans efire touché de devo-

tion a: exciteà un fèmblable amour. L’union ,dit..ellep,fe fortifie

de plus en plus , 8: il faut que ce Dieu d’amour foit le poilaient
détour. L’ame ne peut n?! lire , ny écrire , ny reciter aucunes
prieres,l’efpritluy dérobe a parole, afin que rien n’empéche le
commerce intime de l’amour , 8L il femble, que l’amour mémé fait

jaloux, 8c qu’il veuille que tous les momens luy foient confacrez.
Ellefe feur perduë dans celuy quila poilède,ôt il nefe peut rien
imaginer de femblable a cette défaillance 8c à cette heureufe erre.
Ce tout des retours redoublez où elle fe confomme a; femb e dé-

faillir a tout moment. Elle languit , elle .meurt fans celle; se
neanmoins cette langueur cit fa force ,6; cette mort e11 fa vie.
’ Il ne fe eut rien dire de lus devot,ny pourtant de plus élevé ,
8L pour ai- et de la forte ilP falloit avoir une parfaite expérience
de tous es refors de l’amour divin ,êt de fes plus fecrettes operations. Mais ququuej’aye dit ou que je luy. aye fait dire de (on

union ,ce ne fontque des difpofitions à un état bien plus fublimenu Dieu la doit élever un jour. Car enfin ces unions 8c ces
joüifimœsextraordinairesne luy arrivoient que de fois à autres,
a par des reprifes quiâ’la verité devenoient de jour en jour plus

frequentes .maisil la doit élever 8c ce fera dans peu de temps,
ànun autreefpece de Mariage myflzique, dans lequel il n’y aura
plus de changement , a: ou ces unions qu’elle ne goûte que par
intervalesluy deviendront-continuelles 8c familier-est

CHAPITRE XXVl.
I. fichoit pafu’tement fiümifeé- dans me état pafirfeu regard de
tlîefirirguiçlapqfl’edoie. Il. Son Epwx la pavanoit dam le: trafics:
de train): qu’elle ire-fût arrefle’e par quelçu’mtre objet. Il]. Il tu;

shunter dans je: "enflons Il» Epitbaiamefmüeôle à (de!
du çmtiqtæ le: Comiques. l Il”. Ellefiufie Je mame de l’amour.

L ’ du a ne vivant doncplus en elle-.mémcuma-iscntceluy qui

5 la tenoit toute abforbée en ion amour-Ms; patiffant fanscef-le.certoe:rtalë amnurcule ,.elle le trouvoit tantoflzmeue . ar l’Ef-

- putrfaint , qui la pollèdoit’tantOll: languifsante , tanto en fur-
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pontions il la menoit où il vouloit fans qu’elle luy put refifier,
car la volonté étoit fa captive; 8L en telle forte fa captive , que
Il. lors que parje ne fçay quelle inclination fecrette ou parjinadver-

tance quelque objet la vouloit arrêter, au méme moment ce
divin Efprit-jaloux de ce qu’il vouloit (en! la poITeder . la ravill’oit

à foy , 8c par fa divine motion luy donnoit une aaivité amou.
renie quiluy faifoit chanter (es amours. Depuis ce temps-la j’ay
IlI. lû avec attention le Cantique des Cantiques dans l’Ecriture
làinte,&je ne puis rien dire qui y ait plus de rapport ,- mais le
fond expérimental fait bien d’autres impreflions que ne fait le

fou des paroles ,ce font des mouvemens divins que la langue humaine ne peut exprimer, une privauté , unerhardiefle , des revanches,des rapports,& des retours d’amour inexplicables de l’a;
me dans le Verbe ,8: du Verbedans l’ame. Lors que l’occafion.
r 1V. m’obligeoit d’alleràla maifon deschamps , mon efprit étoit ex

trémement fatisfait de fe voir ilibre de l’importunité du grand

tracas 5 mais étant dans le filence , le divin Epoux me faifoit
experimenter un nouveau martyre dans les touches 8c dans les
embraflèmens amoureux , me tenant plufieurs jours de (nitre
fans me permettre un rrefpir, n’y aucun retour , mais je pontois
l’eflet de ce que dit faint Paul , fie le parole de Dieu ejI effare ,-

chr.
4H E20

qu’ellefipere l’urne d’avec l’effirit, à qu’elle peintre jufqu’eu’fond de:

meüeller. En ce leus cette efiîcacité cit vraiement une épée qui

tranche.,& qui purifie d’une purification de fiâmes. Il me dé. plaifl d’uferde ces termes,mais1e ne voy rien de plus fignifica.
tif. en. cette fouffrance de l’efprit par l’efprit du furadorable

Verbe divin. En cette foqurance il mettoit en moy une plénitude plus dure à fupporter à la nature , que toutes les fouifi-ances
d’une mort tres-cruelle. le prenois ma courfe pour me diüraire,
ou plutôt c’était mon corps qui le faifoit fans la réflexion de, l’efÎ. .

prit. ’allois dans les allées du bois ou des vignes comme une in,
fensee ,’ 84 l’efprit revenant à iby il abbatoit le corps qui (à lambic
tomber oùil fe trouvoit. Si j’eulTe pû parler commeâ l’ordinaire
.dans mon aétivite’ amoureufe,-j’eufl’e été foulagée , mais jîéçois

captive de toutes parts, 6c iln’y avoit rien à faire pour moy. qu’à

fou’fFrir la domination de la facrée Perfonneldu Verbe. ’ame
en faufilant aimoit d’uniamour fixe’qui luy- étoit infus r Elle voioit

bien neanmoins u’eller- auroit [on retour par la privauréxdont
elle avoit été anob ie , mais ce n’était pas le temps dans cet état

de foui-France. Au refledans (on regard fixe ,elle vouloitfa fouffrance
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fiance , parce qu’elle ne pouvoit vouloir ue ce que le bien-aimé.

vouloit a: faifoit en elle par (on amoureu e loy. ’
o

ADDITION.
Otre Seigneur avoit eu de tout temps un foin tout particulier de la conferver dans l’innocence Comme dans l’une des plus cflëntielles difpofitions a l’union oùil la deflinoit. Mais

fur tout de uis lacelebration du Mariage. 8c que par la qualité
d’Epoufe el e fût toute âluy ,il la conferva comme la prunelle de
fan œil , écartantjufques aux arômes d’impureté ,qui luy enflent

pû caufer la moindre tache. Il ne la regardoit plus qu’avec un

amour de jaloufie, la prevenant de telle forte dans fes affaires,
dans [es voyages, a: dans la converfation qu’elle étoit obligée
d’avoir avec le monde, qu’il la détournoit ar une difpofition fe-

crette de fon amour, des lieux 8c des occaflbns qui pouvoient affaiblir l’union de [on cœur 8c de fou efprit. Quel uefois il ne la
détournoit pas des’objets ,mais quand elle étoit o ligée de pour.
fuivre fa pointe, il détournoit les objets d’elle. Ce n’efl pas qu’elle ne vît 8c qu’elle n’entend’it fouvent des chofes capables de

fouiller d’autres cœurs que le fieu : mais outre que Dieu fçavoit
- que cela n’était point capable de l’arréter , 8c qu’il ne les per-

mettoit que pour luy donner une plus grande averfion du monde,
les efpeces qui en demeuroient imprimées dans les autres comme dans des miroirs ,n’entroient point jufques dans fonIefprit, a:
ne faifoient pas plus d’impreflion que les efpeces vifibles en font.
fur la pierre. Cette fainte laloufie de l’Epoux celefie cil l’un des

plus grands effets de fon amour envers fon Epoufe, car par ce
moyen rien ne pouvoit ternir la beauté qui la faifoit aimer,&’.
de (on côté rien ne troublant [on commerce interieur, elle con.)
fervoit dans une union continuelle un amour toujours aâuel.
Elle fait icy mention d’un Epithalame ou Cantique d’amour qui
dans la difpofition où je viens de dire qu’elle étoit, ne pouvoit.
étre que des tranfports d’un amour tres- pur acteur de feu.
Elle n’avoit oint de lieu ny de temps particulier deliiné à le

chanter: tous es lieux a: tous les temps étoient propres , 6c
fait qu’elle marchât par la ville , foit qu’elle traittât d’affaires,
foit qu’elle fût oecupe’e aux travaux domeflziques, fou cœur étoit
également éloquent rien ne l’empéchoit de louër les perfeétions
î*- c; 2*.
den; [on
Epoux 8: de luy declarer les ardeurs de fon cœulri Mais
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c’était fa coutume quand I’impetuofité de l’amour étoit trop
violente , 6c qu’elle craignoit qu’elle ne vintâ éclater au dehors ,

de fe retirer en fou particulier pour foulager (on cœur pat fa
plume en écrivant les mouvemens de (a paflion, St quand l’ar- rieur en étoit pafsée elle faifoit brûler ce qu’elle avoit écrit,afin
que performe ne fût témdin d’un fi grand feu que celuy qui l’a-

voit allumé dans fou ame. Q15lquefois fes Epithalames étoient
courts ,8: quelquefois ils étoient plus étendus. Mais quels qu’ils

fulTeut il feroit à fouhaiter pour nôtre edification que les uns
8c les autres fuirent parvenusànôtre connoifl’ance,&que (on hu- ,
milité n’en eût pas tant fait de facrifices a N âtre-Seigneur. Je

ne (gay pourtant fi les excez dont elle par le icy ne (ont point
ces affec’iions amoureufes que je vais rapporter 86 que j’ay heu-

reufement fauvez du feu avec quelques autres pieces que je produiray en d’autres occafions, Je fçai feulement que c’étoient les
» fentimens de fou cœur dans le temps qu’elle fut élevée à la dignité d’Epoufe , car fe voyant ainfi honorée 8c ne pouvant aflèz
témoigner fon amour se (a reconnoiilance àfon Epoux,elle s’é-

crioit fans ceflë dans l’impetuofité de fou zele: Ah ,ah Amour,

combien font doux vos charmes 8c Vos aimables liaifons? Ah
que vous étes un doux amour.
Vous nous bouchez les yeux ,vous nous dérobez les feras, vous

nous rendez comme infenfez.
(au; ne faites-vous pas de nous a. Tantôt vous nous bleflèz,
tantôt vous nous liez par vos doux efclavages. Ah que vous étes
un doux Amour .’

Amour que voulez-vous tant faire 2 A quoy vous plaifez.vous ,
Sont-ce la vos delices se les doux jeux de vôtre amour?
O’ü ,mon nes-doux Amour, vous vous pplaifez à nos langueurs ,
Ah qu’il cit veritable que vous étes Amour,

je fçay ce que je vous feray, je m’en vais me lancer vers vous
en contr’échange de ce que vous faitesamon ame.

Ah, ah , vous ferez mon efclave je ne vous quitterai jamais,
je vous auray à mon fouhait , 8c Vous ferez toujours mon doux

Amour. .
Mais que feray-je de vous , car vous étes tout mien ,- Mien

pour
jamais , ô ma defirable vie. r
Ah mon Tout qu’eftce que je«veux de vous île veux de
vous l’amour, 8c ne veux plus que l’amour. Ali c’e vous que

i6 veux, mon doux ô: mon chcrAmour dans la nes-douce mort
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de l’amour , et pour efire toute confumée des flammes de l’A-

mour. i ,

C’efl ainfi qu’elle (e foulageoit en faifant fortir les fiâmes de

[on cœur avec les paroles de fa bouche,ôt ne fe pouvant laflèr
de joindre les louanges à l’amour, qui font les deux parties qui
compofent un E ithalame. Son Cantique étoit quelquefois plus
-court,8c elle di oit feulement: OAmour ô grand Amour! Vous
étes Tout &je ne fuis rien: Mais il fuflît que Tout aimele rien,
a que le rien aime le Tout. Et d’autres fois : mon Dieu, ô mon
rand Dieu a foyez beni de toutes leslangues,foyez aymé de tous i
es cœursQJelquefois méme elle ne faifoit que dire: O mon
Dieu , ô mon grand Dieu l Ce qui n’était pas une fimple élévation

d’efprit, ny une oraifon purement jaculatoire, mais un veritable
Cantique, parce qu’il fe faifoit par un mouvement d’amour,dc
louange 8c de joye , dans la complaifance qu’elle avoit que [on
Amour étoit Dieu 8c grand Dieu. Et il ne faut pas s’imaginer
u’elle chantât ces Cantiques exterieurement à: par des paroles

Peufibles :.Tout cela fe pâliroit dans le temple de (on ame, ou
il n’y avoit ne l’entendement quiparlât, d’où vient que fou Can-

tique ne ce oit point dans les compagnies où elle fe trouvoit , ny
dans les affaires où elle étoit occupée. Quelquefois méme , ce qui

étoit admirable, l’entendement fe tairoit a: tontes fes operations
demeurant fufpenduës la volonté feule chantoit le Cantiqued’une Un,
maniere ineflïrble. Voicy neanmoins comme elle tâche de s’ex- "ne"?
pliquer , avoiiant qu’elle ne le peut faire entierement. 1l m’eil mm”
arrivé une fufpenfion dans l’entendement , lequel efi demeuré v
nud de toute reprefentation,& la volonté cit demeurée feule chantant ;je ne (gay comment m’expliquer , finon en difant qu’elle
étoit grandement émeuë donnant fans celle d une maniere nou-

velle des loiianges âla Perfonne du Verbe,dans lequel elle trouvoit tontes fortes de fujets pour lefquels il doit eflrc loüé. C’cfl:
peut eflre fur des experienccs femblables, qu’il (c trouve des My-’

fiiques qui foûtiennent que la volonté peut quelquefois aimer
t fans le fecours de l’entendement. Mais parce que mon deiTein
cri de faire une hifioire, 84 non pas d’entrer dans des matieres de
controverfes fpirituelles , je me contente de rapporter ’les fentimens ôt les paroles de nôtre More dans leur (implicite. Mais ce qui

cit encore plus incomprehenfible il y avoit des temps aufquels
l’entendement 8c la volonté gardoient le filence , se il fembloit
* ’ que ce fût le fond de l’ame qui chantât ce Cantiquc,non qu’il

Rij
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chantât en effet, parce que l’ame ne Ipeut agir que par fes puifn
fautes , mais fes paroles fembloient e re tellement imprimées en

fa fubiiance, que fans arler elle difoit:Mon Dieu ,mon Dieu,
mon grand Dieu. C’eKce qu’elle dit elleméme d’une maniere
En [a fimple,mais admirable dans (a fimplicité: Mon ame cil:
prunie- tuée a parler ainfi,que méme la nuit en m’éveillant a étant enfa relation.

fi habi-

core à demie endormie j’entends ces paroles au fond de mon ame:
O mon Dieu a ou. les autres afpirations que j’ay rapportées eydeEus. Œelquefois elles m’éveillent fi fort que je fuis contrain-

te de prier mon bien.aimé avec toute confiance de me une;
dormir à caufe du befoin que j’ay de repos. Voila une doctrine
admirable que tout le monde n’entendra pas , car pour la com- .
prendre il faudroit elire aufli penetré du faint Amour que celle
qui l’enfeigne 8c aufli accoutumé qu’elle, â chanter les louan-

ges de l’Epoux. .

Enfin cet Epithalame faint n’efi point prémédité , les paroles

n’en font point étudiées, l’ordre n’y en: pas toujours bien fuivi.

le tout venant de l’abondance de l’efprit qui domine dans le cœur.
melquefois méme le bon feus n’y paroiil: pas , parce que l’amour ne difant qu’une partie de ce qu’il a dans le cœur a: rete-

nant l’autre , la liaifon du difcours ne paroifi pas au dehors: mais
’quoy qu’il dife il cil: faint 8c ne profere jamais rien d’indecent:
D’où.vient qu’ayant fait quelques quciiionsâ nôtre Mete fur une

matiere fi delicate,elle me fit cette réponfe où il le trouve plulieurs points d’une nes-grande inflrudion pour la vie fpirituelle:

(Eleit. ce queje vousdiray touchant cet Epithalame dontje vous
ay avancé quelques mots en divers endroits de mes écrits, comme de tranfports ô; d’autres femblables mouvemens d’amour?

Il y en a de diverfes fortes dans la voye par laquelle la divine
bonté m’a appellée conforme aux divers degrez d’oraifon par où il

m’a conduite. Et je vous diray en pafl’ant que cela ne (e fait pas
par méthode , mais par l’abondance de l’efprit de grace qui domine

8c qui agit l’ame , laquelle experimente ce que dit faint Paul, que
Rem 8. lefàimEfjiritprie pour me: avec de: gemijêmem inexplimôler. Part6.

ce que tout cela fe fait paflivement,tantôt par une tendence vers

l’objet aiméspuis par des rgerniil’emens qui mettent l’ame en Ian-

gneur, tantôt par une fu penfion qui la fait agonifer; puis par
des tranfports qui luy font oublier le refpeét de la Majefléienfuite par un martyre d’amour nes-pénible, mais pourtant tresaimable, apre’s cela par une privauté toute fuave 6c toute douce-
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a: enfin par un attrait qui l’oblige à un retour conforme aux attaques de l’Epoux. Mais qui pourroit nombrer tous les jeux facrcz
8: les faintesinventions du divin Amour? il n’y aquel’elprit divin
qui meutainfi (es enfans qui les puifl’c écrire avec une lume de

on divin feu , qui cil: luy méme a; le divin Agent fur es cœurs
&fur les efprits qu’il poirede par (es divins écoulemensëcfes di-

vines touches. L’on écriroit un gros volume fur chacun de ces
états lorfqu’on en «experimente l’aâe formel operé par celuy qui

poflède l’ame, se cela foulageroit la nature qui fouffreen portant
un état fi difproportiOnné à fa foibleflè: mais hors de-lâ l’efprit

retient tout à foy ar ncccflité, ne trouvant rien au dehors qui
le puiflèfoulagcr: on bien.étant au dedans de foy il y demeure 6c
l’efprit fouffrc (clou le bon plaifir de (on divin Agent. ’
Dans ce difcours qui prouve ce quej’avois avancé,l’on peut enco-

re remarquer les differentes pallions d’amour ui occu ent une aine

quand elle afpire. au mariage fpirituel,& ce le où e le (e trouve
quand le mariage ei’t accompli. Or nôtre Merea experimenté ce
qu’elle vient d’écrire,aufiî n’écrieclle que fes difpofitiôs,mais com.

me d’une tiercc pet-tonne. Elle a dis-je page par toutes ces affeétions amoureufes : car lors qu’elle étoit encore dans le defir ôt dans

l’attente du mariage , elle a pati ainfi qu’on a pu remarquer, cequ’elle appelle tendence, c’efi à dire,un mouvement violent de
[on cœur qui la faifoit afpirera la poflèfiion de l’Epoux, puis les
gemiil’cmcns qui mettoient fon ame dans la langueur r, à. enfuite

dans la ,fufpenfion qui la faifoit agonifer. Et depuis lemariage,
elle s’efi trouvée dans des tranfports 8c dans ces privautez qui:
femblent faire oublier le refpeét de la Majciié , puis dans le retour

6c dans la vengeance amoureufc envers fou Epoux , a: enfin dans
le martyre l’amour, comme on va voir aux chapitres fuiv’ans.
Mais fur t depuis ce temps-la’ la privauté avec nôtre Sej’gneur

luy aéré continuellc,ôt elle y a perfevcré toute fa vie , comme
on le remarquera, non fans admiration dans une infinité d’en.-

droits de cette Hiiioire.

’u
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CHAPITRE xxvu.
I. Continuation du martyre de l’amour. I I. Priwutez. admirable: du
flint Amour. I I I. Coqfimmutioudu morgue de l’Amour. 17. Dons
ce martyre de l’orne ,fin corps u’e’roit point fin: fupplire. V. El:

par]: retremper ramifier: de je charité envers le prochain, defis miles,

à de je: outre: infinitum.

N svx TE de cette fouErance en un moment l’ame fût

rendue libre de la plenitude que le furadorable Efprit du
Verbe avoit mifc en elle , 8c qui n’etoit autre que fcs feux a les
fiâmes qui étoient retenuës en [on cœur fans en pouvoir fortir.
Alors par une autre’forte de fouffrance elle les luy renvoyoit

Il.

comme autant de fléches,8c elle s’écrioit : O Amour vous vous
étés plû à me martyrifer, il faut que j’aye ma revanche en vous
faifant les mêmes bleŒures que celles que vous m’avez fait fouiîrir,

mais encore fi par vos playes vous terrifiez enlevé mon ame , la
délivrant de fa prifon vous m’eullicz fait plaifir , mais vous ne
m’avez laiiTé vivre que pour me faire fouErir vos traits aigus
a: brûlans. Or fus il faut à cette heure que. je me van c. Alors

il fembloit que des foudres panifient du cœur pour fe ancer en
celuy de fou bientaimé , 8c c’étoient les mémcs que les ficus qui

par un retour reciproque alloient fondre en luy, aprés quoy l’a111.

me devint par une nouvelle fouErancc toute en langueur oc fe
trouva pâmée fur le fcin de (on bien-aimé 8c comme agonizan-

te en luy. Mais qui. pourroit exprimer cet amoureux commerce?
Q19yquc je puifle dire, je ne dis rien qui en approche , 8c fans
ces petits momens de relâche que l’a&ivité amoure donnoitâ

l’aime ,our exhaler un peu, ce qui étoit au dedans a plenitude du ien-aimé , ces cxccz euffent fait mourir le corps 3 car il
1V. n’eli pas imaginable combien l’cfprit luy faifoit de violences, ce .
n’en pas que cette aâivité amoureufe à. laquelle il n’avoit nulle

part en; un de (es (cris ne luy fût infupportablc,mais ce n’é-

toit que moindre de (es peines,car en cela il ne portoit n’une fimple privation,& non cette fouffrancc dont j’ay parlË cy.
deITus. Ce qui le foulagcoit c’étoit ,ainfi que j’ay dés-ja dit, les

œuvres de charité envers le prochain ,parce que ces aâions exterieures étoient une viande qui luy étoit propre, quand méme
il luy eût fallu palier les nuits , comme en elfet il m’en falloit
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penfer une rande partie pour pratiquer la charité , ô: enfuite
pour me di ciplincr.jc ne puis comprendre maintenant comment
je pouvois faire tout cela se trouver les me eus pour y fatisfaire
parmi une fi grande famille comme étoit ce le de mon frere. La
nuit j’allais par tout fans chandelle me mettant en danger d’être
veuë ou entendue: la cave, les greniers , la court ,l’e’curie plei-

ne de chevaux , étoient des frettions pendant la nuit , je me mettois en danger de me bleiTcr , mais j’étois aveugle â tout , sa
pourveu que je trouvaille un lieu pour me cacher, ce m’étoit ail

fez. Mon frere me difoit par fois des paroles en riant qui me
pouvoient donner fujet de croire qu’il fçavoit quelque chofe de
mes enitenccs,mais prenant cela par recreation j’étois aveugle
8c in enfible n’ayant d’autre pensée en l’efprit que de donner con-I

tentement â mon celcfie Epoux , qui demandoit de moy l’obeïf.
fiance afon attrait , se il m’a fi bien gardée ne je n’ay jamais
été rencontrée d’aucun homme,mais en deuxcè’ccafions une fer-

vante me furprit entrant dans ma chambre, où elle vid la table
ou les bancs fur lefquels je couchoisët ma haire defl’us: je croy
qu’elle le dit â mon cre se à ma fœur,qui eurent la prudence
de ne m’en point par et, car ils aimoient le bien 5c l’avoient en
efiime , a; ils admiroient les plus petites chofes quand elles étoient

un peu extraordinaires. ,

ADDITION. ’

d

L n’y a rien de plus doux , rien de plus delicieux que l’amour
divin ,mais aufli il n’y a rien de plus fcvcre, 8c s’il cit permis de

le dire, rien de plus inexorable, il carreffe les ames pures a les
remplit de mille plaifirs,mais aufli il les fait languir,i’ouiïrir 6c

mourir par un tres.rigourcux martyre. La More de l’Incarnation , qui avoit tant de fois éprouvé 8c expliqué les carrares a:

les faintes voluptez de ce divin amour,en explique aufli parfaitementlcs fouflrances se le martyre. Cemartyre d’amour dont ellea commencé de parler au chapitre precedent, 8c qu’elle continuë d’écrire en celuy-cy , étoit une plenitude de feux 8L de fiâmes ,

que nôtre Seigneur tenoit enfermées dans (on cœur, fans luy
donner la liberté de les faire fortir au dehors par des demonilzrarions d’amour , êtqui étant par cette retenuë-dans un état violent

luy faifant fouErir méme dans le corps des peines qui luy enflent
causé la mort il elles enflent été de durée. Mais enfin ces feux

)
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8c Ces flammes trouvant une ifl’uë ferroient de [on coeur avec
effort 8:. impetuofitc’ comme des foudres ou plûtofl comme des
fleches embrasées qui (e lançoient dans celuy de l’Epoux : [on
coeur étant ainfi déchargé recevoit du foulagement,mais en mé-

me temps l’amour luy faifoit l’oufiiir une autre efpece de mar-

tyre , comme untyran qui fait parer lès Martyrs par divettes
fortes de filppliCCs. Ce ne (ont point icy des pensées fpeculatives , ny des paroles exagerantes , mais des veritez reelles 6c Cou;
antes , comme on le verra dans la fuite.
Ce fecond martyre qui fuccedoit au premier , étoit que les
feuxôcles flammes de (on coeur le lançans dans le coeur de (on
Epoux , (on ame ne (ortoit pas de (on corps pour les fuivre 6c r:
rendre dans ce cœur adorable qu’elle regardoit comme le centre
du fieu. Une fainte impatience de n’étre pas unie de la lus par.
faire maniere à celuy qu’elle aimoit uniquement, eau oit à (on

ame un defir manuel de fortir de [on corps , mais ce defir ne
s’accompliflint point luy caufoit ce martyre d’amour , 8c pour

me fervir de (es termes,elle mouroit de ne pas mourir de remantois,dit.elle écrivant à fou Directeur, un defir de mourir fiviolent, que j’en étois toute confumée. Ce defir me faifoit languir,
et mon exterieur méme s’en reflenroit. j’avais une grande alienation de toutes les creatures , 8c j’étois fi fort occupée qu’en
quelque action extérieure que ce fût , j’étois toujours en langueur,

a danssl’oraifon actuelle; ce que je pouvois faire c’étoit de
pâtir,]e meælaignois â celuy qui étoit l’objet de ma peine: O
Amour quancl vous embrafleray-je, uand vous verray-je âdc’couvert 8c détachée de ce corps morts 2 N ’avez-vous pas pitié de

moy dans le tourment que je fouffie .? Vous fçavez être je brûle
du defir d’eflre avec vous, 8: n’eflz-ce pas trop fou tir que d’en
être séparée filongtemps? Helas , belas mon Amont, ma beauté,

ma vie , au lieu de ruement vous vous plaifez à mes peines. V être
Amourle peut-il foufiîire (Æ; gagnez-vous a cet éloignement ?
Ne (gavezJous pas que je n’aime que vouS? Sus donc que v6.

tre amour me confirme à cet infiant, car je ne puis plus me fupporter,tant vos beautez Ont charmé mon ame.Venez donc que
ie vous cmbralTe , 8c que je meure entre vos bras facrez. Elle
Dans

adjoûte quantité diantres paroles embrasées qui expliquent la

douce feverité de l’amour,fes langueurs a: fou Martyre.- 7
Dans un autre lieu mais dans un femblable tranfport elle dit:
mur:
reluit ces ardentes paroles .’ Amour furadorable , Amour le fupréme
ami

f» pi t-
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ami de mon cœur,que fais-je icy bas fur la terre parmi les foüillentes du monde a. Ne f avez-vous pas , ô bien-aimé , que c’efl:

un martyre infu ortab eaux ames qui vous aiment d’eflre feparée de vousv,& ans cette feparation de vous voir ofPencé par des

fujets fi méprifables qui ne tiennent conte de vous ny de vôtre
charité f Ah Amour , Ah Amour airez-moy de ces malheurs 8c de
cette corruption miferable où il n’y a que tourment à afiliâion
d’efprit. Mon coeur foûpire aprés vos demeures eternelles pour
voir vôtre unique beauté, a: jouir de vôtre douce 8e defirable
union dont vôtre bonté donne un avantgoût à vos bien-aimez

par la participation uqvous leur en donnez. O Dieu r quelle feicité d’efire aEranc ’e de ce corps , qui met un fi grand obflacle
à l’union parfaite de l’amourr Nous jouïfons de vous icy-bas,
Nous vous embrail’bns, vous êtes nôtre trefor , vous êtes nôtre

vie,vous êtes nôtre Amoursoüy vous êtes tout cela quand vous
nous tenez abforbez en vous ,mais femmes nous à nous mémes,

Ah, que nous experimentons de miferes dans nôtre baEeEe a:
pauvreté .’. (mijdonnera donc à mon ame qu’elle rompe (a prifon .3

ne l’amour fafl’e a ce corps une porte 6c une ouverture alTez
grande pour l’a faire fortir afin qu’elle demeure eternellement captiveeu vous ,mais d’une captivité qu’elle aime mille fois mieux

que toutes les libertez du monde.
Elle explique enCOre- au même lieu fes langueurs St (on faint
martyre d’amour par des termes fis forts qu’il m’efl: impofiible

- de ne les pas tranlCrire. Un jour, dit.elle,. ouErant les excez de.
Pamour,,& tout enfemble la veuë’ de mes fautes , qui font deus:
peines fort prefFantes 8c également difficiles a fupporter, je m’é.

criois : Œirefl celuy ô Amour de mon ame, qui pourra parler des-

douces playes que vous faites au coeur de ceux que vous aimez,
ô: qui vous aiment ?Vous vous plairez à les faire languir ,,& mon,
rirmi’llç Fois le jour ,mais d’une. mort mille fois "plus douce que
la vie ; carn’eltce pas mourir que d’offre dans vos continuels cmbraflemens , à le voir encore éloi née de vous ,.demeura’nt enfermée dans un corps fujet a tant e" miferesôc de difiraâions, â’

tant d’objets, dis-je , qui cmpéchcnt le pur amour , a; qui nous
feparent tous deux 4’ 0’ pureté , ô- netteté , ô Dieude mon coeur,

de quelle importance efi la moindre faute f Ce pur Amour nepeut rien fupporter,retranchez donc en moy ce qui n’efl pas le
ut Amour. C’en: un martyre , ô mon Jefus , de voir tant deÊou’r’llures contraires au par Amour.
S.

U8
LA VIE DE LA MÈRE MARIE
Il (emblera à ceux qui lifent cette Hiltoire qu’3n ne peut rien.
dire de plus fort , delplus ardent , ny de plus animé pour exprimer
les fentimens que l’amour divin imprimoit dans cette ame pure,
8c les delicieufes playes du martyre qu’il luy faifoit foufrir , que

ce que je viens de rapporter;mais ce que je vais dire me paroît
bien lus doux, plus e oquent ôt’plus embrasé a car elle ne de-

mande pas feulement de mourir pour eflre parfaitement unie à.
(on E poux, elle luy en propofe"encore la maniere laquelle me
femble (i élevée , qu’il’n”y a que l’amour le plus parfait 8c le

plus faint qui l’ait pû inventer. Voicy comme elle parle ou plûtôt comme l’Anîour parle par, (a bouche : Mondoux Ampur,

mon doux Amour. mes delices adorables, vous plaifez vousà
mes langueurste fçavez vous pas que mon defir cil veritable?
Oüy, vous le (gavez, car mon cœur cil: nud en vôtre prefence
proche de l’Autel de vôtre (acté cœur. Q1; le fois donc toute
vôtre comme vous étes,tout mien : E0flëdezmoy , a; que je, vous
poirede par un mélange d’amour. ncore un cou ,Autcl facrc’

que fur vous fait fait ce faerifice. O brafier adorab e, faites brûler celle qui ne veut vivre que dans vos fiâmes. Serait H poilible de me voir fi proche de vous ,8; d’eftre appliquée fur un Autel de feu fans être toute confumée d’amour? Mais ô fecrets, ô
fecrets.’ vous vous plairez dans mes croix ,car ô mon doux Amour,

je fuis unieà vous, 8c à vôtre cœur embrasé , à: cependant je
visât je meurs tout cnfemble. je vis,parce que l’on ne peut être
unie à vous fans vivre de vôtre vie,ô vieladmirableiôtje meurs .

parce que cette union ePt aufli une mort qui fait finir tout ce
qui n’eli: pas vous: ainfi vivant a; mourant je ne fuis pas a’ moy

mais à vous , ô mon cherTout,ô mon Amour, ô mon unique

dcfité. ,

Ces paroles (ont tirées de (a feconde relation , c’efi a dire de
cét écrit que le R. Pere George de la Haie Iefuite l’avoitobli-

gée de faire pour avoir une entiere connoilrance de fesdifpofi-

rions interieures, afin de la tirer desinquiétudes où elle le trouvoit
Fuelqucfois d’être trompée dans des graces qui luy paroiiToient

l extraordinaires. Cette Mere donc ui n’était pas moins fou.
l déc dans l’humilité que fervente dans

’amour, conclud ainfi les
paroles de feu que je viens de rapporter. C’étoient-lâ mes entre-

tiens parmi les tracas , 8c cét entretien familier avec Nôtre Seigneur m’embrafoit fans cefl’è. Dans l’oraifon a: par les ruës,6c
en quelque lieu.que je fufl’e je languifl’ois d’amour , 8c pourtant
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ibufi’rir , se il efl impoilibleà l’ame foufi’rante 8c languilfantequ’el-

lene faire des faillies. je ne fçay comme je dois dire a on foufFre,
on languit , onjaüit. je meinmtifie beaucoufp d’écrire cecy, mais

jene puis dire ma maniere d’oraifon ny la açon dont Dieu me
conduit fans faire connaître ce que je voudrois eflre à jamais ca.

ahé
dans le fecret de mon cœur. , t
je ne fçaurois jamais écrirele tourment que l’amour faifoitfauf.
frira fan ame par les defirs vehemens qu’il luy infpiroit d’efire, dé-

tachée de fan corps , afin de s’unir à fan Epoux immédiatement

&fans milieu. Rien ne pouvoit foulager la flamme qui la con- ’
fumoit : toutes les creatures ne faifoient que l’aigrir se l’embraler’

encore davantage comme le vent’qui allume le feu. grand elle
jettoit les yeux fur un objet , il luy fembloit qu’il difoit à on cœur:
ce n’ait pas moy que vous defirez , d’où elle prenoit aufii-tôt:
occafion de s’élever avec une viteife nompareilleà celuy qui étoit

l’unique objet de fes defirs. La feule communion où elle avoit
trouvé. du faul’agement lors qu’elle afpiroit au: mariage , étoit

auHi le (en! rcmede qui la foulageoit lors qu’elle en defiroit la confommation ,parce qu’elle étoit affeurée qu’elle ypoffedoit celuy

qu’elle aimoit, quoy ne ce fût encore d’une maniere obfcure-.
mais la certitude fuppleoit à l’évidence. j’étais un peu faulagéeê

ditelle, par la fainte Communion ,. m’en approchant avec uni
defir extrême d’embrafl’er ,.de cherir ôt de carrelfer le facré Ver-

be Incarné en attendant la parfaite confommation de l’union;car l’ayant reçt’i- , je ne fçaurais exprimer la maniere en laquelle

je le poflèdois ,Iôti me poiledoit , me faifant fentir par experienceôtpar-fes touches que c’était luy , luy ,dis-jequiefi l’amour à:
le maître des cœurs. Aprés m’avoir tenuë ongrl’empS dans une

grande union ,je demeurois dans la veue’ 8c dans la jaüiŒance de

la divinité ,. a: de toute la Trinité queje conuoilfois âge en ce
’ divin Sacrement : Car bien queje le viffe appartenir au facré Verbe Incarné , j’avais aufli une connoiffance que la divinité étant"

indivifible , 6e les perfonnes infeparables, je poffedois tout celai
dans ce Sacrement d’Amourr ô que l’on cannoit. la de gram
desveritezz’ C’eft un abyme qui n’a ny fond ny rive. en ne:
figuroit jamais dire ce que Dieu découvre à mon aine, quand il fer
donnea aile dans ce Sacrement adorable,l’éternité auteures chai.
les fieront découvertes, le fera Voir, toutes mes paroles étant trop:

.defeétueufes pour le recit de tant de chofes fi ineffables. ’
sa):
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Elle étoit donc foulagée par la poifeflion de fan Epoux quifè
donnoit à elle d’une maniere fi douce a: avec une profufion fi
abondante de graces 6c de lumieres : Mais ce foulagement étoit
de peu du durée,& tout arum-rôt elle (entroit dans fan mat
8: dans l’ardeur defes defirs. Dieu méme prenait plaiiird’Ta faire

fouiïrir par leslumieres extraordinaires qu’il luy donnoit,lef uel-

les bien loin de diminuer fes peines,au mentoient fan de ir a;
redoubloient fan martyre. Mon coeur, it-elle,s’embrafoit mû...
jours de plus en plus , les lumieres que je recevois de Dieu me eau.fant toutes fes inflammations. Un jour étant en maifon il me fit
connaître que le Fils de Dieu feconde performe dela Tres-fainte
Trinité étoit comme le fein 8c la poitrine du Pere. Ce n’efi pas
que je viife rien d’imaginaire ,mais je ne fçaurois dire autrement

pour me faire entendre : dans ce fein que je voiois aufli comme un
Autel d’Amour , tous les bien-aimez du Perc étoient logez a: Confumez par fes ardeurs ,ôt je voiois que c’était aufli la ma demeure.

DDieu , quelle confommatianç De plus , de ce fein amoureux
fartait avec impetuofité un fleuve d’amour qui recréoit tout le
Ciel. Au fortir de cette oraifon j’étais dans une langueur extréme,
me plaignant fans cetfeâ l’Amour de ce qu’il me laiffoit vivre,

8c demeurer encore en cette chair mortelle 3l corruptible. je ne
m’arrefie pas a faire-des reflexions fur tous les poiriéts de cette vifion ,je diray feulement qu’aryantveu que J la s u s-C H a r s r étoit
le fein du Pere Éternel, c’e adire le fein d’Abraham , où 1M:- le:

juflerfint repris, quand il: flirtent de ce monde, Elle a veu en méme
temps qu’il .étoit le Livre de vie où tous les prédeflinez étoient

écrits , a: ou elle fe voyoit écrite elle-méme , recevant par ce
moyen une aifeuranee de fa prcdel’tination a la gloire , comme elle
l’ a encore reçuë en d’autres manieres. Mais cependant quelque

defir qu’elle eût de mourir, elle ne mouroit point , St tant s’en
faut que N ôtre-Seigneur diminuât fes fouErances qu’au contrai.
reilièplaifoit ailes augmenter. j’ay dit que l’Amout divin cit un

delicieuxTyran qui fe plait a faire foufrir a fes aman-s , diverfes
efpeces de martyre. En voicy un nouveau u’il fait fucceder aux
deux dontje viens de parler , &qui les furpa oit en douceur commeil les furpafl’bit en fouffrances 5 car il faut avouer, 6c nôtre
Mere l’a dit ailleurs , qu’il ny arien de fi delicieux que les rigueurs

innocentes de ce faint amour , 8c que quelques plain-tes que l’ame
faire àceluy qui lalmartyrife de la forte , elle les voudroit toûiours

fouErir. ’
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Le fort du martyre de l’amour cit de ne pouvoir aimer Dieu
autant qu’on le voudroit aimer, a qu’on le connaît aimable, a;

de ce ue le cœur par tous fes efforts ne peut fatistaire à fes defirs, p us on aime ,plus on veut aimer. l’Amour par fes accroifl

femens continuels 6L embrafez devient infatiable, a cette infatiabilité échauEe&dilate tellement ce cœur qu’elle eaufe queL.

quefois la mort. C’eit la mort precieufe del’àmour qui a ravi l’a-

me de quelques Saints ,ôtfi nôtre Mere n’en cit pas marte j’em-

me que c’efl: comme un miracle , un cœur ne pouvant avoir
de plus violons actez d’amour ny une infatiabilitc plus grande à
aimer que le fien.j’ay fouffert , dit-elle ,dans une lettrealon Direâeur , une peine extreme de m’aimer pas ailée, car c’efl une
peine qui martyrife le cœur. Là’deifus N Otre-Seigneur me donna,

un fi puiflant attrait qu’il me fembloit queje tenais mon cœuren
mes mains luy en faifant un facrificc , ôt ne pouvant faire davantage
je voyoisen efpritl’amour que tant de Saints a: de Saintes ont eu
pour luy , Seront cet amour-lâ ne me fuflifoit pas , ne me pouvant
fouifiir avec un amour limité , est tout cela me fembloit petit à
l’égard de mon jefus. Enfin mon ame étoit jnfatiable ne voulant
que la plenizude de l’amour. Or en cet attrait, ces angoifles inte-

rieures me ferroient étrangement par la prefence amoureufe de
mon bien-aimé qui m’était fi prefent queje ne le puis exprimer. O

ue ce martyre cit doux , dans lequel l’amele trouve route transFormée en fan objet qui fe la tient fortement unie! C’efl un goût:
fans goût,aufii c’efl: ce que je ne puis exprimer. Aprés cette oc-

cupation d’efprit,je fus deux ou trois jours que je ne pouvois faire
autre chofe ne de direâl’Amour : Héquoy, un chetif cœur effil digne de jefus 2 St des perfonnes aufii chétives queje fuis pour.
ront.elles aimer jefus? Il m’efl: demeuré en l’aine une impreflion

qui m’a toûjours continué depuis ,qui en: que je me voy comme

immobile a: impuiflante à pouvoir rien faire pour le bien aimé.
Je me voy comme ceux qui font aneantis en eux-mémés, a; cela,
me met dans un extréme abaiflcment qui me fait encore davan- rage aimer: Car je voy tres-elairement qu’il cit tout , se que je
ne fuis rien , qu’il me donne tout luy-méme , sa que je ne luy

puis rien donner. Ne fuis-je donc pas bien riche dans ma pauvreté , de voir le tout dans mon neant ?Pardonnez à mon Enfance
8c à ma folie: Si je ne me retenois,ie dirois bien d’autres cho-

fes,mais la confufion me faifit. Et dans une autre lettre elle dit:
Depuisque je ne vous ay rendu compte, mon Reverend Pere,
S iij
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des difpofitions de mon interieur , mon cher Amour m’a telle:
ment carreffée , je dirois volontiers martyrisée , nanobllant les
fautes 6c les imperfeâions que vous fçavez que j’ay commifes ,
qu’il a été penible au naturel de le fupporter. Apres m’avoirfor-

renient liée à luy dans une grande finipliciié interieure qui dura.
deux jours pendantlefquels je vacquoisà luy amoureufèment fans
faire aucun effort à’la nature , mais plûtafl demeurant douce-

ment dans cette union ,il arriva un foir que je me fentis reflée
par plufieurs fois de me retirerscnfin étant conLrainze de e faire
je me retiray , &tout d’un coup je fus fi fort trau’portée d’amour que par foui’france ô: par un embrafement interieurj’étois

toute hors de moy-mémé A: il me femblnit que mon tres-chafte
Epoux fe plaifoit âme furcharger fans celle, êtaadjaûter denou- ’

veaux feux a cette grande ardeur qui me confirmait , mais en
méme temps il me faifoit dire par la méme foufirince, 8c fans
m’en pouvoir empéchet , tout ce que la hardieflè amoureufe
fçauroit inventer. Je le dirois bien , mais , mon Dieu je ne l’ofe
écrire. Il découvroitfifortementâ mon’efprit ce qu’il cfi,ôt il me

confommoit fi puiffamment en luy-méme,me charmant par des
retours redoublez fans celIer de me carrelfer,que mon ame fem-

.bloit le vouloir contraindre de rompre les liens qui la tenoient
attachée à la nature corruptible dont elle a plus d’horreur que
de l’enfer à caufe de fes malices. Mais au mémc temps qu’elle faifoit fes inüances d’amour , l’Amour la changeoit pour ne

vouloir ny vie ny mort , mais cedant en toutes chofes aux volontez de celuy à qui elle cil: toute,elle s’offrait de fupporterla
vie en patience jufques au jour du jugement, s’il en devoit étre
davantage glorifié , bien qu’en tout ce temps elle ne fît autre
, chofe que d’apprendre à quelque petite ameâfervir la nes-Sainte Vierge. Les. effets qui fe font enfuivis de ce tranfport ont été x
grands, mais je me rcfcrve à vous les dire.
Il ne fe peut voir une ame plus embrasée du feu du Saint Efprit,

que celle de nôtre Mere, St cependant fan amour prenoit occafion de tout ce qu’elle voyoit ô: entendoit de s’enflâmer encore

davantage,ear comme fou efprit étoit tout occupé de fan objet,
tout luy étoit une. matiere propre pour entretenir fa flâme. Un
jour ayant affilié a un Sermon où le Predicateur s’était fervi de

comparaifons fymboliques pour expliquer les proprietez de N ô-

tre Seigneur , de celle de eu , pour expliquer fa pureté a fan
rétivité , de celle d’eau pour marquer fa fecondite’ &fa fageflcs
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de celle d’Agneau ,pour reprefenter a douceur St fa qualité de
Viâime’,&t de celle de lion , pour faire comprendre fa force a;
fes victoires? fi-tôt qu’elle fut en fan particulier , elle s’emporta

en ces paroles quipcoulerent enfuite par fa plume :Non , mon
. Amoutsvous n’éres pas fou ,vous n’étes pas ea-u,vous n’êtes as

Ce que nous difons : Vous étes ce que vous étes en v"tre éternité
lorieufe; vous étes, c’ell’lâ vôtre efl’ence ôt vôtr nom , vous

ctes vie, vie divine , vie vivante . vie unifiante s vous éros tout
beatirude, vous étesunité furadorable , ineffable , incompre.
henfiblejen un mot ,vous ères Amour 3 6c mon Amour. Que di.

ray je donc de vous? Tout. Mais encore que diray-je de vous!
Vous m’avez faire pour vous, pour vous dis-je qui arcs» Amant.
. Pourquoy donc ne parleray- c pas de l’amour a Mais , Helas que
diravje eje n’en puis parler ur la terre. Les Saints qui vous voient

dans le Ciel ,vous adorent en filence, 8c ce filencc en; un parler
facré dans lequel il; oyûtent l’amour : Vous nous influez vôtre

amour comme àeux,a mon grand Dieu , 8:. vous nous remplit:
fez de vousméme comme eux 3 ourquoy donc ne fêtans- nous
pas comme euxePourquoy ne go terons nous pas l’amour comme euxe Carfi vous étes leur amour, vous étes aufli nôtre amour.
Ils vous voientânud ,ô ma ehere vie , 8c c’cfi ce qu’ils ont au

deffusde nous qui flammes encor: dans la ballent , 8c dans la mifera de nôtre chair v.- mais quand nous ferons délivrez de cette
prifon ,nous vous verranscommeeux , nous vous louerons comme eux a nous vous embraŒerans comme eux , nous vous poilèderons comme eux ,nous ferons plan ez en vous comme eux, a;
nous ne dirons plus ces fimilitudes affes pour exprimer vôtre
amour , car: nous ne ferons plus qu’autour étant tout dans l’amour, c’eû à dire en vous, qui étes mon unique Amour, ma mife-

ricorde s a mon tout. - .

Ce panage montre afièz. que fou amour n’était pas touions
dans l’excez de fies tranfporrs , mais que fou ardeur étoit comme
celle d’une fievre continue qui a fes heures de redoublement. Il,
étoit à la .verité toujours dansle mouvement à: dans l’aétion, mais

il prenait occafian de toutes chofes de s’enflammcrjufquesàl’ex-

cez , a 1e cœur où il refidoir étoit comme ces poudres combufiiblesquis rennent sans la moindre étincelle qui tombe defl’us.
Lors qu’elle avoit .la liberté de faire ces pénitences exceilîves,

fan martyre trouvoit quelque foulagement, d’autant que as ces
facrifices volontaires elle témoignoit à fan Epoux qu’el c l’ar-
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moitn: Mais a rés que [ou Confefl’eur luy en eut retranché une:
partie 6c qu’i eut moderé’ le refle,elle fouŒroit (on martyre d’a-

mour dans toute fa ri ueur , croyant qu’elle n’aimeroit Jamais
aflëz,veu même que e voyant privée de l’ufa des peuitences,,
elle les convertit en amour par une indufirie e l’amour même.
Voicy comræ elle en parle dans les plaintes amoureufes qu’elle-

fait à N être. Sei neur fur ce fujet 1 Doux maiflre de ma vie,
je n’oferois plus emander de foufiïir,puifque l’obeïlïance ne le.

veut pas. Cela durera-t’il longtemps a: le foufii-irezwous ?0 que.
c’efl: une grande privation pour moy !’ Que feray-je cependant 2:

Je recompenferay la penitence par l’amour, mon occupation (c.
ra de vous embraKer a: de vous carrefIèr dans le repos. 0 monAmour ,, que vous êtes doux à mon ame .’.”]eeneevous aime pas.
comme je lerd’efite ,car je voudrois vous aimer d’un amour in-

comprehenfible. 0’ que c’en une grande peine de ne pas aimer
autant que l’on defire aimerg»Si vous voulez" que je vous aime ,.
donnez-moy l’amour ,car fans l’amour je. nepuis vivre. Œedis-

je,dbnnez-;vous à moy, vous qui êtes mon Amour 5c mavvie 5.
car je ne veux rien moins que vous qui êtes l’objet de ma flâme.

Œe je vous aime donc fans mélange, a fans pitié confumez.
moyé: retranchez en moy ce qui n’efl pas le pur Amour. Vous:
pouvez tout d’un coup rendre mon aine pure, ô. divin objet,il,’
ne îf’aut qu’un feu! de vos regards ,. qu’une feule de vos touches-

faintes quand vous venez fi doucement dans mon ame,8c que
vous vous donnez à moy qui ne le merite pas. Je ferayscomme
vôtretEpoufe fainte desCantiques , qui vous tenant ne vouloit;

plus
vous laiflër aller. V .
Si c’était une invention de cét Amour qu’elle nommoit. (on delitieux tyran de recompenfer la penitence par l’amour3en voicy
une qui ne vient pas moins de .fon genie 5 car il n’y a. rien de E
inventif que l’Ainourdivin;.on peut dire’ qu’il cit les pere des
admires , 8: que c’elt luy’qui les infpire à (es amans. Ces paroles
de l’Apocalypfe, mali (1.1113437110! flamand" igni: luy étant uni
jour tombées dans l’efprit 8c l’ayant fortement occupé , elle le
murna toute-vers fou Epoux 8c l’induflrie que l’amont luy infpie

ra fut de luy adrelTer (es afpiratiOns en forme de lettre , afin de
le fléchir par cette nouvelle maniere d’entretien.
A mon MJ-tbdflé Amar le ficre’ Verbe Imam! , de»! le: jtllxfiflt.
«une la: flâner defcu. ’

Glu-lat cecy ,.ôsmon cher Amour, vos yeux purs &divins (ont
comme-
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comme des fiâmes de feu , a ce (ont eux qui font tant de blefl’uces dansles cœurs que vous vous e’tesïafi’ujetis ?0 mon adorable

Epoux . ne gueriflèz .jamais-cesr-playes, mais plûeôt augmentez
«ce: heureux martyreparlesregards claves yeux, 8c par les fiâmes"

qui en fartent. Mon cher Amour que vas impreflîons font char.
mantes quoy ne crucifiantes! 0 qui pourroit voir ce qui fe paflè
quand-on r entres ardeursiiyceluyælâ bruleroit des mêmes Hi.
mes,ou (on cœur feroit plein; de Demunsi vos deflèins’ adorables

fur les ames que vous aimez, fournie les faire mourir a; remourir
fans celle ,8: ut enfemble vous vous (planiez. de les retenir dans
la prifon de urs «corps qujvefivle Purgatoire où vous voulez
purifier les defirs- trop ardens qu’ils en: d’aller fe Conibmmet

reteruellemeutten
voua O nid-feus Le tempera.
ment que vouâdmmcî àeette; grande Croix, c’efl que vous leur
I ôtez le pouvoirde rien vouloir-du" «tout Que leur aimable martyre,

8c regardant vos defcins,elles tiendroient à gloire de leur ceder,
non feulement pour une heure, mais encore pour toute l’erernite’,
parceque vous êtes leur Junon: a ces-digue d’avoir l’empire fur
svos bien-aimez , 8c eux tresheureux .dëétre vos captifs a: d’être.
retenus dans vos liens fdans’ vos lieus-«que. j’adore, puis qu’ils ne

[ont autres que vôtre Efprit faintqui les charme 6c les enyvre
en mille manieres. O mon furadorable. Amour , cent fois mon
Amour :0 mille fois mon Amours infiniœ’ de fois mon. Amour.

il faudroit voir mon feœur a nuel pour voir. le douas: commençedevôtre amour Gade [ou agreable captivité 3V.ous le fga«vez, ô mon grand Dieu , cela me fufiît , 6c .je-d’emeure collée

pourjamaisàmon rand Amour le [acté Verbe incarné i de qui

jeEnfin
fuis
la tres-humb efclave. . a 4
le defirinfatiable qu’elle avoit d’aimer Dieu, 6c que’tont le
mondel’aimât c6meelle,ln .tmnfportbit quel Quefoisd’unc telle un.
niere qu’il i’elfaifoit paroîtreau dehors belle [me que fartant une
fois de l’Oraifon a: confervant encore lesfentimens qu’elle y avoit

fus , fur tout defirant comme Saint Paul, que tous ceux qui n’ai.

ment pas Nôtre-Seigneur Jefus:Chrifi fuirent excommuniez,
6c retranchez du nombre des fidelles , elle rencontra un Religieux

de fa connoiEance à qui elle demanda hardiment : Mon Pere,
aimez-vous Dieu? Sivousne [l’aimez , il ny a pas moyen que je
vous parler-Ce ’Pere , ui concouroit (on fond, 6c qui voioit bien
a (on accent,àfon ge e,&âfon vifage enflammé , qu’elle étoit

dans un tranfport extraordinaire , luy fit feulement un figue de

A,

n
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la tête en luy difant: Oüi , je l’aime , puis il la laura palier fans
luy
rien dire davantage. l a ’ . - »
Enfin l’on peut dire que l’amour que Nôtre.Se,igneur avoit
pour cette Mere,8c ne celuy qu’elle’avoit reciproquement pour
uy étoient dans le p us haut degré qui puifle étre entre un E eux

a: une Epoufe. Ce divin Epoux des ames faintes le plai oit à
la martyrifer , 8c à la. brûler toute vivedans les feux de fou amour:
Etilfembloit aufli que par retenté: par revanche , ainfi qu’elle a
fi fouvent témoigné 5,.ellele voulut martyrifer. à (on tour , renvoiant àfon coeur les mémes feux , 6c les mémes flèches qui en
mm étoient for-ries afin de brûler a: percer le fieu. D’où vient que ’

arum;- comme elle fe plai noir avec des paroles de tendreEe des plaies
w’m” qu’il avoit faites a. on cœur , il luy faifoit aufli fesplaintes des
îbleiTures qu’elle avoit faites dans le fieann jour étant en Oraifon

elle entendit qu’il luy- difoit ces paroles au fond de (on rame:
CantiC..l’rrlneraflicormumfirarnruffonfi5valuenjli terme-11m in une cale.
4’9’ ranimera»: in une trine cadi mi. Vous mavezlblefl’é. le coeur , ma
fœur mon Epoufe , vous m’avez blefl’é’ le cœur par un regard de

vôtre oeil ,pari un cheveu de vôtre col. [intendant cette plainte
amoureufe, elle fe fentitz’ portee de luy dire dans l’accès a dans
la privauté qu’il luy donnoit : vous ay-je donc bleEé , ô mon
doux Amour ?Si cela cpt ,’ ce n’efl que par le retour 8: par la re-

flexion de voflre- amour, lorfque vous m’avez fi amoureufement
blefrée,fi je l’oie dire ,aavec vos yeux purs 8c divins ,, qui [ont fi

pleins de charmes que. leurs regards font perdre le jugement: de
forte que lamant tOute crainte, il faut prendre vengeance de vous
l en vous renvoyant vos mémes fléches. je ne preiume pas avoir
des regards fi purs qu’ilsfiayent la force de vous blefler , ny une
humilité fi grande qu’elle vous ait donné fujet de fairecette
amoureufe plainte,fi ce n’eft, ô mon chafie Amour,que-vousi mémene. m’eufliez- enrichie de ces dous,ôc que regardant vôtre
œuVre vous en enfliez été blefl’é d’amour.
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ont». P imine, xme.’
I. D’air: outrefirt: de hmm" d’armer où leur): firgfioz’t plu: que

l’une. Il. Daoud]: manier: Io partie hafnium participoit 2 la
grau, po tu affre foulage? dans fis peigurfènfiblcr. Il]. Combien le
mye de l’offrir off remplie de raflons à. de florins. 17. d’un que!
("profanent d’amour le Faro: divin panifiiwz’rfin Eponfi , pour

la flirt Mir defir mrrrflêr é de fi: biens. V. Sonilmmilite’joro.
fonde 6114 reconnotflmre parfaite dans le: grata: qu’elle recevoir

de Dieu. ’

’ A v T A È s fois j’experimentois que1 le: furadorable Efprit

- de jequ voulôit faire une feparation du mien d’avec le corps: .1.
Cette feparation cil une chofe’ fi épouvantable à la Nature , que

fi elle duroit feulement trois joursen fou effort il faudroit mourir.
Je fentois que mon efprit vouloit fuivre cet Efprit faint qui fem-

bloit le vouloir emmener avec luy sa cependant le corps fouffroit violence de la part de l’efpritqui le vouloit quitter reffeutant
une divifion qui le mettoit dans une folitude aEreuŒ , mais qui lu
étoit encore bien plus penibleï lors que’j’étois’ dans la folitudeôc

dans le filence,que lors que j’étois aétuellement occupée dans
ies affaires exterieures. En cét état l’efprit avoit fon avantage
-fi1rleeo’rps;, parodqù’i-létoit content de fa feparaîtion , 8c qu’il eût

ivoulu être entierement hors delà prifon , pour’joüir. à jamais du
bien qu’il poifedoit ,’ qui étoit une chofe au-îdelà de tout leuriment :

il ne feloucioit point de ce que fouffroit fan adverfaire , duquel
il eût voulu nej-amais approcher. je n’aurois jamais crû ce qui
(e palle en cét enlevement ou fufpenfion d’efprit , fije ne l’avais
experimenté. Enfin l’ corps étoit tiré de fa peine par la douceur Il,

de l’union de la famé performe du Verbe, qui repandoit dans la
partie inferieure une fergité,’qui .la foulageoit a: guerifsoit fa lanV gneur, 8c alorsj’experimentois en tout moy-méme ce que l’Epoufe dit aux Cantiques : Mm 4m: J’eflIoutefMdnë d’amour, [affine mon

flammé r 4 parlé. je retournois enfuite dans un autre état d’union qui caufoit-l’aâivité amoureufe ,’ 6c les douces privautez

avec, cepdivin Epoux , 86 qui ne laiifoit pas la partie inferieure,
quoy qu’elle n’y articipât point par fentiment ,’ mais qu’elle

en fût feulement oiitenuë par une voye fecrette qui la faifoit
fabfiflera Il ne fe’peut’dire’combien il y. a de rea’ortsdans ces III.
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voyes de l’ef prit , 8c il n’efl: pas poffible autrement , fur tout quandî
l’on continué dans» un amour aâuel ,où l’efprit de Dieu fe plaît

de découvrir 8c de manif-Hier à lîame- fou Epoufe fes richeifes
12V.

.6: fes ma nificences divines: Car il en: veritable u’il la pouriui.
voit fans e feparer d’elle comme étant preifé. de la faire jouir.de tout ce qu’il poii’edoitgde forte que cette aine luy difoit : Mon.
bien; aimé , vous ères raviifaut ,vous me pourfuivez fans .ceflè , 8::
ilfcmbleuque vous n’ayez que moy à aimer 5c à pourvoir. Alors,

c0mme il fe plaift infiniment à... ce que l’aine poufiëe par luyméme luy. dit , il redoubloit ces divins excez ’, de forte qu’il étoit:
une fource inépuifable qui fans ceflè’découloit en l’ame , laquel.

le étoit aufli un ruiEeau qui pareillement retournoit fans celle;
dans fadivinefource pour s’y perdre,.en forte qu’elle méme fema.
bloit é.,tre:fon bien aimé; dans les rapports d’efptitâefprit. L’on
croira peut-eiire quej’exagere 5 a: j’avoue bien que je n’ay pas.

des paroles proprespour m’eXpliquer 5 mais pour les grands excez des mifericordes d’un fi’ rand a: fi bon Dieu en mon endroit,
par les communications qu’ilîüy a. plû. de. faire aman ame ,il n’y-

alanguehumaine qui. les puifl’eex rimer. Mais quoy ne je die
des rapports d’efprit agonit a: des ub’mergemens dans c abyme,

quelque perte qui fe. oitnfairedevtmoy en elle, quelques intimes
qu’ayent été les communications dont il luya plû de m’honorerh

mon amer a toujours. connu. qu’elle étoit le rien, à qui le. tout fer
plaifoit de faire mifericorde , parce qu’il n’a «minaude perfom.

ne; a; jïay. toujours vû antidatas-les mêmesimpreiliousleneann
de la. creature, étant bien-aife d’efire ce. orant-,84 quece. grand.
Dieu fût tout r &méme dans mon aâ’ivite’ amoureufe,.c.’e’toit sur.

de mes cantiques de luy dire : Mon chafie Amour i c’ei’t magloire que. vous foyez le tout a: que je fois le rien 5; vous en foyer
eni ô mon Amour. Ces fentimens de ma balliefl’e m’ent. uelquesfois donné des craintes,vûsla’difpofionlde deux-4 che es fioppofées,ôt comme j’entretenois un icy mon divin Epoux, ilme

dit ar paroles interieures : le. veux que tu me glorifie , se que
tue ante mes louanges comme les Efprits bienheureux fontdans.
le Ciel. Cette réponfe m’afI’u’ra , a: l’efiëts’en enfuivit , parceque

mon ame. chantoit en fon Epithalame qui étoit prefque continuel;
Vous foyez beni , ô mon Amour; ô mon Dieu ,.ô mon Dieu , vous
foyez beni; fuyez loüé a; glorifié, ômon doustmour: Et cela
ne Changeoit point , finon dans les intervalles des nouvelles gra.
cesi,defquelles enfuitejç retournois armon. cantique. J’avais pour
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lors vingt-huit à vingt-neuf ans. Dieu fait éternellement beni de

les infinies mifericordes. ’ i ’
anaux ne N. ”’n
. Ans le martyre doneelle a parlé au cha itre precedent le
corps 8L l’efpritfoui-Ëroient ,, mais l’efprit gui-fioit beaucou

plus que le corps. Danseeluydont elle parle icy l’efprit ne fouioit point ,8: il n’y. avoit queiecorps qui fût dans la fouffi-ance.
Ce martyre étoituneréellcôt veritable agonie qu’elle experimentoit entrel’efprit 8c lecorps : Car Irefprit. vouloit fuivre fou E poux
qui témoignoit le vouloir enleverôc emmener avec luy 5 a; com.
me c’étçit ce qu’elle avoit defiré dans fou martyre ,.non feulement

il ne fouflioitrien ,mais il avoit même. un plaifir extréme de voir
L’accomplifl’emét de fes defirs,& qu’il alloit fortir de fa prifon pour

s’unir à. luy de la plus parfaite maniere fans efperance de retour

dans le monde. Mais le corps ne pouvant fouErir une feparation
fiviolente &fi contraire à (on i-nclinationnaturelle, la refifiance
qu’il y. faifoit le tourmentoit d’une’maniere tresafenfible , a; luy
croit une torture qu’il ne pouvoit fupporter. Car il n’en étoit pas

comme d’un corpsmoribond qui n’ayant quafi plus de fentimçnt ,8: dont les puiffances qui peuvent caufer. de la douleur par
lÎapprehenfibn qu’elles ont du mal étant comme éteintes -, il n’eft

quafiiplusenétat defentir la violence que l’ame fait pour en for.

tir. Mais le corps de nôtre More étoit dans toute fa force , en
forte;quol’efprir ne s’en pouvoirfepare’r fans luy faire une: violen-

ce des plus cruelles 5, 8c fes puiffances étoient dans toute leur vil
gueur,en»forte qu’elle voyoit également l’avantage que cette fe.

paration devoit ap orter à fon ame,8; le mal qu”elle devoit eaufer àfon corps. En u l’Atnour faifoit fouifrir a. fon cor s dans fa
plus parfaite fauté oc dans la plus Grande vigueur de es fens,la
même. a onie quela maladie fait r n-tir aux autres corps ,oquand
elle fait es- derniers efforts pour en feparer l’efprit. C’efl: la le
martyre que l’amour exerçoitfur fou corps aprés avoir martyrisé

lÏefprit en tantde manieres , mais je n’en diray rien davantage , de
crainte de ne pas parler afiez dignement. d’une operation fi fpirituelleôt fi«fubtile. Il faudroit en avoir l’experienoe pour l’expliquer comme il faut. Nôtre M’ere l’a euë , aufli’en dit-elle allez
pour en donner l’idée, ôt pour faire comprendre que ce qu’elle vient

d’écrireeil: veritable, que fi cette fouiïiance d’amour duroit
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feulement trois jours , il faudroit mourir.

Mais je rapporteray une autre efpece [de martyre , lequel étant
plus fenfùle feraauifi’ plus facile à comprendre. Ce n’était pour.
tant qu’une fuite a: un effet de celuy de l’ame , qui communiquant

les foui-rances a la partie inferieure , les répandait enfin jufques
dans le corps.Celle qui en avoit l’experieuce en parle en cette forte:
je fentois toujours ce cœur foufFrant de nouvelles inflammations, ’

se ne pouvant fe taire il exhaloit fou feu par fes plaintes ,autreEnfi ment je croy qu’il Te fût brisé en pieces. j’étais contrainte de me

imm- retirer de peurd’être entenduë, &je’ difois a demi-haut ma faufN

tu»,

"4 fiance à celuy qui me la Faifoit endurer. Man corps me faifoit
bien de la peine , car en ces occupations je ne perdois pas l’ufage des feus , 8c je me voyois contrainte de me coucher contre
terre,ne le pouvant fupporter. En un mot c’en! un martyre. Si
j’étais en un lieu oùl’an me vît ,’ il me falloit ellre faigueufe de

’m’ap uyer 8c de faire tenir mes mains a ma ceinture , car fans
cela es bras me fuirent tombez fans m’en appercevoir,& j’enfile
été veuë d’un chacun.]’avois été d’autres fois en de grandes re-

collections où je perdois le fentiment avec beaucoup de douceur ,
mais celle-cy étoit extrémement violenteùje, fentois des coups
dans le coeur Comme fi ou me l’eût percé. (Jeu’efi pas une ima-

ginarion,car vrayment je faillirois cela, ce qui me caufoit une
douleur extréme , mais qui étoit aufli tres-charmante , 8c que l’on

voudroit dire-fans celle reïterée. Ce martyre Fait agonifer , 6c
pouffe a l’objet qui le caufe mille cris 8c mille plaintes d’amour.
J’cuffe voulue courir commeune perfoune qui a perdu le feus , mais
la raifon me demeuroit pour m’en empécher. Je fouhaittois une

folitude continuelle dans quelque lieu écarté , afin de crier tout
haut ,mais l’Amour permettoit que je fuffe encore plus occupée

dans les affaires dameftiques,en quoy je reconnais le grand foin
que fa bonté a eu de moy.,car fi je n’euife eu l’exterieur occupé
je n’eulfe pû fupporter tant d’attraits fi violens ny des martyres fi

rigoureux.
r au méme lieu des faufil-rances de ce marElle ra porte encore
tyre qua l femblables àcelles dont elle vient de parler , 6c commele cœur cil principalement le fiege de l’amour c’était aufiî
la partie qu’il martyrifoit le plus: Il m’arrivait , dit-elle, de grands

battemens de coeur , qui me donnoient-quelquefois bien de la
prisme , dans la’crainte que j’avais qu’onne] s’en aperçût. Mais

ôtreÆeigneur m’aydoit en farte que j’avais le loifir de me te-
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tiret avant que le feu éclatât au dehors. Une fais entre autres
étant retirée dans mon Oratoire , il m’en arriva un fi violent
qu’il m’oila toutes les farces du corps , 8c ce qui me faifoit le
plus de peine , c’el’t queje me voiois en ce martyre fans en

pouvoir fortir. je ne fçay comme je dois parler de cette fouf.
fiance : Elle fait agouifer de fois à autres , 8: tout ce que l’on
peut faire c’efl de dire en fe plaignant: C’eil allez mon Amour; r
mon divin Amour, c’ell allez. Cela foulage se donne un peu d’air.
Mais quelque grande que Toit la peine ,l’an n’en voudroit jamais être délivrée , tant elle eft charmante 5 car il femble que
ce cœur fait le but où le bien.aimé décoche fans celle. fes traits
a: qu’il veut r» fans pitié percer de toutes parts. Mais que dis je?
C’el’t "afin de le foulager ,, faifaut évaporer par ces playes le feu

doutilell firempli , que fans ce fecours 8c fans cet air il fendroit
par l’impetuofité de l’amour qui y efl enfermé. Cela fe termi-

nant ainfi laifi’e de nouvelles fiâmes qui font courir de nouveau, .
à tout ce que veut l’amour, puis le martyre recommence. Ainfi

le cœur ell: delliné a de continuellesfouffrances , mais plus aituables fans ’comparaifan , que tout ce, qu’on fe peut imaginer

de
delicieux fous le Ciel. ’ a I i
Une autrefois elle eut une maladie à laquelle perfonne ne pouvoirfien comprendre. L’an fit venir les Médecins qui ne furent

pas plus habiles a. connaître la nature de fan mal. Outre que
l’efpecede, cettemaladie étoit .inconnuë dans. leurs échales , lai

façon doutelle l’expliquoit , la leur rendoit encore plus nouvelle. Car elle difoit qu’elle fentoit au cœur une douleur nes-feu,
fible , comme fi elle eut été blelsée d’un fer emoufsé.’ Elle

porta quelque temps cette fauffrance , fans que l’indullrie des

animes y pût apporter du foulagement par tous les remedes
qui luy étoient appliquez. C’était une playe dell’amour’ divin,

aulIi fut.elle abandonnée de tout le monde , dans la pensée qu’il
n’appartenoit qu’à la main qui l’avait faire, de la guerir. .

Mais enfin aprés tant de tranquns , tant de langueurs , tant
de fouffrances,tant de martyres, Dieu la fit changer d’état, 8c
la mît dans un calme uiluy dura toute fa vie. 1Ce grand, mariage
qui s’était fait dansîeCiel avecvtaut de magnificence entre le

Verbe a a:fan
ÎËraine
in? t5, en prefence du Pere ttemel 8e du Saint
Efprit qui en étoient comme les témoins , afin que rien ne manquât à la falemnité , fe termina à cet autre mariage .myilique,
où l’ame en qualité d’époufe poirede le mémé Verbe dans

a
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[un fond,& en joüit par un envifagement continuel , se par un

amour qui ne telle oint. Elle a la liberté de faire au dehors
tout ce que Dieu emande d’elle sa; quoy qu’elle faire rien
ne la difirait. Elle ne perd jamais la veuë ny la joüiifanee de
l’Epoux , a: quelque application qu’elle ait en (on interieur,
elle ne laide pas de faire au dehors tout ce qu’elle veut : Et elle
le fait même ’avec plus de perfeâion , l’Epoux étant-comme

un flambeau qui l’éclaire , a: qui lai diri e dans les nations. Je
arleray une autre fois de cet (admirable en: qui ell’ le plus l’uËlime de la Ivie myllique 5 et cependant afin d’accorder les

difpofitions de nôtre Mere avec les temps de [à vie , il eft ne.
celïàire de faire voir icy de quelle maniere elle gy cit entrée , ac
comme ce mariage (olemnel dont elle a parlé n’en aéré qu’un
ne difpofition ; ou plutôt il sémème marque fenfible de l’honneur

En [a qu’il luy faifoit de l’y élever. Voicy donc comme elle parle:

limit- Mon efprit de plus en plus s’alloit fimplifiant pour faire moins
:Çfoff’d’aaes interieurs a; exterieurs , qui m’euŒent pû donner du
fentiment.; mais au fond de .l’ame ces paroles étoient continuel-

les : Hé .3 Mon Amour, mon bien-aimé s foyez beni , ô mon

Dieu!ou bien cellescyfeulement": ô mon Dieu , ô mon Dieu:
Ces paroles foncieres me rempliflbient d’une douce ncorriture
fans aucun fentiment. NôtreÆeigneur m’ôta encore ces grands
’tranfports à; ces accès violens,8t depuis ce temps-là mon aine

en: demeurée dans fan centre qui cit Dieu , a: ce centre cit en
elle-même , ou elle cil au delTus de «tout (ennuient. Cid! une
chofe fi [impie , & :fi delicate qu’elle ne le peut exprimer. On
fpeut parler de romarin peut lira-écrire,-travailler,ôt faire ce
que l’on veut , a neanmoinscette occupation fonciere demeu-re toujours , 8C l’aime necefle oint d’etre unie à Dieu. Les
grandeurs même de Dieu ne a diverti-(l’eut point , mais fàns
s’ arrêter elle demeure rattachéeâ Dieu dans (à fimplicitc’,

cou elle luy parleen la maniere que je viens de dire. Me voiant
«fi long-temps en ceterat j’eus crainte dÏêtre trompée , se je

recommandois beaucoup cela à mon divin Epoux , le priant de
ne le pas permettre. Alors il me dit interieuremeut ces paroles;
demeure-là ,je veux que tu faire icy ce que les bienheurèux
font dans le Ciel. je compris par ces paroles que cet état en:
d’une grande pureté , 8c que qui fçait s’appliquer âDieu, benir

fa bonté , 8L demeurer collé à luy par union d’amour dans le
fond de [on aine , ou tout cil: dans le calmeôcdégagéîdes [erg

. c’e
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c’en: la felicité des Bienheureux. Les orages des tentations
n’arrivent point la , a: rien ne peut tirer I’ame de (bu bienheu-

reux fejour , mais elle «y demeure en toute feureté. Q9)! que
la parole de Nôtre Seigneur m’aifurât , je. ne lamai asde con.

ferer decette occupation avec le R. P. Dom Eullac e de faint
Paul Feüillant , comme aufli de cette veuë de la Tresfainte
Trinité , a: des carreflësdu Verbe Etcrnel,luy témoignant que
tout cela me donnoit un peu de crainte , ququue j’en enfle dés-je.
communiqué à mon Conteneur. Il m’écrivit en ces termes Jay-

veu les graces a: les lumieres que vous communique vôtre celeJteEpoux, 8L je les approuve autant que je puis. Il m’exhorta
enfuite à la fidelite’ àl’endroit d’un fi bon Dieu,me difant beau-

coup de chofes pour m’y encourager. Cette réponfe me confola
’-beaucoup, a: me mit en repos. Cette façon d’eflre avec Dieu
m’eft continuelle , sa je n’en orts-pointïfi ce n’efi que quelque non-

velle lumiere m’enretire pour un peu de temps, actent auflLtôt

je Voilà
me comme
retrouve
au même état. ’ l
elle explique l’union de (on ame avec (on Epoux,
laquelle sétoit fi forte qu’aucun employ exterieur n’était capa-

ble de la rompre ,8: fi fimple , que les grandeurs a: les perfeétions Dieu ne la détournoient oint, mais elle luy demeuroit
immediatement attachée dans a [implicite de [à divinité. Je

ne doute oint que l’on u’admire comment cette union a! pûnus-..
être

fi forte, 1 fimple 8c fi continuelle dans les emplois exterieures,
qui fembloient’démander toute Pap lication de Ion efprit, comme étoient la lecture , l’écriture, la converfation
;: ses,nlaunconduite
des affaires. Cela cit admirable en eŒet, mais j’en declareraylç

fecret en un autre lieu, ou je parleray plus à fonddecette union.
mon deilèin étant-principalement icy de dire le temps a: la.
Imaniere qu’elle commença , ce qu’il cit micellaire de [gavoit

pour prevenir des dificulçz que l’efprit fe pourra former dans
a faire de l’Hiftoire. Quant à ce u’olle dit que les orages des
tentations n’arrivent point jufques-(là , elle ne Veut pas dire que

ce: état foit exempt de toute tentation , car on la verra ellemême cy. après expofe’e a le ’reuve des plus effroyables tentai.

tians , dont une ame puifle e se combatuë: Elle veut dire feulement que quelques tentations qui arrivent , elles n’entrent oint
jufques aui»: fond
ÎX 11k V!de l’ame qui eli: le cabinet de Dieu, a: o l’ame jouît de l’Epoux dans la paix , tandis que les (eusse la partie

inferieure [ont dans le trouble 6L dans l’agitation. ,
TÉLTàÇ
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Dans une liaifon d’amour fi fpirituelle 8L fi pure , elle ne :lailToitr
id’avoir de la crainte ,que ce ne fût ou un effet de la nature ,.
ou une illufion du malin efprit; car c’efl: le propredes amEs lima
ples a; candides de trembler toûjours lors méme que. les Ange.»

de lumieres le prefentent à. elles , ainfi que fit la fainte .Vierge;
qui ajoûta même le trouble à la crainte, ors qu’elle fut fali’iéc par

a l’un des remiers Archanges. Mais fi [on coeur étoit fi faintement

i uni a ce uy.de [on Epoux , lorquie la crainte luy donnoit encore:
quelque retenue, ce fut tout autre chofe aprés que Nôtre Sei-neur l’eut-affurée premierement par luy-méme , à: enfuite par
a bouche d’un homme, qui avoit la reputation d’eflre des plus,

éclairez de [on temps, tant pour la fcience que pour la direction.

des ames. .

Elle confirme ce qu’elle vient de dire. dans-un autre lieu ,où;
ellefait une defcription fifublime a: firare de. cét étatde mon.
velle union que je priverois le. mondes, d’un trefor fi je la, voulois!
fupprimer. Voicy comme elle parle :L’ameétant parvenuë à
cet état , il luy importe fortipeu d’eftre. dans le, tracas des af-

"D’ff faires,ou dans le repos de la olitude; tout luy cil égal , parcem’: a; que tout ce qui la touche,tout ce qui l’environne,tout ce qui,
à; luy frappeles feus n’empe’çhe point la joüiflance de l’amour

aétuel. Dans la converfation Se parmi le bruit du monde elle
fin "Dimim en-folitude dans lecabinet de l’Epoux ,.c’elt-à. dire , dans [on pro;z’ÇïÎ pre fond où- elle le carrelle et l’entretient , fans que rien puill’e.

en.

"l troubler cedivin commerce. Il ne s’entend la aucun bruit , tout
cil dans le repos:& je. ne uis dire fi l’ame étant ainfi-polïedéeilluyferoit poflible de [e delivrer de ce qu’elle foufi’re, car- alors .
il femble qu’il n’ait aucun pouvoir d’agir, ny méme de vouloir, ,

non plus que fi elle. n’avoir point de libre arbitre. Il femble que
l’Amour (e [oit cm aré de. tout : lors qu’elle luy.en afait la do.

nation par acqui cernent dans la partie fuperieure de l’efprit,
. où ce Dieu d’amour s’eftdonné a e le’, 8c elle reciproquement ,

â.Dieu. Elle voit feulement ce que Dieu veut . à: que Dieu la
veut en cet état. Elleeltcomme un Ciel ,dans lequel elle joüit.
de Dieu,&.il luy feroit impofii-ble d’exprimer cequi :fe pafse la a,
dedans. C’elt un concert 8c une harmonie qui ne peut être goûtée ny entenduë que de ceux qui en ont l’ex etience 6c qui en .
jOül-fiîen’trll faut que ce fecret (oit refervé ,au 1 fur afset’il tou- a.

te diâion , 8c tout ce qui s’en dit femble bas 8c efeâueux en .
-Comparaifon dece qui en cil. Le corps même-n’étant pas ca-,.
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fable de’fi grandes chofes , fuccombe lorfque de l’elpriton les
aveut faire palier par le feus pour les faire conno’itre au dehors,
ainfi qu’elle l’experimentev, lorfque penfanr lâcher une paroleôc
commençant quelque difcourslfur ce qu’elle relient dans l’inte-

rieur,l’ef rit attire auflLtôt tout à foy : -ll fait mourir les feus,
8c rap el ant l’ame à (on union,ilvl’abforbe dans des plaifirs a;
dans es charmes qui furpaflënt tout ce que ’l’efprit humain 1è
peut imaginer. Elle. en: fie’lev-ée au deiTus des. creatures , que tout
ce qu’il y ade riche 8c d’éclatant dans. le monde ne luy paroit que

comme un petit peina a: comme une spoulfiere méprifable : a:
bien qu’elle fait d’une condition airez balle , lagrandeur nean.
moins où elle le voitélevée fait qu’elle s’eflime plus heureufe que

tout ce quife peut imaginer de grand 8c de pom eux fous le Ciel.
Dieu n’a point acce tion des ames 5 c’el’t luy qui est-ait ce qu’elles

font. Il y en a qu’i le plaît d’élever du fumier fur le Trône,&

acela ne le deshonnore point ,mais plûtôt c’en; (a gloire. Je fuis

contrainte de me taire,-carjene croy pas-que toutes les langues
des An es 8c des hommes unis enfemble puiWentjamais expliquer

cequiigepalTe en cette fublime com nication.
Il ne le peut rfin dire de plus divin, ny qui explique mieux la
mante a; les cil-confiances de ce fupréme état de lavie-fpirituelle.

Il y a un fi rand feus dans ce peu de paroles que viens de rap:porter ,-qu’i le trouve des Mylliques qui en font des livres entiers;
maÎS’tout y cil: li clair, qu’il-n’y a rien qui demande de l’explicartion ,c’ell: pourquoyje ne m’y arrelte point ,afin de paflër à d’au-

xres matieres , qui pour n’éttegpas fi fublimes ne (ont pas d’upe

rmOlDdl’C”imP0rË2DC3.” ’

CHAPITRE XXix.
il. Elle entre dans une flint: impatience de fifiire Religirufè. H. La!
’ Ulflfidel’antipathiequ’elle 0010i: entre I’çflrit du ":0ng é- [Efprit

’de’l E su s - C H a I s’r. I I I. Elle [è plaint amurwjèment à fin
Epoux, de ce qu’ilretarde un: l’attention de ce drflèin. IV. Et i110]

j du»: (finance que «la fixeraient tu pas de temps-.7. Elle denimr: dans une profimd: par): en attendant l’çfrt de fi: promeflèr.

L me femble que .j’ay parlé cy-devant de la grande vocation ’ O

que j’eus pour la Religion dés que je fus libre des liens qui
qui m’attachoient dans le monde , 8c comment la diépqfitionde

a q Il

me
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mes afl’aires ne me permettoient pas d’executer ce defl’ein. Cette.vo’cation me fuivoit par tout ,ôt j’en entretenois mon divin E eux.

dans les familiaritez les plus intimes que j’avois avec luy 5 i me

donnoit une certitude que cela arriveroit, 6c cette certitude medonnoit une confiance 6c une paix dans le retardement qui n’étoit qu’à caufe de mon fils. Neanmoins dei-bis à autres j’en avois.
des mouvemens fi puiflàns que la vie (éculiere’m’étoit infuppor.

table, ne voyant pas qu’on y pût garder les confeils de l’Evan-

gile comme dans un C oiPtre : celai me faifoit preflèr la divine.
Majei’té tout d’une autte’ma’niere , ac undjour entre les autres me

trouvant dans une compagnie où l’on ifoit’ quelque chofe un

peu trOp libre St que rudemment je ne pouvois reprendre,.ny:
aufli me feparer , jed tournay mon cœur pour m’entretenir avec
mon divin Epoux qui me prefl’a aufli-tôt de quitter 8c de m’en:

aller avec lu dans ma chambre le refpeâ humain meretenoit,
mais il preilgit 8L charmoit mon coeur de nouveau ar une vinlence amoureufe,pour m’en aller avec luy. hors de la. Alors fui.
vaut fon- attrait je me retiray, 8c au premier pas que je fis en ma.
chambre fon efprit s’empqa du mien ,. de telle forte que je fils
contrainte de me lailIèr. tomber à terre, mer? corps ne pouvantfe tenir ,tant l’attrait fût paillant orfubit : cet efprit-me donnoit;
gour. l’experience de ces paroles de. faint Paul: L’Efirit demande pour

t :6. anar-41m: du gonflement inconnu". 5,8C ququue ce frit l’efpritde mon doux Epoux.,.toutefois luy étant prefent le plaifoitâ écou-

HI. ter mes. plaintes à: mes gemifl’emens 5.Efl.il polTible mon challeAmour que, vouspuiiliez fupporter mes plaintes a: mes gemmè’ mense-Vous me faites voir a: goûter les biens qui.font.cachez-

dans vos trefors evangeliques, vous charmez mon ame par leurbeauté. , vous me confumez dans ma langueur , parce que vous
retardez trop à me donner ce que. vous voulez que je polTeder.
mon chafie Epoux ,. mon divin bien.aimé, quel plaifir prenezvous de me faire ainfi muffin-1l faut bien que vous me mettiez
en ce fejour bienheureux , 6c que vous me retiriez de la corruption du monde,puifque fou efprit cil fit. contraire au vôtre. Ah
mon chafle Amour ! Voulez cela,autrement ôtez-moy. la viescar elle m’ell en diverfes m’anieres un martyre, mais vous voulez!

difl’erer la poflëflion de ce bien, ôt cependant. que je ne meure:
1235.8; vous vous plaifezrà tout cela, j’aime vôtre divin plaifir ,.
’maisneanmoins je ne fçay pas pourquoyje languis , je fçay’ feule.

ment-que c’eft. vous qui me faites ainfi fouErir- Ce que je dis icy.

DE L’INCARNATIO-N. tf7»n’èlf qu’un boutde l’ombre de ce que l’efprit qui me oflëdoit me

faifoit dire pour lors dans une.privauté’ôt hardie e étonnante,
fans que j’euflë û ray méme voulu autre chofe ,.cét Efprit faint
S’étant emparé e mon ame a: de toutes (es uiiTan,ces. C’en: pour.
quoy il n’y a étude ,.ny reflexions ,.ny vou oirs , n’y raifonnemens

humains en telles operations ,.c’efi un langageinterieur ramifiant,
qui le faitpar une. Puiflance fuprémed’efpritàefprit, 8c qui dans
cette rencontre pût durer une demie heure. Après cela mon’divin E poux qui s’étoit pluâ me voir foufrir m’unitd luy d’une fa.

.çon indicible,& je fus quelque temps comme pâmée a defaillan.
te en lu ,puis comme s’il m’eûtl voulu confoler il me difoit tres-

intelligi lement se avec un amour tres.fuave que j’eufle un peu
de patience a qu’il executeroit bien toit mon defir. Après ces
parolesilfembloit me vouloir confommer en les divins a: purs emraflèmens , a: de nouveau il me confirmoit fa promeflè. Les affai. ’

ses de mon fils alloient de même que les miennes, n’en faifant
qu’une des deux auprés de mon divin Epoux, qui’me faifoitdes-

reproches interieurs lorfquej’avois quelque doute,&mémelorfi.
que j’avais la moindre penfée qu’il manqueroit, ou à luy oud moy,

encore que dans cette operation donprje parle il ne m’en vint, ny
doute ny pensée. Apre’s cette. prome e mon ame demeura dans
une profonde paix 8c dans une tres.grande certitude qu’elle s’exe-

cuteroit, fans toutefois que je fceufe les moyens que Nôtre Seigneur tiendroit pour me tirer: du monde,ny en qu’elle Reli ion. V
il me voudroit placer : car tout devoit venir de (a providence ctant.
deùituée de biens. j’avois beaucoup d’inclination aux Feüillen.

tines a caufe de leurs retraites a; deleurs grandes aufieritez. Œçlque; bonnes-aimes d’ailleurs me fouhaittoient Carmelite ,.ôc de:
mon côté j’aimais, beaucoup ce faint Ordre a Dieu neanmoinsne me vouloit ny. en l’un ny enl’aurre. Cependant iîattendois-ce.

u’il ordonneroit de moy- , comme un bon Pere et mon divins
Ëpoux,gardant le mieux. qu’il m’étoitpoflible les vœux de Pan.
vreté , d’yObeïfi’auce ,.ôt de Chafietc’. queje luy avois promis.

ADDITION.
, Es dernieres paroles
7:. 1":
montrent maû en general la fidélitéavec laquelle elle gardoit (es vœux,.en attendant que Dieu
luy. donnât les moyens de les faire plus folemnels dans une re.
ligio’n. Mais ce. que je. vas rapporter de (a premicre relation cil:

"t V iij;
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plus particularisé, 8c par confequent plus infiruâif a: plus rédi.
fiant. Elle y marque encore l’extrême ardeur qu’elle avoit pour
çcet état de fainteté 8c les vertus qui accompagnoient ce defir,

(gavoit la refignation , la paix du coeur, la patience , la confiance en Dieu,le mépris du monde , &fur tout la fidelité à declarer (es fentimens à [on Directeur a 8c à les foûmettre à [on juge.ment’,ce qu’elle fçavoit êtrele grand 8c alluré moyen pour n’é-

tre point trompée dans une voye fi extraordinaire. Voicy donc
ce qu’elle enécrit. Mon defir pour la reli ion augmentoit de

jour en jour 8c depuisla remiere aunée e ma converfion il
n’efl point forti de mon eigrit. S’il y avoit dans ce monde quel.que chofe qui me plût,c’étoitla condition d’une Relinieufe ,Gr. ’
.j’en menois la vie ac faifois les aétions autant qu’il m’etoit poll

-fible. Je ne lailTois pas quelquefois d’avoir peut que ce ne fût
une tentation, our me dillzraire , à; je m’en plaignois à .Dieu,
:luy difant : I-Ie as; mon bien aimé.,-ollez-moy s’il vous plaiil: cet.te penfée. Vous fçavez que je me fuis allée les moyens«de par-

venir a ce bienheureux état , en me privant de mes propres in-.
.terel’ts, afin de.fervir le prochain pour l’amour de vous. Et de
plus j’ay un fils de qui il faut que je prenne le foin ,puifque vous
. e voulez 8c quej’y fuis obligée,ô mon Dieu.” Cette plainte étoit

fuivie d’un reproche interieur , que je manquois de confiance,
cette divine bonté étant allez riche pour mon fils 8: pourmoy.
.Ainfi je m’abapdonnois n’aimant- rien qu’à fuivre les confeils que

Nôtre Seigneur nous a enfeignez dans l’Evan gile. Je voiois le monde defirer &demander des richeiIès, se moy il m’étoit impofiîble
’de défirer ou demander autre chofe que d’eilre pauvre. Tout ce

que ma fœur me donnoit je le donnois aux pauvres ou j’en achea tais des inflrumens pour me mortifier. Je me réjoüiEo-is de n’a-c
voir rien , 8c de ce qu’il falloit queje’demandalre par charité à ma.
.fiieur tous mes befoins ,, 8c elle’m’e’toit fi bonne qu’elle ne me

laiiroit manquer de rien, mais elle donnoit a mon fils&a môy
plus que je ne voulois pour nôtre entretien. Aprés tout je
m’eftimois la plus riche du monde , .efperant que nonobflzant tou-

tes mes pauvretez la providence de Dieu ne me manqueroit jamais,
que je ferois Religieufe , oc qu’il me délivreroit de tous les tracas
où j’étois engagée. goy que ce defir de quitter le monde fût

continuel, il ne me cau oit point de trouble , mais mon arme demeuroit dans une douce paix , attendant l’heure que Nôtre Sei-’

gneur ordonneroit pour cela, avec promell’e de luy ellre fidele
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quand il m’en ouvriroitle chemin. C’étoitluy qui me donnoit la
veuë des biens qui foutrenfermez dans l’état Reli ieux, c’étoit
luy auflî qui m’en devoitdonner la .pofl’elIion. Une ois je fus con-

trainte de m’arreflzer en un .chemin,ne pouvant fupporter la force

de cette infpirarion , qui me lioit: fortement à Dieu dans la conoifl’ance qu’il me donwit qu’ilvouloit cela de moy. M’arrétant
ainfi c’était afin de le carrellera:- de l’obliger de mel’accorder au

plutôt, 8c lorfque je le prerois, j’entendis en mon interieur cette

parole amoureufe: Attend, attend 5 aye patience. Cela me fortifioitôtm’entretenoit dansl’efperance ,81 cependant je ne faifois’
point d’autres recherches que d’attendrefa fainte volonté-ô; les.

momens de (on execution. Le. Diablene laiEoit pas de me tenterBeaucoup fur ce qui regardoit la pauvreté. Il me vouloit faire.
aimer les richelses, a: il n’y araifon qu’il n’objeâtât à mon imaoination, pour’me faire defiller d’un chemin aufli dénué que ce.

fuyoù’Nôtre Seigneur me conduifoit ,8: où-il m’infpiroit de de.
meurer. je n’ay point eu de tentation qui m’ait tant importunée.

que celle - là , car elle étoit quelquefois fi violente , que je me.
voiois prefque fur le bord du confentement , étant comme aveugle dans la pratique de la vertu. Mon recours étoit l’oraifonmù.
je.«m’abandonnois de nouveau a-Nôtre Seigneur , 8c d’en aller-

rendre. conte timon Confefseur , qui voyoit. bien que Dieu me
vouloitdans lanudité où j’étois, 8c quetoute autre. penfée con--

traire n’était que tentation. Ainfi je demeurois-en repos &le.’
trouble de l’imagination cefsoit , car ourl’ame , elle étoit toujours

en (a paix 8c dans laconformité si a volonté de Dieu qui étoit j
toute (a fulfifance , (on contentement St la vie.

Enfuitre de ce difcours elle .parle des communications interieures dans lefquelles Nôtre-Seigneur la confoloit , St des ver.
tus Heroïques qu’elle pratiquoit en attendant qu’il difpofât 1
d’elle felon fa volonté , puis elle continue en: cette forte : quoy

queje fille tout mon pollîble pour pratiquer les vertus dans les
occafions,qui.- m’étoient continuelles , je meientois toujours.
prefsée interieurement de quitter le monde , avec unelumiere
qui m’enfeignoit incelTamnimt que. je ne m’y fauverois pas à a

caufe des grands 8c continuels Iobfiaclesl où je me trouvois. je
nef avois pas fi Nôtre Seigneur me continueroit cette grande
afiîllance , 6c dans cette incertitude la lnmiere qu’il me donnoit
me faifoit voir qu’il falloit eviter les occafions. N’eut été la
grande paix qui.me,demeuroit en l’ame, on eût jugé .que ces (on.
I
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tes de’lumieres enflent été des tentations , parce qu’en apparen-

ce je pouvois faire, plus d’aâions de charité envers le prochain
a: meriter davantage dans la condition où j’étais , que dans la.

Reli ion , où je ne voiois pas pouvoir rien faire ue pour mon propre (glu. D’ailleurs n’aiant point de biens , a: tant chargée d’un

enfant , cela étoit prefque hors de raifon. En cette veuë je faifois refolution de n’y plus penfer, mais c’était en vain ,car mon

infpiration fe fortifioit toûjours , 8c je m’en plaignois à NôtreSeigneur luy difant que puis qu’il me donnoit ces .pensées,il fît

donc tout. je fouffroisplus que jamais dans le .monde,lorfque
j’entendais des paroles qui offençoient Dieu , St fur tout des par
roles contraires à la pureté. Cela me martyrifoit intérieurement,

a: me faifoit trembler, me voiant en des lieux , a: en des temps
où je ne le pouvois éviter. Et neanmoins plus j’entendais ces

fortes de difcours,plus mon coeur le lioit à Dieu pour me lain- l
dre à luy. Une fois dans une occafion femblable, où j’eus eaucoup à fouffrir , je me fentis tirée interieurement d’aller en ma
chambre careEer le bien.aimé qui fembloit me, vouloir faire quel-

que faveur. je ne pouvois neanmoins luy obéir fi promtement
que j’euffe voulu. Mais enfin il me donna ’our de congedier ceux

qui me retenoientêtmhefit la gracc de le aire. je me retiray foudain , a: dés. le premier pas que je fis dans ma chambre , je fus
faifie d’un fi grand attrait , que je fus contrainte de m’afseoir
promtement à terre , ne pouvant me tenir à genoux- Il fembloit
uel’ame le voulût feparer du corps , ne pouvant plus demeurer
flot la terre parmi tant d’immondices qui uy étoient fi horribles
8c fi éponventables , elle qui étoit cr’eée pour le Ciel, 5c qui ne

voioit icy-bas que des chofes qui l’en pouvoient détourner. je
faifois des cris sa des foûpirs fi grands qu’on m’eût facilement en-

tendue; mais j’étois feule au aut du logis , ce qui me fut une
grande faveur de Dieu , ceux d’ailleurs avec qui je demeurois
n’étant pas capables des chofes fpirituelles. C’étaient des plain-

tes redoublées à, Nôtre-Seigneur de ce qu’il me laifsoit en tant
de danger,8c parmi tant d’ames qui ne l’aimoient pas d’un veri-

table amour, le conjurant que fifa bonté ne me voulOit pas retirer de la terre,il me mît au moins avec des ames pures , a: qui
l’aimafsent veritablement,afin qu’étant a l’écart du monde ,je le

pufse carefser anion aife , ne pouvant plus vivre dans un fi grand
martyre. Cependant cette divine Majellé me regardoit amouroulement prenant plaifir à mes plaintes, 8c le regard de ce divin

o ’ Epoux
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Epoux me cari-caïn (ans que je filIe rien de ma art,mais de je
ne (gay quelle maniere je me fentis toute changée 8c fixe à le rearder a: à écouter (es divines paroles. Il me .carrefl’oit amoureu, ement &m’afl’uroit qu’il m’acCorderoit ce que je luy demandois
avec tant d’inüance , a: qu’il fatisferoit mes délits , mais qu’il ne le

vouloit pasencore. Il m’eil ifnpoflible de dire ce que je connaîtrois
&dontje jouîll’ois en ce divin regard. je luy dis me fentant vain.
cuë d’amour a: correfpondant a fa gracieufeté facrée : Mon.

-

doux Amour , ne meritez. vous pas que je vous ’cede en tout.
Ah: quand j’aurais en moy le pouvoir Sole vouloir de oilëder
ce que je vous demande,je le mettrois à vos pieds, lai ant tout
ouvoirôt tout vouloir , pour vous lamer pouvoir à: vouloir fefon vôtre divine volonté .- Et cela n’efLil pas bien raifonnable, ô

mon ’Bien-aimé.,ô men cher Amour. Tons aires cellerent &jl
m’unit fi étroitement à luy que je ne le puis exprimer , 8c cette

union dura fort longtemps, me lainant dans une doute paix , confiance 8: affurance interieure que je pollederois bientôt ce que

je C’ell
defirois.
h
ainfi q’ue fe termina cet amoureux entretien de nôtre Mure avec nôtre- Seigneur r à quoy elle ajoute une refleurion que je ne dois pas omettre 5 parce qu’elle cil d’une linguguliere inûruâion pour les perfonnes qui font profefiion d’une

’vie fpirituelle, Car ayant fait tout (on pofiible pour expliquer
l’effet de ce regard mutuel de nôtre-Seigneur à elle a: d’elle à
Nôtre-Seigneur, &n’ayant, û de branloit: égaler par [es 810.1
les le nitrite &l’excellence la chofe , elle dit »: 0 que c’e une:
grande peine de ne pouvoir dire les chofes de13:l’efprit comme eles font! l’on n’en parle qu’en begayant,ôt encore faut-il cher-

cher des fimilitudes pour s’exprimer , autrement il le faudroit
taire. j’ay encore auflî prefentes les versés a les grattes de Nôtre-Seigneur, qu’au temps qu’il me les a faites, sa cependant je
n n’en fgaurois prefque rien
ire, tant cela-en: dégage du fenti-

imentôtde l’imagination. Car pour ce qui cit du regard de Nôtre-Seigneur dont j’ay parlé,on pourroit croire que j’aurais veu

aune chofe imaginaire 5. mais nullement. De toutes les choies de
Dieujen’ay qua-â jaunis rieureuen cette forte ,6: comme Dieu cf: ,
effritjllrfaw (durer en efprit è amuré. C’efl: une chofe fi Mica-Jans
ne en l’ame, que fans voir ny oüir, nygoûtcr, elle comprend , el- ’4’

’ le fqait 8c connoill: Dieu a: les diofes que fa divine Majelléluy
veut apprendre d’une façon admirable, 6C dans une Ërtitude

[î’ ij ’11 J4:
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qui ne le peut dire. Il cil luy-méme le maifl-re de l’ame , qu’il!
mene par cette voye , la regilfant 8c la conduifant ar connoiffaute-8: par amour, (e faifant v’oir aï elle a; le l’uniÆant ,ne luy

cachant rien, mais plutôt luy faifant montre a part de ce qu’il
cil: dés cette vie par une telle-fcience &jouïll’ance 5. qu’il n’y arque

luy 8c celle qui en joüit qui le fqachënt. En unmot on peucdire
que le coeur 8c l’ame en un Paradisoùil n’y a rien de fecret enure l’aimé «St-l’amante. i a -’ ’-

CI-IA’PITeBaE -XXX.
1*. Dieu la] donne une inclination panieuliere à l’antre Je: Vtfiline5..

Il. Etablifiment des Religieufir V yfiliner à Tours. HI. San Direenflent n”efiimanl’pdr que Dieu la. profil! mettre. religion , elle.
demeure pafiitrmentfirlmife dans l’attente de: Miré: de Dieu. (V;
Dieu mem’fifle 4’ fias Direlîeur qu’illa mouloit en (et Ordre 7.1!:
en dànne 2 elleme’me une tannoiflàneepanieuliere ,é’ l’qfüre que le.

temps defèspromejê: (fi venu. 71. Il la preflê pendes parole: tu-

(fiente: defe retirer duplrlto’t du monda. A 7 j ’ j
SLtôt: que Dieu m’eut donné les premieres ,.ôt les fortes.
. impreflions de quitter le monde,,ma pensée fe porta du côté.des Urfelines , parce qu’elles étoient inflituées pourjaider les .ames,
qui étoit un employ auquel j’avois de puifiantes inclinations , mais.
il n’y eneavoitpointcncoré àIToursen’ ce temps-là , &je. ne fqavoisnon plusàoù. il y m’avoir ,’mais j’avois. feulementJentendu. para
ler d’elles: l’objet» donc étant éloigné je m’arrétois au prefenr;
de forte que fiul’0ccafion fe fût prefen’tée je l’entre embrafsée enl’un des deux Ordres dontlj’ay parlée , 8c ren ’eEet- z mon inclination»

S’y portoit, mais j’attendoisen patience ce que::Dieu voudro’it’fai.

. re.Le-R.Pere-Dom-Kaymond qui croyoit affinement que je ferois
Reli ieulè ’penfoir aux mayensfans me .le.dire,&icependant les»
Urfe mes vinrent s’établir â-Tours;ce n’était pas. (on fentimene

queyDieu m’y voulut , 8e moy qui croyois que la divine bontés,
infpireroit’ce’ qu’eHe-vouloit que je fifre. me tenoiseir paix trait-

Il!

tantiavec elleafinqu’il’ luy. plutfairedeèmoy de mon fils ce.
qu’elle agréroir et aimeroit le plus ,Iainfiimon efprie "étoit.labrc8c abandonnélfans qu’ilpût rien vouloit’ny élire;;Cependant;les-

Reverondes Meres Urfelines s’éùnt venues loger ouvellesfont à:

prefent,toutes-les fois queje poilois devant leur Monaflzej’c-mon:
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rer-prit a: men coeur foutoient un mouvement fubit qui les emportoit-en cette fainte maifon , 8c toutf cela fans y avoir fait aucuncreflexion au precedent : ce mouvement faifoit une impreflionv
dans mon ame qui me diloit ,que Dieu me vouloit.lâ,ôt plufieurs
fois le jour que je paillois par ce lieu c’était toujours de méme.

l le dis tout celaâ mon Direâeur,qui me repartit fim lement que
ce n’étoit pas laie lieu où je devois penfer,ôc la de us je me retiray croyant qu’il étoit ainfi , 6: neanmoins je portois toujours

cet attrait 8c cette imprellion que je recommandois à mon divin
Epoux luy difant’ qu’il voulût êt’choisît pour moy. Enfin il fit
connoîtreâ mon Direâeur avili-bien qu’à moy que démit-la. Il

1V.

commence doncà prendre1cette affaire à cœur ,8: d’en traiter

avec la Reverende Mere Françoife de faint Bernard ,allorsSouprieure , laquelle fut de fou fentiment, 8c refolut de eoncourirâ
cela , lors qu’elle verroit une occafion favorable. De mon côté

je la voyois bien confidemment , fans luy en parler neanmoins,
carj’avois une-torte pensée u’il falloitlaiflèr faire Dieu.

(luzlque’tempsfe parade aforte pendant lequel je demeurois
toujours tranquille dans le commercerordinaire , dont il.plaifoit
à fa divine Majellé de m’honriorer j’ufq’u’â ce qu’enfin ayant at-

teint ’âge de trente ans, il luy plût me donner une conno’iITan-

ce particuliere que le temps étoit venu. j’experimentois en mon
aine que c’était une affaire de grande importance ou il fembloit
qu’il y avoit de grands pre ’aratifs à faire , oc» cependant je ne
voyois rien qui s’avançât à. lexterieur , mais une. voix interieure.

me pourfuivoit par tout qui me ,difoitîzHâte-toy,il cil temps,
il n’y a plus rien à faire pour toy dans. le monde. 1j; difois tout ce.
la à mon Directeur, qui étoit aufli preiTé ’de ien à ce fujet.
Cairn que. ce temps-là mon frere m’engageâtfort, &qu’il me
voulût encore engager de. plus.ren plus dans Tes afl’aires, 8c l’on

voyoit bien que j’avais une forte batterie de ce côté la 5 comme
en effet il’m’en fallut foûtenirune tres. grande ô: tres-difiicile.
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Ncore que nôtre Mere; fûtindifi’erenteen’quel Ordre ellefeconfacreroit à Dieu ,.ellc avoit neanmoins de puilfans attraits pour celuy deæCarmelites , comme elle a remarqué au Cha.
pitre precedent , parcequ’aiantlû les oeuvres de fainteaTherefe
de reconnu que les Religieuièsfaifaient une particulierexprofefiion

. Il
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d’0raifdn8t de recueillement , elle crut que cet efprit s’accommoderoit fort bien avec le fieu ,qui étoit une union continuelle
avec Dieu. D’ailleurs le R. Pere General des Feüillans qui étoit

allé âTours ur fairela vifite dans (on Monafiere , ayant defiré;
de la voir,ilx;ut fi, ravi de [es dif alitions interieures ,qu’il cru:
quece feroit acquerir un grand tre orà (on Ordre de luy en donner
l’entrée. Acet effet il luy. oflëit d’une maniere fort obligeante ,
une place aux Feiîillantines ,luy promettant que les Peres del’On.

dre prendroient foin de. l’éducation de (on fils- Elle receut beau.

coup de joye de cette promené voyant que Dieu commençoit
àluy ouvrir les moyens d’accomplir [on delYein dans un Ordres
qu’elle aimoit particulierement , à. caufe des grandes auüeritez
qu’on luy avoit dit qui: s’y pratiquoient durant quelque temps eh.
le fut dans l’indifl’erence de. ces deux Ordres ,4 mais enfin ayant

appris que les Feuillantines faifoient profefiion d’une grondereuaite 8L quîelles ioigmient à. leurs aullerite’s l’urailbu si le re- .

cueillement ,ekle- crut qu’elle y trouveroit mut ce qui l’attiroil
du côtédes Carmelites :outre qu’elle y voyoit les difpofitions bien
plus prefences, car l’aÆ’ne alla (il ayant qu’on. fe’difpofoio des-

in àla recevoir dans le Monafiere de Paris -,.Dieu neanmoins ne
la vouloit n . dansl’un ny dans l’autre de ces Ordres , car des le:
temps qu’elle le vît veuve , a: qu’elle prît la refolution d’être.

Reli ’ (e. fion premier attrait, ainfi.qulelle vient de dire , fut aux
Urièfilie; ,.quoy’ qu’elle ne les eût jamais veuës , a: qu’elle ne fçûe

’oùv elles-ancien: des Monafieres.. C’était là. pourtant le venez.

ble deiIEin de Dieu fur elle ,ququue [a providence le luy vonlût rendre incertain jufques au temps de fun execution. Mais»
enfin le temps des defièins de. Dieu étant: venu , ils s’accom Il;
sent qunfi d’eux- mêmes. Sa; providence difpofer diamant. les»
chofes ,que cette Religionsqui aroifl’oit fil éloignée sÎappnocha;
comme d’elle.me’me en s’établi ne àTours, a; les moyens qu’el-

le ne recherchoit pas fembloient’ la rechercher , les ’Religieufesz. qui au commencement étoient un peu éloignées , venant s’ém-

blir tout proche le lo is defon frere. En un mot tout venoit:
au devant d’elle , en [âne qu’on eût dit que ce’t établilïemene

ne a: faifoit quÎen.fa faveur de pour accomplir la demains
ne Dieu avoit fur elle. Voila le generals c’en maintenant à elle.

e dire ce qui (et paflà de. plus particulier ,65 de declarer lesfen.
timens (carets de fun arne qu’on ne peutfçavoir que d’elle-m6.-

me.. Encore. qu’au commencement (celant fisrpanoles);je ne au:

a
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’êlecïion de telle ou telle Religion , 8c que j’atœndifle tout de N ô.

En fa

tre. Seigneur fans aucun chois , ainfi qu’un’pauvre qui ne fait chois
de l’aumône u’on luy donne 5 j’avais pourtant beaucoup .d’in-»

dinar? à ce. le des Feuillantines. mais nôtre Seigneur ne vauloit psi"cela de moy 5 parce que toutes les fois que je palTois pra-

che le Monaflzere des Urfelines; je (entois en moy une telle
émotion , qu’il fembloit que mon cœur fe dût arrêter en cette
place avec une afièâtion d’y demeurer. Je ne voulois pourtant
pas tant m’y aÆeélionner , parce que j’apprehendais de m’atta-

cherà une chofe dont je n’euHe pû venir à bout. Ainfi je rîchais de faire évanoüir ces rentimens de mon efprit a: d’en perdre l’eftime , bien que je fille fouvent reflexiou fur les penfées

que nôtre Seigneur me donnoit de l’utilité de cet Ordre , a:
combien il ravit d’ames d’entre les mains de Satan. Il m’était

I avis que je devais faire plus d’état de cela que de toutes les au-fientez des autres , se que fa bonté m’ayant fait parmi les emba-

ras du fiecle, routes les faveurs dont j’ai parlé , cet Or.
drc me feroit plus propre qu’aucun autre , la converfation avec
le prochain yétantencore conforme à celle que nôtre Seigneur
a euë icy-bas dans l’infiruûion des amesJe pefois beaucoup cet-

te confideration, 8c je la trouvais d’un grand poids. Mais je retournais à mes peufc’es imparfaites,regardant les penitences exterieures dont on Fait tant d’état , 8c j’avais un peu de regret
d’être dans un lieu où l’on ne fifi: pas tant d’aufleritez. De plus

Nôtre-5eigneur me tenoit encore caché lelieu où il me vouloit,
ou des Eeüillantines ou des Urfelines:c’efl pourquoy je retenois
en ma pensée la promelTC que le Pere General des Feüillans
m’avait faire , n’ayant pour lors nulle entree ou habitude aux Utrelimes. Et quand j’y en aurois eu , je n’aurais jamais eu la hardieflè

d’y demander une place , cette demande me paroiiTant trop hors de
raifon , parce qu’il n’y avoit rien en moy ,qui pût donner à ces
faintes Filles l’affection de me recevoir pour l’amour de Dieu , ne
pouvant être reçûe en aucun lieu que fous le ’tltj’e de .charirc.
Ainfi j’attendais toujours la grace qui m’avoltlctc promlfc d’all-

leurs, a; toûjours je revenois à penfer aux Urfclines , refentant en
moy cette aifeélion interieure quej’ay dit’de l’milruâion des aines.
je me refl’auvenois que la premiere pensce Aquye j’avais eüt’: d’être

Religieufe après ma converfion avoit etc d’ erre Uri’eline., bien que
jamais je n’en enfle veu , se que je n’cufl’e,mem’e jamailsentendu

parler de leur; fanétions , 8c cette pensee m crait ïujours de.
u

"en.
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meurée dans l’efprit. Etantdonc ainfi penfive 8c combattuë des

deux côtez , fans (gavait dans lequel Dieu me vouloit,.j’atten-

dois en paix les ordres de (a volonté , laquelle quand elle me
feroit comme, j’étais entierement refoluë de m’y foûmetrü quoy

qu’il
arriver.
Lorfquem’en
cette Mere dût
étoit ainfi
indeterminéev
, il (e prefenta une
occafion qui penfa la partager encore davantage. M. l’Evêque
de Dol pallant parTours au retour d’un voyage qu’il avoit fait
à Paris, 8L entendant tout ce que l’on difoit de (es grandes vertus, &del’étenduë de (on efprit voulut l’emmener avec luy pour

la faire la pierre fondamentale d’un Monaftere de Religieufes de
la Vifitation qu’il vouloit fonder en [on Diocefe. Comme elle
n’entreprenoit rien à la legere, elle demanda du temps pour pren-

dre confeil fur une affaire de telle importance. A rés donc y
avoir pensé devant Dieu , elle luy fit cette fage reponfe: ne
cette affaire étoit d’une extréme confequence , a; que pour y
reuHir il étoit neceKaire d’y avoir une grande vocation , mais que
pour elle, elle n’y en avait aucune , 8c qu’ainfi elle fupplioit fa

Grandeur de ne la point enga er dans un emploi où elle ne pourrait as reüflir. Après cette reponfe ce Prelat continua fan chemin bien marri de ne l’avoir pû gagner,mais d’ailleurs fort édifié

de la modeflie. ’ -

S’étant ainfi dégagée , elle continua dans fan indifl’ercnce à

l’égard des Feüillantines a; des Urfelines, mais il le prefenta une
occafiou qui fervir â la difpofer peuà peu à l’état où Dieu l’avait

dcllinée.’ Elle fut obligée de rendre vifite à la Mere françaife

de faint Bernard alors Superieure des Urfelines , 8c cette wifis:
ayant été (uivie de beaucoup d’autres , elles formerent entre-elles
une amitié’fainte, qui pairs. jufqu’â la Familiarité. Leur canverfation était fi douceôc leurs entretiens remplis de tant de deva’-’

tion que nôtre Mere dit ces paroles : Plus la converfation étoit fiequeute, plusje m’y (entois attirée , 5c elle étoit fi douce, que quand
j’étais une fois avec elle ,je n’euEejamais voulu m’en séparer. Cela neanmoins n’avangait point les affaires , d’où vient qu’elle con-

rinuë , difant:Q13yque j’enfile cette grande familiarité avec elle,
je n’eus jamais la hardieflèny méme l’mlliuâ interieur de la prier

de m’aider ,me (entant taûjours poufTée interieurement de biffer

le tout entre les mains de Dieu Jeluy témoignois bien quelquefois dans l’entretien le dcfir que j’avais de quitter le monde 8c ’
l’impuiffance oùj’étois de l’eEeâuer , mais le tout en demeuroit

là. Orilarriva qu’elle fut élûë Snperieure , 8c la premiere fois que
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j’eus l’honneur de la voir après (on éleâion, fartant de nôtre logis,

il me vint en penfée qu’elle m’alloit offrir une place. Et en cire:
aprés que jel’eus faluéejelle me dit fort agreablement : le fçay ce
que vous avez dans la penfée; vous penfez queje m’en vais vous
offrir une place -, Ouï r je vous l’offre. Je fus toute furprife d’admi.
ration , de voir une telle charité , &j’en fus fi touchée que je ne le
puis exprimer. Mais d’autre part je devins aufli plus penfive que ja-

mais , Nôtre- Seigneur me tenant toujours caché s’il vouloit
cela’de moy ,j au ne je-tournalI’e du côté des Feuillantines. Et

quoy que je remi e le routa mon Confefl’eur avec refolution
de faire ce qu’il me commanderoit ,. je le priay neanmoins de ne

donner point fi-tôt parole à la Reverende Mere , ne pouvant
agir en cette affaire, fi je ne (entois un autre mouvement interieur.
Luy qui ne demandoit qu’à me mortifier me répondit rudement

qu’il y aviferoit l, 8c pour fonder mes fentimens il fembloit me
vouloir décourager ne me parlant plus de la Religion qu’avec
froideurôt indrf-Ferenee. je le craignois fi fort que je n’oiois pref- ....., -gqr..

que voir la. Reverende Mere ,laquelle (e plaifoit aufli de ce que

l’onmemortifioit de la farte. Mais enfin la confiance que j’avais
enclie fit que jeluy declaray la perplexité où j’étais , au regard

des Feüillantines. Cela ne. luy, caufa point de refraidiflement,
mais plûtôt elle m’ailirra que li Nôtre.Seigneur ne me voulait
pas Urfeline aequ’il m’appellâtailleurs elle m’y aideroit de tout

[ou pofEble,w& par elle-méme ,8: paries amis. Je n’avais jamais
veu une chariÎé fi-grande,& fiÎ desintereEée. Il paraifsait évidem-

ment que Nôtre-Seigneur la portoit à me faire tout ce qu’elle
me faifoit-,8: tout ce qu’elle me fit depuis ; car il n’y avait rien
de naturel ô: d’humain qui l’obligeât à en nier; de la forte z Elle ne

me cannoifsoit point , je. ne-l’avois jamaisobligée ,85 elle n’avait rien à efperer de moy; En un mots. tieninel’éxcitoit âme trait-

terfi charitablement,.que le pur amour de Dieu. qui l’avait- refervéeâ me donner defa part le bien que j’attendais depuis G long-

tempsdefa mifericorde.Apres une ilangue perplexité où Dieu
me tenoit ,un jour que j’y penfais le mains ,16 vis fenfiblement
effacer demonefprir.l’aŒeëtion-,.& le defir que, j’avais aux Feüil-

lamines, Se je fentis imprimer en la place l’ai-Feéliodëç le defir
d’êtreUrfeline, avec une infpiration li-prefsante d’en pourfuivre
L’execrrrion , qu’il me fembloit que tout ce qui étoit au monde me

menaçoit de ruine, li je ne me fauvois promtement en cette mai,
gade Die». Cela. fut donc refolu. , ce mon.ConfeiSeur y conont»; V;
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CHAPITRE xer.
1, a» la] dans effarante qu’elle [En Inn? aux Vrfiliner. Il. Le
Diable prendarcafz’on de la jtflfiMfi defon Filr,paur la la!" , à la
détourner de ce deflèin. In. El: Tlfüit (filtrante de f4 flapie». If.
Accident inopiné quiprnfi rompre parfin dmjêin. V. figer-fît de-

s a!" ratafia; ami: contre elle pour :7 oppajêr. V]. Elle dit «lin 2
fin Pers. VIT. L’armée, lejanrd- Infini; defin entrée madéfia».

Erre méme année mil (in cens trente, la Mere Françoife de
Saint Bernard dantj’ay parlé fut éleue Prieure en fou Con.
vent de Tours. Dés l’heure Dieu luy donna l’infpiration de faire
tout fan paflible auprés de fa Communauté pour méfaire reoevoir, &dés le mémé jour elle m’envoya quérir pour me témoinet la bonne volonté qu’elle avoit pour cela.]e vis bien ce .qu’el-’

F6 me vouloit dire,mais je n’en fis rien paroitre , parce queje
voulois fçavair de mon Direâeur ce que j’avais a répondre , 8c

Il.

je la remerciay fimplement fans m’ouvrir davantage. Ce que rai-

fonnablement arlant je trouvais important de mon côte a: ca.
pable de traver et l’affaire, c’était mon fils qui n’avoir pas douze

ans , 8c que je voyois dénué de tous biens. A-ulli le Diable me
prefl’oit de ce côté-là ,me faifant vair que je n’avais point de in-

gementd’avoir ainfi negligé mes propres interdis n’ayant rien

ait ont moy ny pour mon fils , et que de le vau ir quitter en
cet rat ce feroit le perdre Je engager dangereufement ma con. fcience. Ces raifons m’étaient d’autant plus touchantes , a: erfua-

fives que-je voyaisl’objet prefent, a; que felon la condui e umaine la chofe étoit convainquante. Mais airai-tôt nôtre on.Dieu
me donnoit une confiance ,ïqu’il auroit foin de; ce que je voulois

uitter pour fan amour ,afin de fuivre avec plus de perfection
es divins confeils,que j’avais fortement gravez en l’efprit ,fur
tout , aprés les vœux , celuy de quitter les parens. Je voyais encorele malheur de ceux qui yétant appellez n’obeiflènt pas a la vocation. Mais tout cela était fidoucernent gravé en mon arne qu’elle était reibluë deles fuivre, êtde fe perdre ,au feus que le facré
8: furadorable Verbe Incarné l’a declaré dans l’Evangile. j’aymois’mon filsd’un amour bien grand, a: c’était à le quitter que

confiflzoit mon facrifice 5 mais Dieu le voulant ainfi je m’aveu lois

Volontairement , et remettois le tout a fa providence. E4011
Directeur
rxe

’xs
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Direc’teur eût enfin parole des Reverendes Meres Urfeliues , comme aufli de Monlèigncur l’A-rchevêque. , fou confentement étant
necefl’aire , parce qu’on me nocent fans dot. Mon frere a: ma
fœur furent les lus fortes parties à s’y oppofer 5 le Pere neanmoins
les gagna , car il étoit aulli leur-Directeur, 8c même il leur fit pro.

m;

mettre qu’ils (e chargeroient de mon fils. Tout fut donc conclu, a: I V.
le jour pris pour mon entrée 5 mais ilarriva unevafliaire qui peuh
tout perdre.- Mon fils qui ignoroit mon deflèin , a: qui n’avoir pas
encore douzeans-accomplis,eût envie de s’en aller à Paris pour
Te faire Religieux avec un bon Pere Feüillant qu’illconnoifl’oir,
a: qui pour fe défaire de cet enfant qui étoit toûjours après luy,

luy avoit fait croire qu’il l’emmeneroit avec luy. Mais le Pere
étant party fans luy en parle-r, il ps’attrifia quand il le [cent , a: fans
me rien dire de ce qu’il projeüoit , fortant du lieu où il étoit pour
lors en penfion ,il s’en alla 8L fut perdu l’efpace de trois jours , fans
qu’on pût le recouvrer , quelque recherche qu’on en pût faire,
car j’a’vois mis du monde en campagne de tous côtez. En cette.

perte tous mes amis m’accablerent de raifons , 8c me condamneren: , difant que c’étoit la une marque évidente , que Dieu ne vou-

9L???
loir pas que je foire Religieufe. On m’aflligeoit de toutes parts,
8c ce me fut une grande croix,car le Diable (e mettant r...de la par-

.1
rie, faifoit (es efforts pour me troubler l’efprit , m’infinuant que
A j’étois la caufe de cette perte , 6c me mettant devant les yeux une
infinité d’inconveniens. Enfin au bout de trois jours , aprés avoir
’1

se

cl
fait des inflantes prieres à Dieu,avec plufieurs de
mes amis qui
prenoient grande partàmon affliâion , un honnête homme qui

’avoit trouvé furle port de Blois me le ramena. Ce fut alors que
chacun me fit de nouvelles refifiances , me remontrant que j’en-.

gageois ma confcience de le quitter fi jeune , que ce qui croit ar’rive’ de (a part, arriveroit encore , quer je ferois coupable de (a
çerte , a: que ce que j’ellzimois vertu i me tourneroit à châtiment.
Ainfij’étois combaruë de tous côtez , fans parler de l’amour naturel qui me reffoit comme fi l’on m’eut fepare’ l’ame du corps,
6c il n’y a rai on qui ne me pafsât par l’efprit au (nier de mes obli-

garions en fou endroit , outre le grand amour que j’avois pour
luy. D’ailleurs la voix interieure qui me fuivoir par tout,8c qui
me difoit :-hâre-toy , il en: temps , il ne fait plus bon pour toy dans
le monde , me frap oit continuellement les oreilles du cœur, 6:
s’oppofoit àcelle de lanarure 8c du fang. Mais enfin celle.cy l’em-

p’orra par [on efficace , 8: me fit abandonner mon fils entre les

Y

Ts’vf*-F’-*n- a 1- un
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V1. bras de-Dieu, 8c de la Sainte Vierge. ée le quittay donc æ

mon Pere aufli dés-ja fort âgé,lequel ifoit des cris lamenta-

bles, lors que je pris congé de hysil n’ya raifon qu’il ne mit en

avant pour. m’arrêter r mais mon cœur fe fentoitinvincible. je
traitois de cetteafl-Îiire dans mon interieur avec mon divin Epoux,

8: plufieurs jours auparavant je ne pouvois luy dire autre. chofe
(mon; mon chaire Amour jene veux. pas faire ce coup fi vous ne
le voulez ;.voulez pour moy mon bien. aimé , tout me. fera une
méme chofe envôtre divin vouloir. Alors il repandoit dans mon
ame un aliment divin,& une vertu interieure. ui m’eût fait allèr-

parles flames ,me donnantun courage à. tout urmonter ,8: a tout
faire 5 6c emportant fans refiflance. mon efprit où il vouloit. Je
quittay donc tout ce quejîavois de p-llus’cher ,unimatin jour de la

V11 . Converfion de Saint Paul, milfix cois "entera: un. Mon fils vint

avec moy,.lequel pleuroit amèrement en me. quittant : Et moy
en le regardant il me fembloit qu’on me feparoit en deux , ce
que neanmoins je ne faifois pas paroître. Le Reverend Pere Dom

Raymond me donna à la Reverende Merede faint Bernard qui
me receu: 8c toute fa Communauté avec une. charité. admirable,
ayantauparavantreceu la benediétion-de Moufeigneur l’Archeuêque de Tours qui mevoulutyoir avantmon entrée dans le Mo..-

naflere..
v .
’ rr- D D 1 T I’ON:
CEqui la farciroit fi fort de (et faire [Religieufeg étoit le defif
ardent qu’elle avoit. de garder lus parfaitement les confeils.
Evangeliques dontNôtregs-eigneur uy.avoit. donné. tant de goûtluy faifant, voir les trefors. immenfes qui :y- font-enfermez. Son»
amour luy avoit-dc’sja fait trouver l’invention de garder dans le
fiecle ceux-.d’obeiflance,de pauvreté, 8c de chafieté d’une ma.-

mere route nouvelle. a; extrémement difficile 5 mais il en relioit
un qu’elle ne pouvoit garder , qu’en quittant le monde,fçavoin,.
celuy.qui.ordonne.d’abandonner les parens. GÎéroitdonclâ le fitjet qui l’obligeoit:de chercheeres mo eus, d’en fortin, se de rom-

pre des liens que les cit-confiances embloient devoir rendre in.
violables. Mais la plus difficilepartiedefon facrifice , étoit à. ahandonnerfon fils qu’elle alloit lamer jeune :, fans biens , fans indu.
firie,fans appuy : Carquelqueamitié; que les parens témoignent- en ces rencontres , quand elles. [ont , recentcs , 556 . quelques promet?
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fis qu’ils flairent de donnerdu fecours,ils fe lailent à la finira; [e

contentent de porter leurs propres fardeaux fans le charger encore de ceux d’autruy. Cefils étoit un »Ifaac , 8c un unique , que

Dieu luy avoit donné pournéprouver la foy 8c (on amour ., mais
rauili ilneluy donna pas moins de force 8:. de courage our l’immoler qu’il en avoit donné à Abrdam pour luy facri er le fieu.
Je ne doute point qu’un abandonnement fi nouveau , a: fi contraire en apparence aux plus étroites obligations de la loy natu-

relle ne (oit condamné de ceux?ui ne fe gouvernent que par lagmi
lumieres de la raifon , 8c qu’il ne

oitméme improuvé de quelques Cale:-

uns de ceux’quiont connoiflànce des régies de l’Egljfe ., puis qu’il d°"°

fe trouve des Conciles qui defcndent aux Meres fur peine d’excommunication d’abandonner leurs enfans. Mais il faut avoüer
que les lumieres (urnaturelles fur tout! quand elles éclairent les
Saints qui n’agifient que par les mouvemens de la grace , font
voirles chofes tout d’une autre maniere que ne font celles de la

feule raifonje ne doute point que la lumiere qui fit voir au Pa«
triarche Abraham qu’il pouvoit luy-méme immoler (on propre
fils, aprés quela voix de Dieu luy en eût fait le commandement,
ne fût la même qui fit voir a cette ameigenereui’e , qu’elle pou-

avoit abandonner le lien ,a rés que Dieu luy eût tant de fois declaré que c’étoit fa volonté. Elle ne le-quittoit pas par inconfide-

ration,ny par dureté , ny a delsein de fe décharger de luy, qui
fondes motifs del’excommunication du Concile :-car elle voyoit
parfaitement les obligations naturelles qu’elle avoit de l’élever,
&lc’c’toit le moyen dont les hommes , les’demons , 8c méme fa

Koproraifon le fervoient pour la retenir. D’ailleurs elle avoit pour

y un amour tres-fenfible, a: la feule bonté de fou naturel au
negar’d de tout le monde , faifoit aisez connoître quels pouvoient
être les fentimens maternelsâ l’endroitde (on propre. fils s-de telle

forte que dans tout le rem s qu’elle projettoit de le quitter,
quand-elleijettoit les yeux fin luy c’étoit avec une compafiion
qui luy déchiroit lesentrailles,mais la force de la grace l’empor- ,
toit; à: quelqueamour qu’elle eût pour luy , elle en avoit infini-

ment davantage ouriceluy qui luy commandoit de le quittei.
fiat enfin jefusJËhrifl: a fait Je confeil de quitter les peres, les
î»!

nacres , les enfans: il fautdonc’qu’il le puifseôc «ne doive quel-

quefois w-u
arder.
fijamais il aéré pratiqué en fa perfection,
v- uEtK"-

ce fut a urémenten cette rencontre. Lou a bien veu des

-peres 8c des meres quitter leurs enfans pour faire plçfeflîonde

..a
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la vie Religieufe,mais c’éroit en leur [aillant leurs biens a: leur:
poirellîons ,ôcainfi les quittant en quelque façon, ils ne les quit..

toient pas , puis qu’ils leur, lamoient es memes moyens de les
entretenus: de les pourvoir qu’ils avoient lors qu’ils étoient avec

eux. Mais,ce qui cil peut.être fans exemple , cette femme genereufe a quitté le fieu fans bics,fans appuya , fans induflzrie, l’a-

bandonnant à la feule providence de celuy qui l’appelloit , a;
c’étoit ce qui faifoit fa plus grandepeine , a; la principale partie
de fon facrifice. Il faut auffi avoüer qu’elle ne l’aimoit pas tant

’pourle monde,dont les biens font le partage 3 que pour Dieu,
dont les richelIès font dans la pauvreté. D’où vient que non feu-

lement elle ne luy laiilbit oint de biens , mais encore elle affeétoit de ne luy en point lai et : car comme elle dira plus bas, elle
neluy ajamais defiré ,non plus qu’à elle-méme , que la parfaite
pauvreté d’efprit , 8c dans la fuite des temps ,elle a toujours eu foin

l

d’écarter de luy tous les liens qui le pouvoient attacher à la

terre. - , ,

Elle prend donc enfin la refolution de facrifier ce fils a la

En [3
Premie-

rovidence , au mémé temps qu’elle s’alloit offrir ellé. méme en.

fe n14- facrifice dans la Religion, mais ce fils ne fe laiffapas
me fit Ifaac , il s’enfuit lors qu’elle étoitfut le point de l’abantion,

lier com-

donner, ce (mi luy caufa l’afiliétion qu’elle vient de dire , arque.

jeluy vais faire repeter ,parce qu’il relie des circonflances tres.remar nables qu’elle n’a pas touchées , voicy fes paroles; LorlÎ.
que j’etois fur le oint d’exécuter mon delfein, Nôtre-Seigneur-

m’envoya une pe ante croix , 8c la plus fenfible que j’aye eu en.

ma vie. (Mme jours avant mon entrée ,je perdis mon fils qui
pour lors n’avoit pas encere douze ans ,8: le fus trois jours fans.
en entendre aucunenouvelle. Je croyois allhrément ou qu’il futnoyé, ou que quelque. homme perdu l’eût emmené. Plufieurs.
Emblables pensées troubloient mon efprit, 8c je foui-Trois beaucoup plus au dedans que je ne le faifois paroître à l’ex-terieur-

Je,penfois. fur tout que Dieu avoit permis cela pour me retenir.
dans le monde , ne voyant pas qu’ily y eût d’apparence d’effe-

&uer mon deilèin limon fils ne fe retrouvoit J’avois mis plufieurs
perfonnesen campa ne pour le .chercher,mais en vain. O Dieu 2’
Je n’euiI’e jamais cru que la douleur de la perte d’un enfant pût
eflre fifenfsble-aune MereJe l’avois veu malade prefque iufqu’â.

rendre l’efprit, &je’le donnois de bon cœur a Nôtre Seigneur:
mais le perdre de la forte , c’étoit ce que je ne pouvois comprendre-
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Je ne fortois point de la paix interieure avec nôtre Seigneur , mais
cela ne m’ôtoit pas la peine fenfible d’une telle perte ,ny de la pri-

vation de la chofe du monde que j’aimois le plus , fçavoir du bien

de la Religion. Enfin devant Dieu il me fallut dépouiller de tout
defirôc demeurer nuë au pied de fa Croix,me relignant de tout

mon cœur a ce que fa bonté en ordonneroit. à

Dans cette affliction elle alla-trouver la Superieure des Urfuli-

nes pour le confoler avec elle. Lors qu’elles étoient en cétentre-

tien , fou Confefieur entra qui ayant appris le fuie: de fa trifielle
à: de fes larmes; bien loin de la confoler ,la mortifia de la plus.
étrange maniere qu’il eût encore fait, luy difant, ou qu’elle n’avait

gueres de foy , fi elle ne croyoit pas que cét accident fût arrivé
par l’ordre de la Providence ,ou , fi elle le croioit, qu’elle n’avoir

gueres de foûmiilion aux ordres de Dieu: Qu’ellefaifoitalfez voir
que fes vertus, étoient bien fuperficielles , 8c qu’elle avoit grand
fujet de craindre, que ce fuirent plutôt des rufes d’une nature hy-

pocrite , que de veritables vertus : chipa voioit bien que la nature
étoit encore en elle toute entiere , a: les pallions toutes vives,
puis qu’elle avoit des attachemens fi emportez pour une chetive. I-»--w
creature.
Si l’on confidere bien la natureôcles circonflances de cette af.
fliâtion ,il y aura bien des perfonnes qui croiront que cette correâion étoit un peu indifcrete ôta contre-temps: Mais ce fage Directeur qui connoifloit a fond les difpofitions interieures de celle.
â- qui il la faifoit, (gavoit qu’il n’y avoit rien à craindre,8ç que
cette épreuve ne ferviroit qu’a affermir fa vertu a: à accroître fou

mente. Pendant qu’il luy parloit de la forte ,elle étoitâ genoux
dans un aneantifiement profond qui paroiffoit jufques dans (on ’

exterieur. Etant donc en cette paliure croiant que tout ce que
(on Directeur luy difoit étoit veritable; elle lama aller un.foûpir
. un peu plus fort, que les autres, en forte qu’il fe fit entendre 5 ce.
qui donna lieu au Pere. de continuer comme il avoit commencé
et de luy dire: Et bien, cela. ne confirme-t’il pas ce que je viens
4 de dire, que la nature Corrompuë el’c encore en vous toute vive f
’Aprés plufieurs femblahles paroles piquantes , Gide mépris ,il luy

commanda de fe leverôcde fortir,difant que la maifon de Dieu
n’était pas pour des ames li imparfaites. A ce commandement elle

(e leva, 8c faifant une profonde reverence ,elle le retira en filence
8c en humilité. Ellene fut pas plûtôt (ortie que le Pere , a: la
Supérieure ademeurereut comme immobiles dans l’admiration
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d’une fi grande vertu,& fans fe pouvoir contenir,ils pleurerent tous

deux abondamment de compailion , et fans luy en parler ils mirent encore de leur chef des hommes en campagne pour aller

’ n. à la découverte de fou fils.

I Tout cela arriva dans l’0&ave de l’Epipbanie,en laquelle on
chante l’Evangile où il cil parlé de la perte que la fainte Vierge

fit de nôtre Seigneur dans le Temple, cette rencontre fortifia [on
efprit , a; luy donna des fentimens admirables dans la pensée qu’elle perdoit (on fils âgé de douze ans , qui étoit gle méme âge auquel

la fainte Vierge avoit perdu le. lien. Cette pensée la conlola ce
lu y firefperer que comme la fainte Vierge trouva fun fils trois Jours
aprés l’avoir perdu ,ainfi Dieu luy rendroit le fieu dans le mémé

temps , 8c cependant elle conferva les fentimens de refignation
En f. a: d’ailliôtion tout enfemble de cette divine Mere. Voicy comme

prame elle décrit les uns sa les autres: Pendant tout le temps de cette
’ perte j’avois gravé en mon efprit la douleur que mironton la tresfainte Vier e , lors qu’elle perdit dans leTemple le petit Jequ qui
étoit un fiâgne Fils ,au lieu que moy chétive que j’étais je fouf-

frois pour la perte d’un petit rien:Cette pensée me combloit,
mais j’en avois bien d’autres qui me troubloient 8c tendoient a me
faire croire que toutes les inlpirations que j’avais eu’e’s de me don-

nera Dieu, Gade quitter le monde avoient plutôt été des tenta-

rions que de véritables infpirations de Dieu. Et de lus ceux qui
fçavoient que Je devois quitter mon fils pour me ren re Religieufe
°encheriffoient encore pandellus mes pensées , 8c tout cela me traverfoit , en forte’queje n’ofois dire mot, parce que je me condamnois moy.méme. Un bon Religieux m’avoir predit cette ailliâion
eu deremps avant qu’elle m’arrivât, en me difant : Preparez- vous

a recevoir une grande. faveur de Dieu,mais ce ne fera qu’aprés

vous yavoir difpofée parune grande croix. Par cette grande fameux il vouloit entendre mon entrée en Religion 3 par cette grande
Croix , la perte de mon fils.

Cette bonne Mere rapporte le fuiet de la fuite de fou fils tel
qu’ellel’a cru,Mais la verirahle caufe fut une melaneholie profonde

oùil tomba, sa qui étoit comme un prellcntlment 6mn prefage
du malheur qui luy alloit arriver, fi pourtant cela fe peut appeller
malheur. Perfonne ne le carelToit comme à l’ordinaire. Il voyoit
que fer proches qui avoient connoiEance du deil’ern de fa Mere
le regardoient fixement d’un œil de pitié fans luy rien dire, puis

Ça retournant ils conferoicnt enfemble a baffe voix de cette af:
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Eure 8c des fuites qu’elle pouvoit avoir. Ainfi ne voyant rien

que de trille 8c de lugubre. les lieux, les perfonnes,.les objets
choquerent tellement fes feus a; fou efprit, que ne pouvant plus
rien fupporter, il prit- sefolution de fe dérober pour s’en tallera

Paris chez le correfpondaht de fon oncle.Mais enfin trois jours
aprésion le ramena alfa. Mere,laquelle faifant matiere de vertu

de tout, prit fou retour pour un chafiiment, comme elle avoit
.pris fa perte pour une punition.
Enfin , dit-elle,leBien aimé-ne me trouva pas digne de foufffir

du mlmr lino

davantage cette privation 5 il mele rendit , 8c je commencai d’efpea

rerjouïr bientôt du bien queje penfois avoir perdu. Mon frere sa
ma fœur me promirent de fe charger de cet enfant, 8c de prendre foin de tout ce: qu’il auroit heioin ; tout ainfi quefimoy-mé.-

me je faire-demeurée au monde. Je pris donc refolution étant
poulÎée interieurement de le laiifer en la providence de être.

Seigneur fous la protection de la fainte Vierge ôc de faint Jo-

feph, fans avoir autre aifurance que que de fimplesfparoles,
que je voyois bien être fort incertaines,.comme en e et mon

frere mourut eu de temps. a tés. ’

Chacun me lamoit de. lai er ainfil un enfant qui n’avoir pas

encore douze ans ,fans aucun appuy. affuré , comme aullî de quit-

ter mon Pere ,qui étoit fort âge, a: qui étoit fenfiblement touohé (de. ne me plus avoir auprés de uy-. Tout cela me faifoit
fouffrir; mais jîavois. gravé en ma mémoire ces paroles de N ô;

treSeigneur ,. qui font en l’Evangiles-Ccluj- qui aimefonfrre âfi Math

une?!" que me], fait," aligneur me]. Errata]. qui 4ime fils à: 10.37.
fifille flasque me] ,n’efi par digne de me]. Cela me fortifioit telle.
ment l’elprit que je n’avais pitié de l’afiliâion de performe, mais

cheriifant le vouloir de Nôtre-Seigneur , je voulois luy’ohéir;
Mon Confefseur m’aidoit beaucoup ,.m’afsurant que N. Seigneur
auroit foin’de mon fils , 8c que.i’entrafielibrementvenJa veuëde

Dieque nelaifsois point de biens-entrant en religion ,mais felon
mes entimens interieurs je pen’foiîs plus lailser en quittant mon
fils,que.i’aimois-beaucoup,que fi j’eufse quitté toutes les pofieilions

imaginables ,8tfut tout le laifiant fans appui. Il y avoit’bien dix
ansque je le mortifiois ,ne permettant pas qu’il me. fît aucunes
carrefses,’ comme. de. mon côté je neluyu en faifois point, afin
u’il n’eût-aucune attache a moy , lorfque Nôtre-Seigneur m’ordonneroit. de le quitter. Mais tout cela n’empécha pas qu’iln’eût

antres-grand refsentimenta ce.départ.]le fus plufieurs jours dans
c
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une fort grande union avec Nôtrejbeigneur, en iorte que la nuit
méme je ne pouvois repofcr tant cet attrait croit puifiant. .Mon
occupation étoit en le familiarifantôc me feutant dans une grande nudité,de. luy parler de ’l’aélzion qu’il mulon que je fifse, a:

de cét enfant que je luy allois laifser entre les mains,étant prête d’ailleurs de quitter tout ce defsein a s’il le vouloit, 8:. qu’en

celaje ne voulois en aucune façon me rechercher , mais lOy obcïr
V en tout , ne me défiant point qu’il me laifsât vuide de graces
dans le monde, oùil m’avoir tant cherie. je luy difois qu’il ne

permît pas que je commilse une faute en quittant cét enfant,
s’ilne vouloit pas que je le quinaires mais aulli que fi c’étoit fa

volonté ,je palferois par delfus toutes les raifons humaines pour
ion amour. Cette divine’honté prenoit plaifir à mon abandon,
&il me careŒoit fi amoureufement que je ’ne le fçaurols dire. Il

me provoquoitâluy parler fans celle dans cette union , où le careliant reciproquement il fembloit ,que je le youlois contraindre
de me répondre. le luy difois fans celle z. He .’ le voulez- vous
ô mon Amour? Hé i dites, le voulez-vous? Car je ne veux que
ce qu’il vous’plaill; . Maipaix interieure augmentoit toujours, 8.:
prelëéeinterieurement d’oheir promtement , le me vis tellement
alienée de toutes les créatures ,que je ne pouvois avoir attention
à quoy que ce fût. Si l’on me parloit , j’oubliois aufli- tôt ce que

l’on me difoit. Je ne pouvois méme manger que fort peu , 8c encore avec beaucoup de peine , en forte que l’on croioit que je demeurerois- fort malade. Mais c’était ce grand recueillement, 8c

cette paix interieure qui ne me permettoit pas de fortir hors de
moy-meme.
Ces paroles nous apprennent, que dans toute cette’affaire c’l’le

n’avoir point d’autre delfein que de fuivre la volonté de Dieu,
6c que de (on côté elle étoit dans une parfaite indifférence de

quitter le monde ou de ne le pas quitter. Mais enfin la derniere refolution étant prife , et lejour de fou départ arrété, quelques heu-

res avant que de fortir elle prit fou fils en particulier 8L luy fit
ce difcours pour dire adieu : Mon fils , j’ay à vous communiquer
un grand fecret que je vous ay tenu caché jufques a prefent , parce
que vous n’étiez pas en âge de l’écouter ny d’en comprendre

l’importance. Mais â-prefent que vont êtes plus raifonnable , a:
queje fuis fur le point de l’éxecuter , je ne puis plus difi’erer de

vous en donner la connoiilance. je vous diray donc que des le
temps que Dieu m’a feparée de vôtre Pere,avec lequel je n’ay
a.

- vecu
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vécuquedeux ans , il m’a donné le delfein de quitter le monde
8c de me faire. Religieufe. Depuis ce temps-là ce deŒein .s’elt
i toujours fortifié . 8c fi je ne l’ay pas executé , c’ell qu’étantjeu-

ne comme vous étiez , je n’ay as voulu vous quitter, croyant que

ma prefence. vous étoit nece aire pour vous apprendre a aimer
Dieuêt ale bien fervir. Mais aujourd’buy que je fuis fur le point
de me feparer de vous ,je n’ay pas voulu le faire fans vous le di-

re, 8c vous prier de le trouver bon.je pouvois vous quitter fans
faire bruit 6L (ans vous en parler, car il y va de mon falot, 8c quand
il en quellion de le fauves , il n’en faut demander congé a perfora;
ne:Mais parce que je n’ay pas voulu vous artrifier a; que vous euf.
fiez été trop étonné de vous voir tout d’un coup fans pere ô: fans

mere,jeÏvous ay pris icy en particulier pour vous demander vôtre .,
confentement. Dieu le veut,mon fils , et il nous l’aimons nous le
devons ,auili vouloir: e’ell: à luy à commander, été nous àohéïr.

Si cette feparation vous aEiige, vous devez peuler que c’ell un
rand honneur que "Dieu me fait de m’avoir ainfi choifie pour
Ê fervir, 5c que ce vous doit être un grand fujet decontentement
quand vous apprendrez querjele prieray pour vous jour 81 nuit.
Cela étant ne voulez-vous donc pas bien que j’oheïŒe à Dieu ,

i-G i: 1’:

qui me commande de me feparer de vous? A ces paroles [on fils
à quielle n’avoir pas coutume. défaire des difcours il graves a fi

ferreux, demeura comme interdit,& dans fou étonnement tout
ce qu’il pût dire fut de faire cette réponfe d’enfant.- Mais.3.
jeL)nele I.

vous verray plus. A quoy elle repartit: Ne dites pas cela , mon fils, ’
ce que je ne
vous me verrez tant qu’il. vous plaira , à; c’ell pour cela
ç.-

m’éloigne pas de vous,lelieu de ma retraitte cil le Couvent des

Urfelines ,ilell a nôtre porte, 8c ainfi vous aurez -la liberté,&
la commodité de me voir quand vous le defirerez. Puis qu’ainfi
efi ,dit- il ,que i’auray la confolation de vous voir 8c de vous par-

ler-i, je le veux bien. Ayant obtenu ce confentement, elle reprit
(on difcoursôtle continua en cette forte : j’aurois eu bien de la
754 tua,3’51! la; y aviez apporté de la relipeine à me feparer deri vous
il vous
fiance,parce que jçne veux pas vous mécontenter ; mais puis
ue vous le voulez bien,je’.me retire et vous laife entre les mains

e Dieu. je ne vous laiile point de biens , car comme Dieu cit
mon heritage , je defire qu’il [oit auffi le vôtre ,lî vousle crai-

gnez, vousn- Ç...ferez
airez riche, car la crainte deDieu cil un grand
un i’.’
trefor. Mon fils , vous perde; aujourd’huy vôtre mere , mais. i
vous ne perdez’rien , parce que je vous en donne une autre en

Z
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ma place, ,. qui vous fera bien meilleure que moy , 6: fini a
beaucoup plus de pouvoir de vous faire du bien. C’efi la ainte
Vierge à qui je vous recommande,foyez-luy bien devot ,appellez-la vôtre Men: , 8c dans vos. befoins addrelfez. vous à elle avec
Confiance , la fanant refouvenir que vous êtes fou fils, à; qu’il fautu’elle ait foinde vous.]fe vouslailÏe encore entre les mains de ma
cent , qui m’a promis de vous aimer , a: de vous entretenir jufques
à ce que Dieu. difpofe de vous (clou l’ordre de fa providence ; dei!

pourquoy rendez-luy le même refpecl , et. la même obe’iiTance
qu’imOy-me’me. Refpeâez tous vos parens, honorez tout le mon.

de me (oyez point querelleux , évitez. la compagnie des étaliers
débauchez, a: frequentez ceux questeurs verrez (e porter a la picté;

Approchez fouvent desSacremens ,rfervez bien Dieu , priez-le
avec refpeéhôcdevotion. ,.ôt gardez fur munies faints Commande-

mens..En unmot ,Vaimez Dieu , a: Dieu vous aimera- ,-& aura foin

de vous en quelque état que vousfoyez: Adieu ,mon fils. "
Voila le teilament que cette bonne Mere fit àfon fils , qui depuis
eetemps-lâ fiule filsde la providence, C’était le lieu à: le temps

deluy donner un baifenpour derniere marque de fou aEedion,.
mais ellenele fit pas , comme elle ne l’avoir jamais fait auparavaut-,ceîqui maremme rare dans unemere,,,& ce qui mfa toujours
donné. del’étonnementiufques à ce que j’en aye appris la canfeh

quiefi: cellequ’elle a rapportée,& qui montre une fageiTe toute,
extraordinaire ,fçavo’ir que dans le delièin qu’elleavoit- de le quit-

ter unjour en fedénnantâDieu,depuis l’âge de deux ans elle ne

luy, fit aucunes careflès , a: ne permettoit pas qu’il luy en fit,
maisqu’ellefecomportoit envers uy. avec une douce gravité, a:
luy de même en (on endroit , autant âne fan enfance le pouvoitrmetre ,afin que" n’étantrpoint élevé ans les tendrefl"es A, a: dans.

rets fenfibiylitez des enfans, il fût moins couché quand le jour de-

la feparation feroie- venu. Mais il en arriva tout autrement , car
comme elle neçluy faifoit point de careflês ,.auŒ ne luy fic-elle
jamais de mauvais traitement 5. D’oùvientque l’amour naturel.
étant plus fortrôz plus enraciné , la feparatiern fut plus dure, 8e;

plus
dilficileâ
faire:
. .aux. vUrfelines , qui men?
Elle fortitenfin
du logis pour
[e rendre
étoient: pas bien éloignées, mais d’une .maniere qui faifoicbien.

. voir la generofité avec laquelle. elle triomphoit du monde g ,81 des
tous les fentimens dela nature. Elle posoit faire en forte qùe quelqu’un divertiùadmitemeutfon.fils’,afin dele. retenirde crainte.

K
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quelçs objets étant prefeus nefilI’ent quelque peine , ou à luy , ou.

àelle" , ô; tourautre qui auroit eu une prudence plus humaine,en
auroit usé de la forte 5 mais elle permit qu’il allât avec elle , a;
qu’il marcbîtâfbn côté , avec quelques perfonnes de (es amies
quil’accompaguoient. Elle avoit un Crucifix airez grand, qu’el-

le donna à une fienne niéce,qui le portoit devant la compagnie,
comme fi c’eût été une procefiion. Plufieurs perfonnes qui s’y

étoient jointes pleuroient voiant ce fpeâacle les unes de douleur,
les autres de devotiou. Elle feule marchoit d’un pas affuré , 8c aveq
une fermeté d’efprir, quine pût jamais être ébranlée par les rer.

fentimens qu’elle voioit,ôc entendoit. Le relie du chemin a; de
la ceremonie (e fit en la manier: u’elle le va décrire : Sortant de
nôtre logis our entrer en la mai on de Dieu , cet enfant vint avec
moy tout re igné. Il n’ofoit me témoigner [on affiiâion . mais je

luy voiois coulerles larmes des yeux qui me°faifoient bien connoitte ce qu’il (entoit en (on ame. Il me faifoit fi grande compatfion qu’il me fembloit qu’on m’arrachoit l’ame 5 mais Dieu m’d.

toit lus cher que tout cela. Le ramant donc entre le: mains, je
luy is adieu en riant, puis recevant la benediaion de mon Con.
fellèur , je mejetray aux pieds de la Reverende Mere, qui me reçut gratuitement pour l’amour de Nôtre.Seigneur avec beaucoup
î: n" hl V
d’amour a: d’ail-cation. Et ce qui me caufa un nouvel Iétonnement
fut qu’elle me reçutâ la condition de fœur du Choeur 3 car auparavant je n’avois pas voulu luy demander, ce qu’elle feroitr?de moy,

voulant me lamer tout-â: fait à la providence de Nôtre-Seigneur.
Je cr8iois en quelque façon qu’elle me mettoit fœur
laye , l’autre
w Fî’

état étant trop haut pour moysmais enfin je demeuray en cette
id.
acondition . recevant fans choix l’aumône qui m’était-faite.

C
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p, Combîtn les fratigrtetdr 14 lui: Religirufi la] furent drisse: éflrilm.
Il. on retrancbefirfmiteme: exçgfi’iwet- peut la radium. 4’ telles de [4

Cammxnuta’. I Il. remua» parfilant: de laper: de fin fils. 1V. Dia
lajprametqu’ilura flirt definfil: , à qu’ilfifarvira de la] unjour;
V. Il commence incanter fi pramtjè. VI. Autre. tentation de. la part

dcfinpere.
’-a
- - * P a E s que j’eus quitté. le monde,& queDiçu m’eûu
fi fi j ouvert la porte de (on Paradis terreflre ,il ne le peut
I 2’ dire combien. la Religion me fut douce , fur tout
1;, 3’ j a re’s un embarras tel que celui que j’avais quitté,&

- . .- * .21 e me voir en la condition deNovice , qui efi de ne
Ê?" i ï le mêler de rien que de l’obfervance de la régle. C et
état étoit parfaitement conforme à mon cr prit 8c même à mon naturel,qui de foy n’aimoit pas l’embarras. Une des premieres chofes
qu’on me fit obferver fut de. me. fairefuivre la. vie commune ô: de.

fJ
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fqauittei- mes tuniques de ferge, mes infirumens de mortification,ma
Il.
qon de couche , me; de tout cela l’on ne me lailTa que ce qui
s’accommodoit à la Règle. (Æquue j’aimaflè la mortification,"

6c quejeme portraire d’alïediona tous ces petits exercices de pe-

nitences dans le monde , je ne refleuris pas neanmoins en cette
occafion une pensée n’y un mouvement contraire à l’obeïfance,

Nôtre seigneur medonnantungrand amour pour la vie commune , 8c me l’ayant toujours conferve’ depuis , fauf conque l’obeiŒan-

ce m’a permis 8C ce n’elle a’voulu de moy dans les occafions.

Dieu permit quei’cu d’abord une bonne épreuve : une troupe
de petits enfans , écoliers compagnons de. mon fils s’aflèmbla au
tout de luy, à: commença le hüer a; à criePde ce qu’il avoit étéfi

folôt. fr fimpleque de me lailTer entrer en Religion , difant que
maintenant il étoit fans pere 8c fans’mere,& qu’il feroit méprisé

6c abandonné :allons la querir ,l-uy difoientdls y allons faire beau; ’
cou de bruit afin-qu’on te la rende. Cela émût fi fort cet enfant,

qu’il pleuroit lamentablement. lls vinrent donc un grand nombre à la porte du M onallere , où avec une grande confufion ils
faifoient des bruits a des cris fi. étranges afin qu’on merendit,
qu’ils (e faifoient entendre de toutes parts. D’abord je, ne (gavois
ce que c’étoit ; mais parmy ces voix conflues j’entendis celle de

mon fils qui à hauts cris difoit : rendez- moy ma mere i rendez.moy

ma mere. Cela me perça le coeur de compaffion , a: me donna
d’ailleurs beaucoup de crainte que lauCom’munauté étant. fi fort
importunée ne fe’lafsât , sa qu’elle ne vint à me congedier.’ J’en

traitois humblement se amoureufement avec Nôtre-Seigneur
pourl’amour duquel j’avais abandonné cet enfant afin de fuivre.

fa fainte volontéôt les divins confeils,.& par ce moyen mon ame
demeuroit en. paix. Nos Meres pleuroient
v. de compalfion d’ententdre ces cris ï Il venoit à l’Eglife lors qu’on diloit la Merle a; paf-

faut la tête-par la fenêtre de. la grille de la Communion :5 Hé,di-

fort-il , rendezamoy ma mere. Il alloit au parloir-8c prellbit la
Tourriere de dire qu’im- me rend’i’t ; ou qu’on le Fit entrer avec
moy. L’on m’envoyoit le voir , je l’appaifoisn, 6c le c’onfolois. en

luy faifant quelques petits prefens qu’on me donnoit à ce demain.
En s’en-allant à; croyanchue j’irois au dortoir l, les Tourieres de
dehors remarquoient qu’il sïen alloit à reculons , les yeuxfichez
versles fenêtres pourvoir fij’y ferois ,parce "qu’il m’y avoit veuë

une»fois,8t
î-li UN W.-il
Î: faifoit cela jufques à ce qu’il eut perdu le Mona&ere de veuë. L’on me racontoit tout cela , ô: je m’étonnois com-

A ’ Z iij
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me il avoit tant d’affeâion pour moy , veu qu’ayant-refolu dés (on

enfance de le quitter4Mt*-obfir à Dieu , je ne luy avois jamais
fait les carafes qu’on fait aux enfans, quo que je l’aimallè beau...

coup ,afin que monabfençe luyfût moins enfible,quand le temps
feroit venu dame feparerde luy. L’on arloit diverlèment de l’a.
âion que j’avais faite,6tde la force qu’i plaifoit à mon divin Epoux

de me donner. l”entretenais fans celle fa bonté à ce qu’elle en:
compaflion de ce pauvre abandonné qui n’avoir pas douze ans,

8c que prcvoyois devoir beaucoup (ouErir , car d’ordinaire les
parensn’ont pas la tendrelTe d’une ruere, ny un enfant envers eux

- w un recours il libre,& fiaflhré. Enfin j’avais devant les yeux tout:
cequi pouvoit arriverflicette rencontre.,& j’en portois la Croix
amoureufement paurl’amour dçmon Cher Plus . lequel un jour,
Comme je montois les degrez du naviriat , m’afuraâèat parole:
’interieunes, &t avec un grand amour , qu’il auroit foin mon fils,
8c me confolafi doucement que toute l’affliélion que j’avais fut
chaugéeenuue paix (olide accompagnée de certitude , u’il le.
toit unjour defliné à fan faint fervice puis qu’il en prenoit e foin.
Apen de temps de u, a: prefque auŒ-tôt il fit naître l’occafion
V1. de l’envoicra’ Rennes auSeminaire des Revereuds Pereslefuites.

Cefut Moufeigneur de Tours avec le Revetend ’Pere Dom Rai.
mond,qui racontant au Reverendll’cre Dinar tout ce qui s’était
parité dans mon entrée en îReligan ,au fuie: de mon fils , le fît al-

«en: cetteville où ccPereétoit Recleur, a: ma fœur luy four.
nitroit les necellitez comme elle fit depuis jufques à la fin de les
études. J’eus encore un autre allant; mon Pere qui étoit âgé
Vis lorfque je le quittay m’aflb’ra qu’il mourroit d’afliiâion fi je me

retirois r moy qui voulois obeîr à Dieu , ayant d’autre part trois
fœtus dans le mande , capables de l’allifier s’il en eut en befoins,

je pallày par demis toutes les tendrelles de la nature a puyee fur

Mali. les paroles de Nôtre. Seigneur : aimfon par 6 4 mm plus
574m quem], n’eflpudigudtmy. En e t il mour-utfix mais; aprés,
j’étais bien neanmoius avec luy ,il me donna fa benediâion , a:

me vifitoitâla grille,mais les perfonnes qui ne jugeoient que le.
alan le monde avoient divers fentimens à ce fujet , pendant que
mon divin Epoux. me faifoit experimeuter combien il cil doux de

quitter toutes chofes pour [on amour. . l
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l -- -L’ r. n ne fut pas plus: entrée dans le Monaflere qu’elle.
l ; donna des preuves évidentes que c’était l’el’prit de Dieu qui

i l’avait dirigée jufques alors , 8c qui luy avait. Fait mener une vie

il fi penitenre ,sôcfiauliere. Car ce même efprit neluy eut pas plu51 tôt Fait (gavoit par la bouche de fa Superieure , qu’il vouloir
Il n’elle changea:Î de vie’,.&. qu”elle quittât l’es haires. ,- fes cilices,

il 2:5 chaines actons lesautres infirumens de peuitence, afin de

ü s’accommoder en routes chofes à la regle «immune de la relit" . gion , qu’elle quitta toutes ces chofes fans peine,& fans replique
ü confervant neanmoinsle delîr de lesreprendre quand l’abeïflàn.

tu» ce le permettroit. Rien ne les luy avait fait aimer que la. volaisté de Dieu, a; la méme volonté lesJuy faifant l’ailier, elle de.
il meura dans une tranquillité qui fit voirqu’elle les avoit aimées
fins attachement, Elle (gavoit que l’obei’ffance vautimieux que:
in lbs fitcrifices,& que la propre volonté cl! la plus agreable viâime que l’on puiffe immolerîâ Dieu ,v a: c’eût ce qui luy fit pre.llü fêter cette foûmifl’ion d’efprit à tous les martyres volontaires
in qu’elleavoit coûtomede le faire faufil-Fit. C’eüla preuve laplns

Ri» ordinaire a: la plus allurée dom les Peres il: foient fervis pour
ce» biger fi-lespcnitences effroyables de quelques Saints venoient de:
il L’efprirde Dieu ou. d’un-efprit de vanité .6: c’en: auŒ celle quia. ’

in pleinement convaincu.- que les anflerirez de cette fervente de

au Dieu ne proeedoient que de. ,l’efpritinœrienr quivlîavoit coudai.

il; teavec mutd’amour des les premieres I . ’ v -

au: ’ On la mit donc au Novieiat nuelle-contaminant: les Novices»
n dans une fimplicité quiravifl’oitxoutes celles qui la connoifl’oiene.

au Elle étoit-plus enfant que aes.enfansménlos,.nun d’une fini liai.
il ’ lé rufbique, ou d’une enfance:avaugle,.mais* de cette firupeicite’

z émugeliquefl de cette enfance (aime sa innocente que Fils
api: de-Dieulrrecornmandoit à (es Difciples ,.’quand il leur difoit : Si
a; me: ne devenez petits âfiupler comme de: enfinr , status-n’entrmz

la prix: du): le 1474m: de: cieux. Car oubliant fumage , fouet:
Mr prit, fer luinieres, [es talens ,13 dextenitc’jà irraitteritoutes fortes,ü: d’affiner , les communications extraordinaires qu’elle s avoitliaveè
Biens-St ion enperience dans-les Cholesi’fpiriruelles,’ elle vivoit

avec ces jeunes. Filles ,- comme [il elle n’eût jamais rien veu , sa

camelinelle. eût étéla plus ignorante deftoutes..m prenoit:
Il . ’ . il)

Matin; ’
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,plaifir a le faire inflruirepar elles CÔn’lmCÜt il falloit le compor.

ter dans les pratiques a: les ceremonies de la religion , 8: elle
étoit ravie lors qu’elle pouvoit apprendre uelque c ofe par leur
moyen , n’ayant point de honte de s’accu er devant elles d’igno.

. rance ou de bénie , lors qu’elle ne le trouvoit pas fi flilée dans
les pratiques de la te ularité.

Sa fidelité envers a MaitrelTC du Noviciat étoit admirable;

car elle ne luy a entendu jamais donner un avis ny une infirué’tion , fait en publieroit en par-tiCulier , Ïthelle ne la mit

aullî- tôt en pratiquer ce qu’elle faifoit d’une maniera d’autant

plus pure , que (a perfeâion acquife luy faifoit faire les plus
petites aâions avec un efprit interieur’ tres- fublime , se tout
divin. On avoit à la verité pour elle des égards que l’on n’a.
voit pas pour les autres à caufe’de (on âge , et de l’eflime. que
l’on avoitderfa fainteté (Sade fan merite .: mais quand elle s’en
appercevoit’v, elle en demeuroit tonte confule , a: l’on n’eût pû luy

faire une plus grande peine que de la confiderer en quoy que
ce full. Plus on la vouloit difiinguer, plus elle s’abbaiflbit en el.
le méme , être joignoitâ les Soeurs Novices, pour vivre avec el.
les dans la fimplicrté. Nulle oblervan’ce regoliere ne luy fembloit
petite,rnais.la volonté de’Dieu qu’elle y voyoit reluire ,luy en don-

nuit une fi haute eûime,Çqu’elle les prenoit toutes pour destre.
fors , si elle eût cru. faire une grande perte, fi elle eût lailTé par.
lès une obfervanee pour petite qu’elle eull: été , fans la mettre
en pratique. De la formelle le rendit en peu de temps l’exemple
du N oviciat ’,. où l’on eût pû dire qu’il y avoit deux maitrelTes,

lîune qui enfeignoitles Novices de paroles , se l’autre qui les in.
flruifoit’par les exemples. Œgnt’ a la performe en particulier, le

voyantdansla maifon de Dieu , elle ayoit un plaifir 8L une paix
fi grande g-qu’elle ne la peut décrire qu’enla comparant à celle

du Paradis. Elle avoit deliréquafi toute fa vie le bonheur qu’elle
pofl’edoitâ mais fur tout depuis qu’elle le vit degagée desliens du

Mariage elle .l’eÏpCroit 6L l’attendait (ans celle. Se voyant donc

l en celieu Saint ,elle étoit dans le centre où tous les defirs devoient
étreaccomplis; Et c’était ce lieu écarté des tumultes du mon-

de, où elle .defiroit trouver (on Epou-x pour le carelrer dans le
Cantic .

repos lors qu’elle luy dilbit dans une impetuofité d’amour avec
une autre Amante .- fifi "refera cettegrace, 0’ mon bien-aimé,qtrt
je mon: trouve il l’écart , afin queje «vous mbrzgfi 4’ mon fifi.-

; Sa paiçanmoins ne fut pas fi confiante qu’elle ne fût troublée

exterreurement,

l.
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’c’xtericurement 5 car our l’interieur elle ne le fut jamais. «Elle

iaudit icy quelque chofe ; mais elle s’explique plus au long dans
fa premiere relation , oit-elle parle de la forte 5 je-joüiirois d’une
«paixifi accomplie «dentue avoir libre de tous les ioius qui m’occu;

lpoient dans le monde que je trouvois un Paradis de delices dans
tous les exercic’esde la Religion , 8c je ne croiois pas après cette
paix qu’aucune tempête me pût attaqtr. PoiTeder-un fi grandien aprësl’avoir attendu dix ou douze ans , quel bonheur fje laide à penfer combien jecarefl’ois Nôtre-Seigneur, qui m’en don.

noir lajoüifiànce. Mais (a bonté qui veut que je ne vive que de
Croix ne me laifl’a paslong-remps fins m’exercer, Plufieurs pet.
(ormes de dehors commencerentilâ le mal édifier de ma retraitt-e,

a: h a

à: à dire à mon fils qu’il devoit venir fans celle crier au Monaiiei’e,

afin vqu’on’m’cn fit fortin Cela le jetra dans une telle affliction

quîil ne bougeoit prefque de nôtre grille «à faire fes plaintes 8:
âme demander. D’autre part une performe qui’m’avoitle plus pros,
mis d’afiifiance étoit celuy qui m’étolt le plus contraire i, avec

menaces de ne pas faire ce quli-l m’avoir promis. Les autres Adilbient
que j’étaisune marâtre, ou une mere 1de-peu de cœur , qui pour

me contenter avois lâcheraientabandonné mon .fils. Les. autres

enfin faifoient Courir leibruit , que hlm-tôt les Religieufes me
mettroient dehors me pouvant fouffrirœout ce bruit ’fi contraire
à leur repos. L’on me. rapportoit toutes ces chofes, 6c plufieurs

de mes amis les .croiant verirables , me prioient de fortir de mon
bon gré ruant que de prendre le voile ,plûtôt que de recevoir
une telle-confufion api-es l’avoir reçu. ’ i
Voila comme icettefemme forte &rgenereufe décrit les airains
qu’elle recevoit. lEt en effet il ne fe peut dire combien elle fut
icombatttiëfny en «combien de manieres (a confiance fuira tee
nde la part de (on fils. C’étoit dans leitemps que l’on bâtlfiât le

Monaflere.,&commeàl’occafion des ouvriers les portes étoient:

fouvent ouvertes, il prenoit adroitement ce temps pour entre".

dans.ïles enclos reguliers , afin de chercher (amère. Tantôtilfe
rtrouvoit dans lejardin avec des Religieufes,t-ant-ôtilentroit dans
les cours les plus interieures de la maire ": Et ençfois il.l"lt tant
devtours , fans fgavoir où il alloit qu’il à; trouva enfin dans une
fille où toute la Communauté étoit aflemblée pour fe mettre à
table. e laiiTe à penfer quelles impreflions la prefence fi inopinée

d’un ls pût. faire en unemere dans une cirœniiance fi extraor- .
diuaire. D’unvcôté fou coeur fut percé au vif par des fentimens

Aa
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. d’amourôtdepitié, se d’autre parcelle (e ientit couverte a! confufion de fe voird’char e à une Communauté qui luy avoit tendu-

lcsbras avec une basalte. fi ,exsraordinaire. - v . ..
,(Æandcc, filsrttquvoît le guichet de la Communion ouvflhîi
(e pailloit quelquefoisà demy pour entrer dans le Chœur , a: que],
guefoi’s il y jettoir (on manteau ou fou chapeau qui tombant à la
Genefi37’ Il.

veuve de fa more luy étcfi un fpec’tacle qui renouveloit toutes les.
peines. -Les,Sœurs, luy Ieufl’ent pli dire ce que lesfreres dejofe-lipv

dirent. à, leur pere Jacob : [ayez fi t’efl 13317545! de qui": fils,
ODUQQ luydifoit pas ces paroles de crainte de llaŒiger , mais la
venir: qu’elle en avoit ,4 donnoit des atteintes mortelles à fun aine-

. Elle avoit un beau-frere fort (gavant ,qui entre lès belles qua.
lirez avoit un talent particulier pour la Poëfie Françoife : Il compofoit; des verslurgubtes fur le fu’ee de fa, retraite-p, faifant parler ce w
fils, auquel il fiai oit faire des p aintes dela’ perte qu’il faifoit ,4 de.
l’abandonnement où il étoit reduit, 8C des malheurs où il pou-

.voit tomber avec le temps ïEt tout cela en des termes fi tendres
&avec des affections fi animées,qu’ileût fallu n’être pas de chair.
pour n’en être pas touché. Il donnoit enflure. ces écrits à cet en-

faut pointles- prefènter à (a mere- ,. qui les liroit exterieufrement
avec une confiancejurîbmnlable qui donnoit de l’admiration à
ces bonnes Meres , mais qui n’empêchoitapas que fou coeur ne
reçûmes coups tresJèn-fibles , qui ne paroi oient qu’aux yeux de.

Dieu
desplus’vivemenr
Anges.cette. .ame genereulè ,. 8c in.
h Mais ce ,quia;
toucha
vincible , fut cette armée dieni’ans , dont elle vient de, parler , qui:

allerent aflieger le Monailere. chuiet de cette innocente confpiIration fut-que les autres le voiant privé de beaucoup de petites
douce rs que les mares, donnent aux enfans,& qu’ils avoient en:
effet il [on CXclufion , luy. faifoient quelquesfois des,reproches5..
mais comme llétoit aiméde tous ,.&. qu’ils le virent un jour fort:

abbatu de trifiefle , ils. en furent touchez de comprimer), , autant:
que "les enfans le peuvent être. lis le mirent donc à le confoler,.
a; pour le faire-efficacemenr,ilsluy direntzTu n’as point de. cecy
ny de cela , parce que tu n’as point de mereimais viens, allons.
querirla-tiènnemous fer’ons du bruit , nous romprons» lesportesfl

nous te la feronsbien rendre, Il ne fallut pas delibeter davantage,
ils allerent- au. Monaflete , les uns armez de, bâtons , les autres de:
l ierres les autres d’autres chofes. Ce fut certes un f ’eâacle biennouveaudeyoir une. armée d’enfansvouloir faire. violence. à une-

sP
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maifon Forte,8t bien fermée , 8c entreprendre une chofe qui fur.
paiToit les forces delêurâge , beaucoup de perfonnes qui palliaient
voyant une coufpirationlfi aveugle a; fi vaine , s’artétoient pour
s’informer de ce que c’était. Les uns en rioient pomme d’un jeu

. d’enfant 5 les autres en avoient de la vcompaiiion , fi: mettoient
du côté des enfans, difant qu’ils avoient raifon ,que cette mere
étoit cruelle,8tqu’elle ne meritoit pas le nom de mere de quitter un fils dans un âge il tendre a: fi faible. .911. même temps que
cette troupe d’enfants inveflit le Menaflere ,. le cœur de cette faire:

te mais pourtant tendre merefe trouva bien plus fortement aifiegér

car parmi cette confufion de cris , elle entenditdiitinâemcnt la
voix defon fils, eumme une brebis. innocente , qui diliingue entre
mille celle defon agneau. Lebruitétoit grand, l’infulre, quOy’ique- ,
vainc,caufoit du trouble, mais la confufion "n’empêchoit pas que les

fi il? Ra-nFËX

paroles ne, fi: diilzinguaiïenr de tontes les autres pour luy aller rap..-

perles oreilles &lecoeur: RendeLmoy mamere, rendeLmoy me
mere. A ce coup il fallut que la force redît pour un moment à
la tendreflë dont cecœur invincible fut toutpenetre’, a: à laquelle
tout autre couragequele fieu fe fût laifsé sabbatre.’ Elle crut qiie

DEVEZ

c’en étoit fait , 8c qu’encore u’elle ne fût point. vaincue de (a

part , les Religieufes le (croient affinement , a: qu’elles la prieroient honêrement de (e retirer ont prendre l’éducation d’un fils qui

iuy feroittoûjours unfujet e tentation ,8: à la Comnmnaiué une

Occafion de trouble. jamais,dit.elle, je ne fus tant combattue;
je penfais qu’on me metproit’ bien.tôc hors de in maifon , se que

puifquejene pouvois fupportertoutes ceschrifes , à plus forte rai(ou nôtre Reverende Mere se toutes les fœtus ne les [upperteI roient pas, n’y ayant nulle obligationJetrouvois cela julie , pour
ce qui étoit de. leur parts, mais. pour. moy je trouvois cette Croire .
bien pefante, qu’il m’en fallût retourner au monde , car ifimplemeniti

jercroiois que cela feroit, a: je m’abandonnois entre les mains de

Nôtre Seigneur , qui me voulut enfin confoler en. cette peine;
car montant un jour les degrez de nôtre Noviciat , il me donna
une certitudeinterieure que je ferois Religieufe en cetteflrnaifon,
ce qui me fortifia entierement *, a: d’autre par: nôtre Reveren’de
Mere m’afl’uta que ny elle ny aucune. des (beurs n’avOit la pe’nfée -

dm faire forcir. Ainfi cette bourafque pali-a pour un peu de"
semps,ma’is ce fut pour recommencer avec plus d’efi’ort. Avant

mon entreedans le Monaflere il n’y. avoit rien de plus innocent que mon fils, mais toutes les chofes qu’on luy.dît , l’aigrirent a: le ï

4 A: ij i
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changerent de telle forte qu’il ne vouloit plpsqétudïer n’y faire:

autre chofe, 8c il faifoit croire qu’il ne feroit jamais bon à rien .Le Diable m’attaqua’beauconpzde ce côtéala , me perfuadant que
j.’e’tois.la-.caufe dè.tout cemal ,quej’e’tois obligée de retourner au-

monde pour y donner ordre , qu’autrement je ferois la caufe duvmalheur de mon fils ,.qu’il paroiiToit bien.un c’étoit pour me con.
tenter que j’étois entrée en Religion , que ce n’étoit’ as l-’efprit-

de Dieu qui mîavoit fait quitter le monde , mais la feu e inclina;
tiande mon amour propre -, qu’enfin cet enfant feroit perdu, que!
je.n’en aurois jamais queduvme’contentement , 81’ que je ferois la:

caufe de fa perte. Mon entendement. fut tellement obfcurci de.
toutes ces penfe’es, ueje croiois que tout cela arriveroit affuré.

. ment, a: que. toutes es certitudes que je croiois avoir. de ma fiabilité dans la Religion ,.n’étoient que des imaginations. En toutcela neanmoins je n’avais crainte que d’avoir offensé Dieu , a;

renfle mieux aimé mille fois n’être point Religienfe, ,que dele:
mécontenter en-la moindre chofe. Or nonobf’cant (Dm mespei-

nes, 6c quoy: que je rue-cintre la caufe de tous les malheurs. que,-

la tentatianmefaifoit voir,ie ne fartais point pour tout. cela de
larfamiliarité avec NôtreaSeigneuri ,8: un. jour que je. luy. étois-

fortement unie, a: que je luy fanois mes plaintes de toutes mespeines,ilm’inf ira-deluy demander de fouErir encoredavantage:
pour mon fils. Ëluy dis avec beaucoup d’ardeur: 0 mon Amour...
faites-moyfoufi-rir toutes les Croix qu’il vous plaira , pourveu. que;
cet enfant-nuerions oŒenfe. point, car j’aimerais mieux le voir-

mourir millefois,que de le. voir vous oflènfer dans le monde ,&
qu’il ne fût pas de vos enfaner je veux bienwêtre dans la Croixr
martyrisée en. toutes les mânieres,pourveu que. vous en preniez
lefdinrll m’étoit-impoflible de. ne.luy« pasudite toutçs ces chofes,

apréslefquelles me voila dans les Croix de’toutcs parts , .8: il me
[ambloit que jjenreufl’e fait une paâion avec Nôtre28eigneur, a:
que c’était unaccord entre. luy &.moy-,dont je n’euiTe jamais pû.

ny.
voulu’me dedire; - .
Ce ne. fiat pas fans raifon-"que: Dieu-in-fpiraâ fazfervante de la)»
demander de fouŒrir pour fou filss-car encore que fou bas âge luy
. donnât fuiet: de croire. qu’il fût fort innocenti,il étoit .neanmoins .
dans un étatoùilavoitzbeibin d’unepuiifante mediation auprès (k:
fa divine Majeli’é 5 ainfr que je diray ailleurs, où je ’feray voir en- ,
coreles «fiers queles fouffrances d’unefi fainte. Mere. eurent. a- (am

égard; -

0
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CHAPiTREIL
I, Ceux qui avoient blâmé firnndaitepnmmmmt à l’approuaertll.
1511: joüitd’uuefih’a’r paix qui: un: de tentation: é- d: tuanfir,

ce Qu’elle explique par une riche comparaifin. I l’I El: au jamais

en de rurthépour les connoiflinrrrfirnamrellrr à extraordinaires;
1V. L’efpritlpeùt exreder dans lendejir de connaître , mais mm le cœur

leur (du) d’aimer. V. Confier: la curiajite’ pour, les canânrflimer

extuordimiru (fldaxgereufe dans latrie, de l’artisan. .

Nsvr T 1-: des rencontres dontj’ayparlé, les perfonnes qui 1
avoient blâmé r .on entrée en la Religion changeient’ defentiment: a; avoüércnt’ que la bonté, divine conduiioit toutes
mes affaires. S’ils enflent veu ce qu’elle faifoit. dans’mou ame ils. h
qm’euiTent aidé à chanter fes mifericordes ,mais c’était un fecret qui Hleur étoit caché. L’état d’union où j’étais-pour lors ænoit même

l’ame en filante au regard de l’amoureufe activitédelaquelle j’ay
cy- devant parlé, 8; l’ame étoit comm’e une performe qui fartait du!

combat 8c à qui l’on donneroient: lit de fleurs odoriferantes pour
fe requer: cette comparaifan elil impropre , mais je n’en ay point
qui ne. le foient encore. davantage. Elle étoit’donc en ce repos In.
adherante aux douces impreflions de l’efprit du. facré VérbeIncarné, qui la dif ofoitâ des chofes grandes,dont’ilne luy décan-ï I
’vroit pas encore e fecret, ôt dont elle ne vouloit pas fçavoit davan-

rage que ce que ce divin Efprit luy faifoit entendre,en un mot el- :
le ne vouloit qu’aimer. Il me femble que j’ay désia dit que dans IV..
la voye par laquelle il a lû à Dieu de. me conduire je n’ay’jac
mais eu- de-curiofité de (gavoit davantage,- 8c j’ay recbnnu que
c’efl- une notable imperfection que de dçfirer fçavoir plus que I
Dieu ne fait tonnoitre ,mais pour aimer il n’en efi pasde mémeparce quel’amea une pente a une inclination à aimer toujours de.

plus en plus. Je ne veux pas parler de ce qu’il faut fçavoir par V..
methode pour bien vivreôe marcher faintement dans fe chemin
de la vertu , car les peres fpirituels a; les livres piéurt font defii- ,
nez’pour en tiret des infiruâions afin de ne, pas errer, mais j’en- i

tens parlerrdes grattes a; des lamieres eirtraordinaires dans lef.
quelles , comme j’ay.dit ailleurs ,.Dieu laifTe l’ame fatisfaite ,car"
ce feroit une lourde faute que l’efprit de la nature ç’y voulant:
mêler fit des efforts pour s’étendre au delà de fa Capacité.,ôç..

A a iij
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quelque foiscét efprit de nature cil; fi fin ,qu’il abufe la partie fu-

perieure pourluy fane fuivre fan inclinationje diray ace ropos
que i’ay eu autrefois fort ion temps en mon efprit ce pa age de

Ifai.u. l’Ecriture, Commenter tu tu»; ’ Lad-fente; qui le [taris au matin?
Il.
Et je voyois que ce n’était que. la pure curiofité d’eiire 8c de
fçavoir au delà de la condition pour laquelle Dieu l’avait créé,

c’eli pourquoy la fuite me confirmoit dans ce fentiment’: Tu a:
tombé tu] qui "avaloir à bayai: les nations. Non ,il n’y a rien en

ces matieres extraordinaires capable de perdre l’ame comme la
curiofité , qui à l’abord cil fpecieufe , parce qu’elle fe porte à con-

naître des chofes faintes 8c divines , maisâla fin elle renverfe a:
- 8c. trouble les puiflËrnces , en forte qu’à peine peut-on diflinguer
l’efprit de la grace d’avec celuy de la nature,enfuite de quoy l’a-

me tombe en de lourdes fautes 8c cil: continuellementp errante
dans la voye de l’efprit. si j’étais capable de donnerrconfeil aux-

ames que Dieu appelle, à la contemplation, ce feroit de rendre

un compte fidele au Directeur de leur conicience de tout ce
qui s’y paire . car la candeur emoullè la pointe de la curie.

lité , sa rend l’ame fimple sa capable des graces de Dieu ,elle.
l’unit à Dieu. méme , qui étant un efire pur 8c fi-mple ,7 ne veut

que des anses qui luy reflemblent pour.leur faire porter le; fain. tes; impreffions qui font entierement ennemies de. l’efprit de la
nature. J’ay fiiivi le mouvement qui m’a orté à. faire cette. peti.

te digreliian au fuie: de la curiafité fi gréjudiciable- a l’union:
Mais je reviens. Mon, ame étoit donc dans le calme aprés le combat
en forte que rien ne la trou-bloit dans l’attachement qu’elle avoit

a fou E aux celcfie qui la faifoit un méme efprit avec luy. Les
regles, e Choeur 6c toutes les aâions d’obeïifance contribuoient
à la perfection de cét état ,par ce. que i’y voyois tefprit deDieu,
ce qui me faifoit aimer ma vocation 8L l’état religieux au defi’ou s

duquel’je voyois toutes chofes, 5C je ne pouvois comprendre l’a-

bus du monde qui ne fait état-que de fou neant 8: de fa vanité,

° A D D 1 T IO N. I .
. : Î O v-r celchapitreeft riche en inflrué’rions morales pour les

perfonnes fpirituelles 8c dés- ja avancées dans la voye de
la contemplation. Elle y enfeigne combien l’efprit de curiofité

cil: dangereu. dans les lumieres extraordinaires que Dieu leur
j donne :car c’efl alors que l’efprit de tenebres. prend occaiion.

I
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de le déguifer en Ange de lumiere , leur formant dans l’efprit les -

idées des chofes où leur curiofité fe porte: a: lame les croyant
facilement à caufe des graces a; des lumieres extraordinaires qu’el-

le a coûtume de recevoir, tombe dans une illufion damant plus
,dangereufe,&.à laquelle elle s’at’tacbe avec d’autant plus d’api-

niâtreté que les, veritables lumieres luy lèrvent de motif pour?

s’attacher
aux faufiles. ’ Elle montre encore que l’on peut exceder dans le defir de con.
noitre ,mais non dans celuy d’aimer, rce que le bonheur de cette
vie ne confif’te pas. dans la connoillÊiÎice,mais dans l’amour. Le

connolffime enfle le mana: cil fouvent contraireà la perfeâion ,
. mais la mais edzfe , 8c plus elle craifl,’plus elle éleve l’édifice.

Aufli vaincu beaucoup perfonnes fçavantes à; fort éclairées
s’aveugler de leurs grau es lumieres , sa quelquefois s’y perdre
entierement : mais il ne peut y avoir d’excez dans l’amour de Dieu,

8c l’on ne verra jamais performe fe perdre pour l’avoir trop ai.
mé. D’où il faut inferer que l’on peut exceder dans les Connoif-

fautes fpirituelles a dans le delir d’ en avoir, mais que la mefu.
se de l’amour de Dieu 8c.du delir de l’aimer cil ,. comme dit faint

Bernard , de ne point avoir de mefure.. 4
Elle fait voir enfuite l’importance qu’il y a de découvrir Pinte.

rieur à un Diretleur’fage a experimenté pour le faire lejuge de

les lumieres 8c de fes mouvemens. Oeil-un confeil utile à tout
le monde , mais il cit abfolument necefl’aire a ceux-que Dieu éleve
à la contemplation paliive, parce qu’iliy a tant de fecrets dans cette
voye .myflique , a: à mefure que l’an y avance l’on y découvre

des chofes fi nouvelles , que fi l’on ne le foûmet à la conduite.
d’une performe fort éclairée , qui en juge fans préoccupations:

un, intereli , il cil: a craindre que les plus grandes faveurs de.
Dieu ne leur foient des écueils qui les arréteut dans la pensée
que ce faucon des illufiôns du Demeurant des chimeres fans fandement,.ainli.que la Mare de l’Iuncarnation l’a expérimenté plu-

fieurs fois en elle-méme Elle ajoute a cela que la candeur d’une ame. fai’imife émoull’e.

la pointe de heur-la né rôt en effet il cil: de la foûmiflion quem-

me apporte aux refolurions de celuy qui la dirige comme de celle de la foy .- Car comme la Foy borne. nôtrecuriofrté, à: qu’il n’y*

a plus de queflion âfaire aprés qu’on nous. a dit que Dieu les a.
revelées , à: qu’il nous oblige d’y foûmettre nôtre efprit, ainfii

dans la direction- la candeur a la limpiicité avec laquelle Cil-36.-

Cor. à;
aun
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quiefce aux lumieres d’un Directeur que l’on [cuit avoir l’experien.
l

ce des chofes que lÏon (foûmetà fou jugement , fait que l’efprit
demeure dans le repos .5 ou s’il defirc quelque chofe davantage,
c’efl une marque qu’iln’a pas encore cette candeur n-y cette lim-

r. Pair. pliciré d’enfant , avec laquelle’faint Pierre nous ordonne de re-.
1., i.

’cevoirle lait de la direction Tpirituelle. ,

- Elle dit enfin qu’encore que l’efprit de Dieu fe trouve dans tou-

tes les bonnes œuvres qui fe font par le mouvement de fa grace:
il reluit neanmoins d’une maniere bien plus pure dans les obier-

.vances de la Religion 5 Car quelque fainte que [oit une action,
l’on a fouvent fuie; de douter, fi Dieu veut que nous la pratiquions;
mais on ne peut douter qu’il ne veuille qu’un Religieux pratique ,
les Loi): a les. coutumes qu’il a étal) es pour être les regles de

farde. Et de plus,dans les bonnes œuvres que nous fuirons par
nôtre choix, il-y a pour l’ordinaire quelque chofe de l’efprit bu-

main .puifque nous les faifons parle mouvement de nôtre propre
volonté, se par confequent il yra moinsde l’efprit de Dieu, qui
ne remplit l’aine qu’à mefure qu’elle (e vuide de fou propre efprit:

Mais dans la pratique des reglesn Dieu nous impofe une fainte ,85douce neceflite’ qui nous ôtant la liberté de choifir nos pratiques
nous determine luy même à ce qu’il demande de nous , d’où il â’enfiait que l’efprit de Dieu s’y trouve dans fa pureté ,puis qu’il n’y a

rien de propre que le fimple acquiefcement de nôtre volonté à

icelle de Dieu. " Î

’ Voila les excellentes iifl’tmâions que cette grande fervante de
Dieu donne icy 6c qu’elle repete encore en quelques autres endroits. Mais ce quej’ay âaioûter , cil une ’grace bien particuliere

que Dieu luy fit en ce temps :elle n’en parle point icy , mais voicy

ce qu’elle en dit ailleurs. . A ,

En, Encore que les allants que Je recevois de la part de mon fils
frtmù- fuirent frequens,Dieu,ainfi que j’ay dit , ne me rivoit point de (on
If;’* union amoureufe,ny de (a douce familiaritéUn ancrant en maifon
’ ’ 8c m’adreflantâluy avec confianceJe luy donnoisimon cœur,bien
qu’il fût tout fieu , 8c que je le connuflè hors de l’afi’eâion de toute

autre chofe. il me fembloit que pour me faire foufl’iir , il me vouloit
laiflër dans le doute s’ille vouloit 5 ôt je fortis ainfi de l’Oraifon
toute foupçonneufe, fans pourtant fortir de l’union où j’étais.
Le matin (nitrant fi-tôt queje fus âl’Oraifon 8c reünie à luy ,il me

dit dans l’interieur , comme ne me pouvant lamer plus long-temps

fouErir; Donne-moy ton coeur. A ces paroles je me fentis toute

i ï liquefie’e

.-
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iiquefiëe enluy, &il me fembloit qu’à cette parole fi fubite 8c i
douce , il tirât tout ce qui étoit en moy l’acceptant pour fieu.
’Cela funfi prom t que l’ame (e lèntit prife fans s’être apperçuë

qu’elle-veut couignti , car dans ces attraits a; dans les autres fein.
ablables elle luy cil: tellement unie 8L attachée qu’il» ne demande

plus ce:confentement,comme il faifoitau commencement; mais
ce ne (ont plus que comme des reünions par lefquelles il l’applique à (a divine Majefié comme une chofe qui s’efl donnéeià luy de-

puis long- temps, & dont il n’efi pas rbeioin de (gavoirfi elle veut
êtrea’ fou Dieu. il (catit que c’efi pour luy qu’elle ibûpire fans cef.

[e 6c languit, 86 a’infiilluy fait fentir fes carafes d’amour quand
’il luy plait:Et quand elle s’apperçoit-que (on bien-aimé s’efi: plûtôt
riàifi d’ellepméme, qu’elle n’a entendu (a demande, elle l’appelle

un faint 8c agreable raviifeur ,qui paries doux larcins , luy vole a;
l :enleve leicoeur , quiau refie cil tres aife de fe ’voir-ainfi ravi: car
vce divin Epoux ne prend jamais de la forte qu’il ne donne , qui
uel! une grace qui ne fe petit exprimer; se dont l’impreflion demeure toujours dans ’ame «pour l’encourager 8c la fortifier à
(être plus hardie 8c plus familiere avec luy.Qu; l’on s’imagine ton.
’tes les paroles d’un amour faint , tant charmantes a prdTante’s
qu’elles puiilènt -être,elle’ne (gai: pointd’autre langage , mais cela,
sue [e peut’c’crire, a: le tout demeure entre le bien-aimé a l’aime,

comme un fecret cachette du même amour. "Ces faveurs donnent. U
un peu de treve à (est croix, été (es foufrances , 8c c’eiLlâ , qu’elle

prend un peu de rafraîchiEement a: de nouvelles refolutions de
fouH’rir tout de nouveau. Carelle en: comme affurée que les croix
l’attendent par tout,& que c’efl en cela qu’elle peut témoigner

qu’elle aime (on Dieu. c

C’efl airifi qu’elle décrit cette grace , laquelle bien qu’elle ne

pareille pas d’abord des plus extraordinaires , elle l’a neanmoins
toujours mife au nombre des plus fignalées faveurs qu’elle air ne,ceuës de lasbonté de Dieu ;â caufe des admirables effets qu’elle
opera dans [on ame. J’eflime que e’eil une fuite, ou lutât un re-

nouvellement de celle que Nôtre Seigneur luy avoit. aire quelques
zanne’es auparavant , lors qu’il luy enleva le cœur out l’enchaiTer

dans le fieu, &qu’elle entendit une voix qui luy mon -: de]? 4ififi
pufifdt l’union dateurs. Auflî ne dit-elle pas que cette action sa
es autres ièrnblables fuflènt des unions , mais que c’étaient des

rcünions , a: que Nôtre Seigneur ne prenoit rien de. nouveau;
maisqu’il reprenoit ce qui luy appartenoit. désja , voulu; dire qu’il

l
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nefaifoitrien u’iln’eût déja fait au aravant. Mais quelque fubli-

me que cette avent fût en elle-m me , a quelques grands que
fuirent les effets qu’elle opera dans cette aure pure , cen’étoit

qu’une difpofitionâune autre bien plus rare , sa plus admirable

dont elle va parler au Chapitre fuivant , a: qui cil: aufli le renouvellement d’une autre que Dieu avoit déja opere’e en elle deux au-

tres fois.

ÇHAPITRE III.
I. au: a filon fi capitaine un prtfintimmrgye Dieu 11470:3! flirt quel-

18:19:00" extrurdinaire. Il. Le: mi: Perfimm de la hafnium
Trinite’fi manifefienta’ claper" la méfié»): fifi. Il]. La dtfirem: de cette traifie’me manififiation du dans: autres. 17. Le: que-

ration: de: rufian" divines danrfin une. V. San bumilite’profiude dans uneji haute grue. V I . Cam vertu excite é attire de

[Insenplurlu gratuélrr surfe: de Dieu.
Ans l’union dont ie viens de parler je voyois bien que la divine Majeiié dif ofoit mon aine à quelque chofe de grand ,
8c familierement je dilïfis à mon Epoux: (hlellz-ce que vous me
voulez faire, mon Bien-aimé P Faites de moy tout ce qu’il Vous
’ plaira : vous charmez mon ame en forte qu’à peine puis-je fup’ porter l’excezie vôtre douceur.IIe fus trOlS Jours dans l’attente de

ce qu’il vouloit faire , &âluy par cr de cette difpofition , jufqu’à
ce qu’un foir au même moment qu’on eut donné le lignai pour

commencer l’Oraifon , étant à genoux en ma lace du Chœur

un attrait fubit ravit mon ame , à: les trois Per ormes de la trcs-

Il.
Joan.
34.15.

fainte Trinité Je manifeflzerent de nouveau à elle , avec l’imprell
fion de ces paroles du furadorable Verbe Incarné : si quelqu’un
myure mon Part l’antenne»: viendrons 4’ la] , é nous fixons nôtre

demevrrenlnj. Cette impreilion portoit les effets de la "pi-empire
faire dans ces divines paroles,-& les operations des trois divines
Perfonnes en moy furent plus éminentes que jamais: elles me les
donnoient à counoitre 8c à experimeuter par une penetration d’elles en moy, &la fainte Trinité en fou unité s’emparoit de mon
ame comme d’une chofe qui luy étoit propre, a: qu’elle avoit

renduë capable de la divine impreflion a; des effets de (on divin
.111.

commerce. Dans ce grand abîme il m’étoit lignifié que jerece-

vois lors la plus haute grace que j’eufle jamais receuë dans. les
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communications des trois divines Perfonnes , se cette fignificaç
tion qui étoit plus diilinéte 8c plus intelligible que route arole,
a: fit en cette forte : La premiere fois que je me manifeflzai a toy ce
fut pour infiruire ton ame de ce grand myllere: la feconde afin
que le Verbe prît ton ame pour ion E cule ,mais à cette fois

le Pere 6:. le Fils ô: le faint.Efprit le onnent 8c le tommuniquem à toy pour pollëder entierement ton ame. Alun l’effet
s’en enfuivit , 85 comme les trois divines Perfonnes me poil
fedoient , je les oilèdois aufli dans l’amplitude de la’ par-

1V

ticipation de tous es trefors de la magnificence divine. Le Pere
Eternel etoit mon Pere , le Verbe furadorable mon Epoux, a: le
faint Efprit celuy qui par fou operation difpofoit mon ameatluy
faifoit recevoir les divines impreilions. En toute cette operation’ -

me voyois le neantôt le rien tout pur que ce grand Tout choifif.
[oit pour me faire recevoirJes effets de (es grandes mifericordes.
Je ne pouvois rien dire , linon: O mon grand Dieu , ô furadorable
abyme l je fuis le neant,& le rien; 6c il m’était répondu: Encore que

tu fois le neantôe le rien , tu es neanmoins toute propre pour moy.
Cela me fut reperé par plufieurs fois à prOportion de mes ab;
baiflèmens, 8c plus je m’abbaiŒois , plus je me voyois agrandie,

6c mon ame recevoit des carrelles quine fgauroient tomber fous V1.
les feus ,ny fous les paroles des hommes mortels Athui pourroit
dire avec quel honneur Dieu traittel’ame qu’il a’créeâ [on image,
alors u’il luy plait del’élevet dans les divins ’embrall’emens e C’en:

une cqhoie fi étonnanjte,ii l’on a égard au neant a: au rien de la crea-

turc ,que fi cette .ame n’était foûtenuë par la douceur a; par le
temperament que l’efprit du méme Dieu y apporte,elle feroit reduite au neant pour n’être plusJe ne puis m’exprimer autrement

Toute cette grande im rellîou se cette occupation interieure dura
une demie heure , apreslaquelleje me trouvai appuyée fur mac haifeJ’eus airez de libertflpour dire Compiles au Choeur , nonobilant.
les relies des écoulemens &des embraflemens divins , dont mon
aine avoit été remplie. se dont elle étoit encore toute liquefiée
comme un vaiEeau qui demeure tout humecté quoy qu’on ôte la

liqueur dont il étoit rempli. ’ -

ADDITION.
O r a! - S n i c N a v a accomplit icy la promelle qu’il fait
dans l’Evangile quand il dit:8i quelgu’m "athanor: Pare

’ ’ B b ij
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ou... d’aimer; , nous vieudromè la] , à nous ferons en la] mitre. demeure
was- car encore que ce fait pour la troifiéme fois qu’il éleve fou Epou.

fe à une connoiifance des lus fublimes de la nes-fainte Trinité , il

la fait neanmoins entrer ans une communication lus particulie.
se des trois Perfonnes. divines qu’il n’avoir fait es deux autres

fois. ç

Elle deelarefidiitinâementles difiërentes operations de Dieu-

en fes trois ravifmens , qu’il n’eû- pas. poilible’ d’y rien ajouter.
je diÊay feulement qu’il y avoit prés de vingt ans que cela s’étoie
pallié lors qu”elle écrivoit cette relation , d’où vient qu’elle y a

omis des circonflances fort confiderables, ou afin de ne fe point
étendre , ou parce qu’elle ne s’en reifouvenoit pas. Car encore
ne ces faveurs extraordinaires ne. s’oublient’jamais,ainfi qu’elle
dira ailleurs , à caufe des imprefiions vives qu’elles font dans l’aime;

de ceux qui les reçoivent, il cil difficile neanmoins que quantité
de particularitez ne s’effacent de la memoire,tandis que l’efprie

s’occupe de ce qui cil le plus fubflantiel dans la grace. Mais. il
m’eil facile de fuppléer à-cette omiilion en rapportant ce qu’elle
en écrivit deux ans aprés lors qu’elle en avoitla memoire encore

. (toute recente a; le coeur tout penetré; où l’on verra encore des
3,, f, expreilions qui confirmeront la remarque que j’ay faire fur le pre.
prenais mier de ces trois ravilfemens. Voie donc ce qu’elle en dit: Cet.

tegrace (c’ell celle que J’ay ajoût e au chapitre precedent )- fur
’fuivie d’une autre bien plus rande. Le jour de. la felle de l’Ange
Gardien étant en nôtre celluË: , ilme vint en penfée que les cellu-

les font comme des Cieux ,ainfi que dit faint Bernard, 8c que les
Angesyfon-tleur habitation: Lor que j’étais en cette penfée, je
me fentis fortement tirer-l’efprit par. le Maître des Anges qui
m’uniifoitàluy d’une maniere admirable , mais avec. une grande

fouErance, comme, pour me difpofer aune grace plus éminente..
. Cela fe faifoitifans que j’eufle aucune fine particuliere ,. linon
que commefi l’en préparoit une matiere pour la faire ferviràla,
chofe la plus rare qu’on fe pourroit imaginer. Cela redondoit juil
ques à l’exterieur où je fouillois de la douleur 5 8c j’avois cette
imprellion’ grande dans l’ame, que c’étoit- Dieu qui me tenoit ain-

fi. Je fus trois ou quatre heures en cette violencejufqu’a ce qu’il
fallût aller au Choeur pour faire oraifon. Au méme temps que ’

je fus devant le tres.faint Sacrement , cettegrande violence cellar
’ 8c, avec une douceur que je ne puis dire , Je me fentis toute. changée

dans l’interiëur. Il me faint allèoir , parceque mes feus fe reti-
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nuientpeu-:l.peu,ôt je ne me pouvois plus foutenir à genoux. En
un: moment mon entendement furilhriliréde la veuëde lattesfainte Trinité , laquelle me renouvellalahonnoiifance drifts-grau:
deurs 5puis par un nes-grand amour:-.,tuirte:.eette’ divine Majefté

s’unit a mon aine a; fe donna àelle par une profufion que je ne

fçaurois jamais dire. Comme les autrefois e me fentois- ravir
l’ame par la Perfonne du Verbe , icy toutes les trois Performer de
la tres-fainte’Trinité m’abforberent en elles .,vlde.forte que je ne

me voiois point dans l’une que je ne me vjlfeldans les autres.
Pour mieux dire ,je me VOiOÎs dans l’unité 8c dans. la Trinité tout

enfemble. Ce qui me toucha le plus fut que je me voiois dans
la Maiefté. comme un pur neant aby’mé dans le Tout, lequel

neanmoins me montroit amoureufement que ququue je ne fullè
rien ,j’étois neanmoins toute propre pour luy qui cil mon Tout.
En cette veuë que j’étais le rien ropre pour ce Tout ineffable
il mefaifoitjoüir d’un plaifir indicible. je croy que c’eil une ioüif.

fance femblable à celle desBienheureux. J e comprenois encore que
c’étoit lâ-le vfay. aneantiflèment de l’ame en fou Dieu par une vraye

unionid’amour. Mais cette veuë’par- laquelle je joüiifois , 8c qui

mefaifoit voir que moy rien j’étois propre pour ce grand Tout,
cil au- delârde’tout ce quîon peut dire; La verra-qui m’éroit donnée

de mon nearît ne diminuoit pas l’amour :.car voiant que j’étais

propre pour le TOut, cela donnoitun aceroiil’ement a mon ame,.quioutre qu’elle étoit abîméeen cette divine Majellé’. agifl’oit don.

cernent pourla careffer,& parce qu’elle étoit propre pour cela,
tout luy étoit permis.l.es ailes qu’ellefaifoitn’étoient point d’elle-

méme,mais elle fentoitiqu’lls étoient produits CIICllB par celuy dans
lequel elle étoittoute abîmée: Car il redonnoit tout à elle , a elle fe

laiŒoit toute prendre à luy. il fembloit que ce grand Dieu étant en
elle fût chezluy Je il fernbloitrâl’ame qu’ellefütle Paradisdefon

Dieu;où-elle étoit avec luy par un amourinexplicable. Au fortirde
cette grande unionj’étois comme uneperfonne toute ’yvre qui ne

peut comprendre les chofes qui feprefententa fes feus. Ainfi je demeuray longtemps renfermée en moy. méme fans pouvoir avoir de
.l’attentionà rien ,&il me demeura cette veuë gravée en l’efprit, I
que j’étais lerien propre pour le Tout.. Cela fut d’un grand poids
8c obligea l’ame d’embraffer pour l’amour de fou Tout, toutes
fortes de peines Gade diflicultez. Elle a beau’fouffrir», elle voudroit .

foufi’rirencore davantage. Et de plus elle cannoit que ce divin
Epoux ne veut point d’intermiilion d’amour , mais. .bfoit contiiij.
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nuel : Car comme il fe donne à elle , il veut reciproquement u’el-v
lelere arde,ôc qu’elleeontinue fou ac’izion amoureufe :’Et i luy
’donne e’pouvoirzde-le-faire en quelque’état qu’elle puiile être,

quand mémé elle feroit penetrée de mille Croix. i

MCHAPITKE 1v.
I. Dieu Iranienne l’intelligence de l’Errimre Sainte. Il. Et «le Je le
langue Latine. HI. L’ef it d’aflegrejêé de jubilation. [V . Ledan

dela sagrfiê. V. Celte] [la parole. V1. T renf on: admiràéle: de
[on efprit. Vil. Le bure affine qu’eflt fiifiit le
la taie Religieufi. .
VIH. Et de gade menine elle 1’] e]! campane? du: le: commeilterriens. IX. Le banban d’une pirfinne Religienjè qui n’a rien à

faire qu’à pratiquer fi Regle. v
APrés la faveur infigne dont j’ay parlé cy-delfus laquelle
m’arriva environ deux mois aprés mon entrée en Religion,
I. mon efprit qui confervoit toujours l’impreflion 5c l’onâion de cette
grande grace fut plus abfirait &plus éloigné quejamais des chofes
d’icy.bas 8c plus porté aux vertus Religieufes 8: au fervice divin ,
où N. S. me donnoit l’intelligence de l’Ecriture Sainte accompaguée d’une douceur nourrifl’ante. I’enteudois en François ce que

je chantois 8c recitois en Latin ; ce qui emportoit mon efprit en
Il. forte
quefije n’euffe fait violenceàmon exterieur cela eut éclaté
au dehors. Le chant’me foulageoit 6c donnoit air à mon cf rit;
les feus en étoient touchez de telle forte que j’avois de puilla’ns

III. mouvemens , de battre de; mains , a de provo uer tout le monde
a chanter les loüauges d’un fi grand Dieu, 8c 1 digne que tous fe

confomment pour fou amour, 6c pour fou fervice. Je me fentois
portée , à l’imitation de l’Epoufe des Cantiques , à me réjouir éfritsCanric.

1.;43

ter d’eifi dans le finwenir de: numides de l’Eponx Q1; fouvent je
fuçois par l’efpritdefes divines paroles , 8c à chanter un induvie

pour annoncer les randenrs a; les prerogatives de mon Epoux,
dont les paroles m’ raient efprit 8c vie , dans une abondance que je
° ne puis exprimer. Je voiois dans la pfalmodie fes jullices ,’fes jugemens , fes grandeurs , fes amours , ou équité , fes beautez , fes manificences,fesliberalitez ô: enfin qu’il avoit,autfens de l’Eglife
Canne.
1- i 4 -

Ëm Epoufe,de.r nain: (forfaite: au tour tante: pleine: de decintber,
8c propres pour faire découler leur plénitude fur les ames fes
amantes. le voiois que la bonté de ce divin Epoux avoit. mis mon
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ame dans un pâturage ras 8c fertile , où elle s’entretenoit dans un

cohen-point , se où el e avoit des biens. à regorger; car je ne me
po,uvoistaire.ôcj’avois une tres.grandefimplicirépour produire
mes pensées à mes’Soeurs qui étoient toutes étonnées de m’enten-

dre ainfi parler. Une entre les autres-ayant trouvé dansfon livre
François , un panage de l’Epoufe des Cantiques me dit : Précheznous un peu , Sœur Marie , dites-nous ce que c’ell à dire : 2g?! lue
la]? du barferdefi berline 5’ N être .Maittelfe étoit prefente. , laquelle

pour me mortifier me fit f2,1pport,er.finne chaifet Sans (autre, cere;
monieje commen ay par ce premier-mot :Qg’ilme [rufian êaifir
defir bourbe.- leque m’em orta dans une fuite de difcours,en forte

Cantic.

r. t.

que dés ce mot n’étant p,uslàmoy , je arlayïfort longgtemps le.
ion que l’amoureuie ,aétivité, me. poflè oit ,-,çnfin- je perdis la, p3-

role. cornu. il l’efprit de mon jefus refit. remugle relie pour , luy. Je

ne me pûscasthcr en cette1renconqrequi enfuite me donna ien
de la ’confufion’, ce qui .m’ell encore arrivé par fur rife en , d’autres

oeCafions , mon efprit étant fi remplier fi flacon k fur tourte qui
fe chantait au Chœur , que. lent agonit-c’étoit le. fujet de mes en-

tretiens avec mon celefle Epoux z ,Celaime,rnettoit toute-hors de
moy .en forte qu’allant par le,M’onafliere,i,;6e lors que j’étois à
l’ouvrage,j’étois dans un continuel tranfpu’rra..1.eâfujet. de l’entre;

tien étoit uelquefois de la pureté de la Loy de Dieu,êc comme

toutes cho es annoncent fa loirc ,fur quoy le Pfeaume en; en".

Pfal. r a.

un: gloria»; Dei, â: avoit es attraits ,quirneraviiIÏoient le cœur, et m’emportoient. l’efprit: Guy; puy»,,difuiSrje,,.monj..Amour Vos

1 . o . A. . 1 j I.

temargndgerfin) «remanier, il: jè-juflffigngzd’egnamerper, 5,114. rendent

peut
figer aux qui ont main: de lancine; Envoyez-moy par; tout Je r0.
monde afin. de les enfeigner aiceuxqui les - ignorent, J’euffe
VI.
voulu que tous. leseuifent. ,Çonnus a: qu’ils -euflent,çgoût,é,..les
delicesqu’en refleuroirmoname. De’cerrait mon efprit étoit cm.
porté aux: autre, C’étoiruuefuitegui ne; finiŒoit peine. 8c uuefoisr

dans ces fentimens 6:1 dansies tranf ports. queute tarifoit la pfalmoQ
die , je dis au Landau , arc du François auliçu du Latin , en loüant
en moy-méme la facrée Perfonne du Verbe , par lequel toutes chofes ontété faites. En marchant jene me fentois pas toucher la terrer
envifageant mon habit religieux je mentois la main à la tête pour
toucher mon voile ô; voir fi je ne me trompois point penfanr pof.
feder le bonheur d’ellredans la maifon de »Dieu ,. à; une portion de
fon heritage. Tout cela-n’étoit point dans unefenlibilité qui s’épanchât dans les feus ,mais dansla force, 66 la vigueur de l’ef prit qui
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m’e’mportoit. Tout ce que je voyois dans la Religion me fembloit
être-rempli de l’efprit de Dieu , les Regles,les Ceremonies , la Clô.
V11. turc, les vœux , 8c generalem’enrtoutes les pratiquesqui s’y obfer.
vent. (ëifelques’perfonnes du monde qui fçavoientâ quoy j’étais
employ e lorfque j’y étois’encOre,& qui m’ayant veuagir avec

ferveur en mes aéiionsjournalieres ellirnoient quej’y avois eu de la
cumplaifances’attendoieht ue je fortirois biéntôt de la Religion,
parce -,v difOîent.iis,’ qu’il ne croit pas-pofiible quel’état queje qui..-

rois tramerendir’in’fu portable celu’yjque je voulois embraifer,i
eauledë la’g’ran’d’esdi ’ roponion de l’un à ’l’autre,l’on endonna

même une telle efperance à mon frere quiétoit lorsforùéloigné en
un voyage qu’il faifoit, qu’il donna ordreà malheur de me laiifer
toutes lars’aŒairëserrtre les humains; 1 Ces perfonnes- laine fqavoien-t

pas les grandes grâces et les ibfiniesrniferieordesque la dune. bon;
tém’a’voit’Fairës en l’état que j’avais quitté 4 ny celle. qu’elleame

faifoit en celuy; où il luy avoit- plû de m’appeller. Son faint Nom
en foie Benidje ne trouvois- , Commej’ay dés-ja dit,que de la douceur
V111. dans l’obeï ancespourïla pratique de laquelle j’avois une entiete
ouverture’de cœur à ma Supérieure , ôta ’ma Mairreife du Novi.
eiat , &j’étois mortifiée lors qu’elles n’agiifoient pas fur moy avec

laméme autoritéque fur les autres Novices, dont la plus âgee
n’avoir pas’feize ans. ’admirOis ce nombre déjeunes filles fi morti-

fiées son bien reglees en toutes les obfervances regulieres, a: il
m’étoitauis que j’étais bien éloignée de leur vertu. Il me fembloit
ïèlj’étqjsidevmuëèenfautn,& j’agiifois avec elles avec qu’efprii’.

implicite .tquo’yque deleur part ellesme porrafSent plus d’hon-

neut- se de refpeét que jene- mentois, Une des chofes qui me con.
1X.

tentoit leiplus", c’était que.iesNovices-ne fe méloient de rien, a: je
m’emmerenoisavee mon divin Epoux de la mifericorde qu’il m’a.

voit faite-dt:l rue-délivrer du fardeau de me méler de tout comme
jefaifois ’-par«-neceiiité lors que j’étais. dans le lieele. O que e’eil:

un grand repos à une performe Religieufez’je ne me pouvois conte.
nird’aife dencequejene me mélois de rien a: qu’on ne me parloit

plus d’aEairœ. ’ i v - ’ I - Eu dejours aprés que Dieu luy eûtÏAfait cette grande grace
dont elle a parlé au chapitre’précedent, 8c lors que fou ame
étoit encore tente penetrée de l’onction qu’il avoit receuë dans l’u-

, nion
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nion desitrois Perfonnes divines , on luy donna le voile 8c lhabit de
Novice , qu’elle reçut dans des difpofitions toutes celel’tes , 8c avec ,
une devotion qui ravillbit tout le monde. Son fils feul étoit capable ’
de troubler cette ae’tion par l’impreflion qu’un fi grand ehangement. eût fait fur. fou efprit , s’il en eû été le fpeâateur:
mais on l’envoya prudemment à la campagne dans un lieu où il fe -

plaifoit, a: dola forte le tout fe palfa dans la paix. A eaufe de l’union étroite qu’elleavoit contraaée 8c fi fouvent réitérée avec le

Verbe Incarné .ellç ria qu’on joignîtâfon nom de Marie celuy
de l’Incarnation , afi’n de porter. comme une legitime Epoufe le
nom de (on Epoux. Cela luy fut accordé , 8c depuis on l’appella

Marie de l’Incamation. ; j’ay déja dit de qu’elle maniere elle fe comporta dans le Novi-

ciat,. la: les exemples de vertu qu’elle y donna pendant les deux
mois qu’elle y demeura en fon habit feculier. .Elle ne changea point
aprés qu’elle eutreceu celuy de Religieufe , fi .ce n’ellen rendant
fes acl:ions lus parfaites 86 fes exemples pluszéelatans par le progrez

qu’elle failgit de jour en jour dans la fainteté convenable a fou
nouvelétat. je ne m’arre’teray donc pas davantage aux graces ap.’

parentes de nôtre Novice , afin de parler de celles qui étoient
moins connues a: que fon humilité tenoit cachées; a; premieremeut de l’intelligence de l’Ecriture fainte qui a été l’une des plus

fignalées 8; des plus continuelles que Nôtre.Seigneur luy ait communiquées , car illa luy a eonfervée jufqu’à la mort.,en forte que

fou efprit &fa bouche étoient continuellement remplis de la clou;

ceur de cette manne celeile. Elle parloit peu que les paroles de
l’Ecritute ne luy viniTent auiïi-tôt fur la Ian ne pourfortifier ou
illullrer ce qu’elle vouloit dire. Si elle avoit a confoler les mala.
des ou les affligez , c’étoit par quelque paKagede l’Ecriture fainte,

d’où elle tiroit de fi belles lumieres, 8c tant de raflons et de motifs
de confolation ,qu’on ne fe feparoit gueres d’elle que les douleurs
ne fuifent’fonlagées, ou la triflefle enflerement diliîpée. Dans

les temps méme de divertiffement , où elle ne-manquoit jamais
de dire. quelque mot d’édification pour’élever les efprits , Scies

empécherde tomber dans des entretiens trop basâtindignes des
aines qui-croient que Dieu leur cil: toujours npeefent , elle tiroit
fou fujet des livres feints ,dontelle rappdrtoit les parolesiià propos , &avec un li grand fentimentinterieur 8c extérieur qu’il étoit
évident que le méme efprit qui les avoit diâées, les proféroit en-

core parfa bouche. A . v ’ .

’’Cc
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Au relie les connoilfances a: les infiruâions qu’elle avoit tirées de
l’Ecriture fainte ne venoient point d’aucune étude ou recherche ex. .

traordinaire qu’elle en fit; ellefe contentoit-de la lire pour-ypuiferr
les lumieres à: les regles dean vie» arfaite par .une’applicat’ron ordi.-.

traire. Si méme elle en retenoit es palfa esôcles fentences, celalè faifoit fans effort 6c fans deflëin , se fg eulement de. la maniereque les chofes qu’on aime.demeurentwfacilementimprimées-dans
Iamemoire. Mais c’étoit dans l’Oraiibn...que Nôtre-Seigneur luy:

en découvroit-les fecrets les plus cachez, ce.qujil faifoit avec tant
denetteté 8c de diflinâion ,qu’enfin la-eonnoiifance qu’elle eutdes mylleres de nôtre Foy, tenoient je ne fçay quoy de l’évidena

ce. Elle explique dans fou fupplément de. quelle. maniere Dieu:
luy avoit communiqué. un don fi precieux 6c fi rare, commevfa
bonté le luy acontinuéldepuis , si i’ufa e. qu’elle en faifoit dans
les rencontres s-V-oic-y. comme. elle par e.- Les .connoifl’ances que.
Nôtre. Seigneur m’a données fur: l’Ecriture. fainte, ne me. font par.

venues en la lifant,mais dans l’Oraifon ,ce qui a beaucoup fervi
x ’31 12e
A; 5.-!
alla direéiion de ma vie tant interieure qu’exterieuret-Gar
cette;
parole fainte cf! une.nourriture celeile qui m’a donné ; a: merlon.
ne encorelalviev parl’Efprit faintqui. m’en donne l’explication.-

Ceque. vous en avez veu en divers endroits cil: émané delà fans
nulles recherches , de forte que je n’ay point examinéfi j’ay retenu ou oublié ce que ce divin Efpritzm’en a appris. , parceque j’ellime qu’il ne veut pas que je me charge de ce foin ny de cette étude, u
puis qu’ilme fournit dans les occafions ce qu’il luy .plaiilz. pour mes

efoins 5 ce que i’experimente , fait enpfalmodiant , foiten priant,- ,
fait enfin enlifaut l’ECriturefainte pour. obeïr à la régie aqui nous .

obligeafaire des leêtures fpirituelles ,car il ell: rare que j’en faire .

ailleurs. Enfin tout ce queje vous puis dire reli. que nôtre grand
Dieu cil fi bon , qu’il n’ôte pas. les -.dons qu’il a :conferez aux pan-

"688c aux etits qu’il veut nourrir a: élever en fou école.

Cequ’el edit dans fa premiererelation de ce :don de l’intelligerme des écritures-cil encore plus exprés .- Auili l’écrivoit-elle «

dans le temps méme que NôtreÆeigneurluy ouvroit ainfi l’efprit
pourluy découvrir. les trefors cachez .dans le champ de l’expref- ’
fion littérale. Caruencore qu’e’lleeut de: la crainte que cette a ondance de-lumieres ne luy’caufât de la curiofité ô: ne l’empéchît r
de s’unir à Dieu dans la funplicité. de l’efpn’t , Dieu ne laiifoit. pas

de faire fou opération felon les difpofitions qu’il avoit mifes en fou i

ame;.je me trouve quelquefois dit-elle dans une forte .d’Oraifon.x

l

."qui
, DE
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me fait
craindre de’tomber
en quelques
curiofitez
foient
«desempéchem’ens- de m’unira’. Dieu dans la nudité de l’ef rit. Il me

rvient en memoire quelquesparoles de l’Ecriture fainte u vieil ou
du nouveau Tellament que j’ay lu’c’s ou entendues. Le feus m’en cil

découvert , Gade là je feus pulluler en mon efprit une fuite de palla.
es dela même écriture dontj’ay une telle intelligence ,"qu’il’ me
- emble qu’on me prêche 8c qu’on me dit’les fecrets quiy font ca-

Chez, ce qui me donne une douce fatisfaclion dans le’fond de l’a-

me. je voy aulli lai-dedans toutes fortes de viandes fpirituelles. pour
la nourriture "des ames , 8c combien l’on fe repaît divetlëment,

lesuns tournant tout en corruption, se les autres en recevant une
vie de grace a; d’amour. Je découvre la une grande uantité de
fautes qui fe commettent méme par des perfonnes fort pirituelles,
ales pertes qufelles’font pour ne pas fuivre les confeils’qui nous
ontété enfeigncz par cette Ècriture fainte , comme auiii les rands
.biensque reçoivent les ames fidéles, maisje- dis vrayment- déles,

car Dieu veut une exaâe pureté en toutes chofes à proportion
des graces qu’il départ. Par fois je me lance enDieu. pour luy
parlerde toutes ces inflruétions en le -careifant , puis-je retourne
en de nouvelles connoiffances qu’il me donne; mais enfin tout fe
termineri l’amour. En cette forte d’Oraifon les dillzraétious n’ont

-nulpouvoir.,& quand elletfinit ilfemble qu’ellevne faffe que de
commencer , êt-enfuiteiefens mon efprit fort libre 8c fortement
uni à Dieu. par un nouvel embrafement qui fe-fait de toutes fes dé-couvertes.iefquelles bienqù’elles ne demeurent pas prefentes ny
«lutinâtes comme ellesétoient durant l’Oraifon , elles ne lament
pas de me revenir tout à propos dans lesoecafions felon les befoins

nèje me trouve. .

Ceij
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CHAPITRE v."
I. Dieu permit qu’ellefirt enlignée deplufienrs tentation: fâchenfir.
Il. âg’elle découvroit avec nne’entiere fidelite’ 4’ fin Direlîeur é-

. Èfi Superienre. HI. Elle ne defifln fanai: des pratiquer de la Rôle
pour aucune tentation qu’elle firfih’fi 1V . De qu’elle menine elle je

remportait en’fi: tentations. V. Dieupermerqnele malle linguette
en diverfer manieur. V I. Il la] (infini Direlîenrde qnifiul elle re-

revoit de la mnfialatian. Fil. 1114 renfile [ranime danrfes par;
ne: , à: la] raréfie croix plus legerer.
QUelqu’e ’tems aprés que je fus revétuë’ du faint habit de
la Religion . les tentations commencerent à’m’artaquer de

toutes parts , non pas popr me faire-quitter la Religion, car graces à Nôtre-Seigneur je n’ay point été combatuë de ce côté la,
c’étaient des tentations de blafpheme, de deshonnefleté .. d’or-

’gueïl , quoy que je fentilfe 8c experimentalfe des forbleffes se
des miferes treshumiliantes: j’avois encore une infenfibilité 8: une
flupidité dans les chofes fpirituelles, une’contradiâiondaus mon

imagination contre les aâions se les façons d’agir de mon pro-

chain: je reifentois des pentes à me precipiter: il me fembloit:
que j’étais trompée du Diable , 8c que je m’étais abufée croyant.

que ce-qui s’étoit palfé en moy 8c que l’en avoit crû étre de

Dieu n’était. que feintes 6c tromperies, car- tout ce que j’avois
expérimenté des races dont j’ay cy-devant parlé ,me venoit de-

vaut les yeux se ut cela j’entrois en, de grandes peines. Le Reverend Pere Dom Raimond me.«vifitoit ou me rendoit toutes les.
ailillrances pollibles; D’abord la confiance que j”avois en luy me
faifoit croire qu’il me difoit la verité, mais fitolï qu’il étoit:
party , je croyois l’avoir trompé. Mon imagination étoit telle-

ment agitée par la reprefentation des objets,qui à la foule fe»
méloient confufement, enfemble qu’il m’en prit un mal de tête ou
migraine qui ne me quittoit point,avec cela l’obeïffance m’occupoit
a des ouvrages pour l’Autel aufquels il falloit? de l’alliduiré 8c de.

l’attention ,7 ce. qui contribuoit encore à ma douleur :mais cette

imagination medonnoit plus de peine que tout le relie, diamant
que fon- agitation m’étoit fort extraordinaire,ayant été arrérée’

HI.

par les occupations de l’efprit, aufquelles elle. n’avoir point eu de.’ pattus: oùelle. avoit été obligée de garder lefilence. Mais les.
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tentations pour violentes qu’elles fuirent ne m’empochorent point

de faire toutes les obfervances dola regle , performe même ne
s’en appercevoit ,8: il n’y avoit que ma Superieure 8c mon Dire.

&eur qui en enflent connoifrance, 6: qui craignoient- que cela ne

me fut une occafion de (mais; de retourner dans le fiecle par
ce qu’ils en avoient vû des exemples. j’avois au fond de mon ame
un acquiefcgment àDieu, a; il m’étoit avis que (a divine Majefte’

cxer ant (a Juflice fur moy, étoit en moy dans une partie qui
me embloit fort éloignée, d’où me regardant elle le plaifoit à.

me voir fouffrir. Or en cet acquiefcement que j’avais a fa vo-

lonté dans mes fouErances, je ne (gavois en quelle region
de l’efprit il étoit 5 à peine même le pouvoisje voir r " parce que
l’obl’curité que je lbufËrois étoit rande, de forte que ne recevant

de l’u,y, ce me. fembloit, aucun oulagement, je demeurois feule
à porter ma croix ,. 8: tout ce que je pouvois faire, étoit.de tâ-

cher de prendre patience, 6c de ne. oint tomber dans des imperfeâions volontaires. En ce remarà l’on apprit les nouvelles
des polIëllions de Loudun, ce qui me touchoit d’une grande com-

paflîon 5c me donnoit une haine extrême contre le. Diable , de
ce u’il avoit cité fi hardi que de s’approcher ainfi des fervantes e Dieu» pour les tourmenter: je priois louvent pour ces pauvres

affligées, a; une nuit entre autres comme je vifitois fur la’minuit ma Maîtrcfl’e des Novices qui étoit malade, la penfc’e me.

vint marchant par le dortoir de faire à ce fuie: quelque hem.
mage 8c quelques prieres à la tres-fainte Trinité par l’entremife

de la (aime Vierge , a: pour faire dépit au Diable, de dire des.
’prieres vocales, ce que je fis. je ne fus pas plûtôt fur ma cou.che, qu’il fe prefenta à mon imagination un fpeâre horrible en:

forme humaine, ne je voyois auliiclairement qu’en plain jour
quoy que j’euflëîes yeux fermez 8c queje tulle fans lumiere , il:
avoit un virage-long, tout ploinbé 8c bleuâtre, les yeux plus gros. .
que ceux d’un bœuf, &- pour fe moquer de moy- il me tira fa.
langue longue 8c épouvantable avec une grimace 84 un hurlement
efFroyable que je crû avoir été entendu de tous les dortoirs. n’a.

bord je fremis , mais ayant Fait le ligne de la croix fur moy jeluy.
marnai le des, 8c cette reprefentationtceflant, je m’endormis fort?
aifiblement jufques au matin , queîe fus trouver ma SuperiCure
pour luy dire tout ce qui siéroit paflè’, 8c luyr demander fi elles

nfavoit rien entendu de ce hurlement, car la cellule étoit au:
deflbus de la mienne; elle me dit que non ,. mais qu’elle avc’it
(.2 c iij A
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foufi’ert de grandes cpeines 8c inquiétudes toute la nuit. Une autre nuit que j’enten ois encore des Soeurs marcherpar le dortoir,
tout d’un coupje (cutis en mon corps que ce malin efprit s’é-

-.toit gliffé dans les os, dans les moelles, a: dans les nerfs, comme voulant me détruire 8c aneantir-,.je me trouvai en une extrémepeine car je ne pouvois me remuer , ny appeller .perfonne à
mon’fecours, 6c cela dura..afl’ez long-temps. ’Enfin.aprés avoir

bien fouiïert je (cutis en moy une force 6c une vigueur puiflano
.te, comme d’un autre efprit qui combatoit, 6c luiroit contre le
premier, de forte qu’en moins de rien il l’eût comme brifé 8c
aneanti, 8: pour lors je demeurai libreôc degagée.La More Prieure

des Urfelines de Loudun paflant par nôtre Monaflere pouraller
a Aneflj’ vifiter le tombeau du bienheureux François-de Salea,
je luy communiquai ce qui m’étoit arrivé; elle me dit que. (ou.
vent le Diable faifoit la mémo choie à leurs exorcifies. Cela ne
im’elt jamais arrivé depuis Je reviens a mes peines interieuresqui

me continuerent prés des deux ans fans.avoir du repos , finon
par quelques petits momens; 8c méme pour-corrlb’le de mes du:

V1. jgraces, le:Reverend etc-Dom ’Rairnond, de qui feul je recevois
de la confolation, me tôté &envoye’â Feuillans poury être Su-

. perieur 3 a: ainfi fou éloignement me priva de (on afliflance. Mais

enfin Dieu qui en: le confolateur des afiligez a; qui ne les aban-

Nil.
.Pl’al.

x 1;. ,-

donne jamais entierement , me confola luy-méme, parce qu’é-

tant un jour profiernée devant le faiut Sacrement 8c nl’aban,
donnant a Nôtre-Sei neur, j’entendisen mon cœur par paroles
interieures ce verfet du Pfeaume cent .vitrgt-cinquiéme: âgifi.
minant in lamé: in exultation: matent, 3c au même moment tout
le fardeau de mes croix me fut enlevé comme qui m’eutôtc’ de
deflüsles épaules un vêtement lourd a mallîf, 8: au lieu de la pe.

Math feinteur de ma croix je reflèntis les eEets des paroles de Nôtre.
. 41.10.. Seigneur: Mon joug a]? doux à mon fiaient kger. j’avois nean.
moins encore mes croix , n’ayant été dechargée que de leur pe.
fauteur, mais elles m’étoient douces &facilesâ fupporterûficc
une durerentde la forte jufqu’aprés’ ma profeflion.

les

AD-DI T10 N.
Uand Dieu fait des graces extraordinaires a une ame (aime
&qu’il la remplit des douceurs de fes confolations celefies,
maniât pasâ delIeinqu’elle demeutedans l’oifiveté , à: qu’elle fe

I.
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repofe dans le goût des plaifirs qu’elle reiTent , mais e’eft afin de

l’animerâ de nouveauxcombats ,.8c de lwonner des forces»
pfut porter de plus pefantes Croix. Car enfin ie des prédefiinez
r la terre efl de fuivrejefus- Chriil: dans lesfouffrancesfit fi ce divin
Sauveur. les conduit quelquefois fur le Thabor , ce n’efl. que pour
les difpoferâ monter au Calvaire. Cela (e va voir dans la. conduite
qu’il a tenuë fur fa fidele (ervante. Car s’il luy a fait ces graces
extraordinaires dontilae’té. parlé. , s’il l’a élevée jufques dans le

fein de la divinité,s’il l’a unie aux trois Perfonnes divines d’une

maniere qui n’eilpas communeen cette. vie mortelle, ôt s’il faire
ainfi parler , s’il l’a ravie commeSaintPardjufqu’au troifiéme Ciel,-

Ge n’a été que pour la preparer ,.comme il fit cet-Apôtre , à des .
’ reuves qu’il n’envoye qu’aux ames heroïques ac qu’il (çait lu)r

être les plus fidelles. Elle en ditquelquecbofe en» ce. Chapitre,
mais cela. n’eil. rien en comparaifon derce qu’elle en avoit écrin

dans (a premiere relation. Le recit en cil un peu long 5 mais il y au
tant de circonflances édifiantes ,tant d’infiruâions falutaires , sa.

tant de motifs de confolation pour les perfonnes tentées,que jen’en puis rien retrancher. On lava voir abandonnée a. la violence s

non d’une tentation , mais de toutes. Leblafpheme , lemépris
de Dieu a, l’infidelité, le deiefpoir, .l’Or ueïl. , la vanité , l’impureté , l’averfion du prochain , la lâchete dans la vertu, le dégoût.

des choies [aimes ,l’infenfibilitéaux interdis de Dieu fevont fueceder les unes auxautres fans intermillion -, .8: quelquefois’s’unirs toutes enfemble pour exercer (on courage 8c fa vertu. , mais d’une.manierefi violente, 8c avec un tel delaiirement. fenfible de la part ’
de Dieu ., qu’il femble queeettefouveraine Majefiésaitjpris def.»
fein d’en fairedans l’Eglife .le. modele des perfonnes qui ont ten.
tées interieurement , commejob l’efl: de.celles-qui lofant .exterieu.
remets: &dans le corps. Mais on peut dire .auili qu’il en a. fait un:
modele defidelité; car on s’étonnera ide-.voir ala fin de la Confelïion fincere 8c ingenuë-qu’elleva. faire de. fesïcombats qu’elle-z

n’ait commis quedeux fautes qui me femblent fi legeres , qu’il fa],

loir une ameauflî tendre ô: auiii. pure que la fienne pour y remar;

quer
dude défaut;
rôta. le. Reverend Pere Dom.
Pour. comble
les peines Dieu luy
Raymond de .faint B’ernard,qui l’avoir élevée iniques alors dans

la vie fpirituelle, 8: luy donna un autre Directeur , qui ne fervie.
qu’à appefantir les Croix , ou par des mortifications faites à con-u
tœ-rtefnPS’ ,.ou par une conduite entierementopposée âzla pre...-
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miere.C’étoitunhomme de bien , maisfimple , 61 qui n’avoir pas
l’élévation de l’aut y [on cxperience dans la direâtioh des ames:
D’où vient qu’au l ’ de luy donner la confolation 8c les foulagemens que demande une ame réduite au point où l’était »celle.cy,

il augmentoit bien (auvent le mal en y appliquant des remedes
contraires 5 ou il l’abandonnoit entierement n’y en appliquant
point du tout. Elle n’avoit pas encore l’habit de Novice quand
elle fut ravie pourla troifiéme foisvdans l’union des Perfonnes di.
vines, nyquand elle tomba d’une fihaure faveur dans la difgrace
de [es tentations, c’eft pourquoy c’en: de ce temps. la qu’elle commente d’en faire le récit Je voicy comme elle "parle.

Aprés cette grande faveur, les croix m’aiïaillirent de toutes
parts. Il n’y avoit pas deux mois querj’étois au Noviciat , .8: mes
peines m’ont encore duré prés-de trois ans depuis, excepté que

comme Nôtre. Seigneuraveutr fortifier ma foiblefl’e de fois à au-

tres, il me donne un peu de relache à: me vifire amoureufement.
j’ay déjà dit que mon fils me donnoit un grand fujet de craindre
qu’on ne me fît fortin le Diable me donnoit une tentation que
j’avois fait tres-mal de le quitter, 8c que je ne devois pas pafîer
plus avant ny rendre l’habit: d’autre côté mon ConfeEeur
me difoit qu’il alloit que je ne le priiTe d’un an, 8c il fembloit

par la me difpofer à ma fortie: mais je (entois d’autres mouvemens dans mon ame, a; je connoiffois aifirrément que Nôtre.
Seigneur vouloit que je tuile Religieufe. La deffus je m’enga-

geois de nouveau a fouffrir 8c je ne pouvois faire autrement. Avec toutes ces difficultezv nôtre Reverende Mere nelaiil’apas de

me donner l’habit de la Rêligion par lequel je me (cutis enA tierement fortifiée 8c pailionnée pour fouffrir plus quejamais’. Me

j voila . donc dans un abandonnement interieurpar lequel il me fem.
bloit que j’étois tombée d’une haute montagne dans un abîme
de mifere. L’oraifon m’était un tourmentryseliant afl’aillie de

toutes fortes d’abominations; les chofesque je n’avois jamais aimées dans le monde , 8: celles que j’avois Congediées il y avoit

plus de feize ans , tenailloient en mon efprit: il me fembloit que
je voulois le mal à: que j’étois ennemie de tout bien.*Ce m’était

un martyre de demeurer en cette place, toute la partieinferieure
n’ayant nul fecours de l’interieur. il mer femblbit que la maifon de
Dieu elioit le fujet de ce martyre, puis qu’étant au monde, où j’avois tant d’objets qui me pouvoient diflraire , j’étois dans une fi
grande recoller’lion.’ Mais quand je venois a confiderer les ver-

tus
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tus de tant de fervantes de Dieu , je ne voiais oint d’autre fujet
dema croix que moy-méme. C’eft ce qui fai oit redoubler mon
afliiâion , devoir quejedevenois pire avec leS ames faintes , que
je n’avois’été avec-les perverfesdu ficelé. Il «m’était avis que je ne

faifois que tourner les graces deDieu a mon defavantage: Sans celle
je me ’voiois tomberten des imperfeétions fort fenfibles, 8c fije voiois
quelques unes de mes (rieurs fe récréer au temps qu’il eft permis,cela

augmentoit ma peine. Il me prenoitde figrandes angoiflèsôcde-fi
grands refçrremens de coeur, quej’étois contrainte .derdemandet
congé dense retirer des aflèmblées ,d’autant que cela eut paru.
Il me fembloit qu’à caufe de mes imperfeâions toutes mes (murs
avoient dola. peine à me fupporter, qu’elles avoient de l’averfion

de me voir , 8c que quand on leur prOpoferoit de me recevoir, el..
les me rejetteroient; Aller au Refeétoir m’était plus’â charge que

fij’eufle eu à faire quelque grande mortificationje faufilois par
tout &jour a: nuit: Etje ne croiois pas qu’il y eut plus de faveurs
de Dieu pourmoy. La feule chofe qui me donnoit du repos étoit

la pfalmadie qui fembloit chafièt toutes mes peines , 8c . ui me
remplifl’oit d’une joye interieure fi exceflive , que le, feus es paroles a; des fentences m’étant découvert , j’en treEaillois quelque-

fois interieurement , a: je croy que ma jayeen paroifi’oitau dehors.
Mais étaisLje hors de la, ma peine recommençoit , en forte qu’é-

tant une fais proche d’une fenêtre , «il me vint une tentation de

me précipiter du haut en bas. Cela me fit toute rentrer en moyméme,tant cette penséeétoiteiïroiable. Mon entendement étoit

fiobfcurci, que je ne comprenoisrien comme il falloit , mais tout
me venoitâ contre-fens.]’avois mémé perdu la mémoire ,8: il ne
m’était pas feulement ’poiîible de retenir une fènrence des lisiers
de l’Oraifon pour en rendre comptequand j’en ferois in’terrqgée,

ce qui me calmoit-beaucoup de confufionïen la prefence dèmes
SœursJ’étois bien aife de dire aprés l’unede mes Sœurs les paroles
d’un aéte d’aâion de graces qu’elle difoit en François , parce que

je n’avais pas feulement la liberté interieure de le faire de mayméme. Dans toutes ces difpo’fitions affligeantes, j’avais le fond .
’ de l’ame dans la panna; elle n’eût as voulu fipour un moment la

diminutiondefes croix t Etj’avois eau fou rir , j’avais toujours
Dieu prefent. Maisvoir Dieu pureté incomprehenfible’, a: fe vair
en fa preience un objet de toutes fortes de m’iferes incompatibles
avec cette ureté ,c’efi un martyre bien ri oureüx. Et de plus fe
voir en un état firavalé et fi éloigné du pa sé , cela humilie plus
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qu’on ne le fgaurait dire. Avec tout cela je ne laiiTois pas de traiter»-

avec Nôtre-Sei neur par paroles d’amour: mais cela augmentait:
mes croix, pcnânt que. cela venoit. de ce que j’étais accoutumée

à parler ainfi-, a: uecen’étoit point un vray amour qui me le faifoit faire. Unjour tant en cette afliiaion jZofFrois toutes’mes- croix,
à mon divin Epoux, lequel me répondit interieurements Sur qui ra.
fofimmoncfiritfimfurl’bævfle s’jedevins toute honteufe luy diam: que je n’avais point: d’humilité. , car en effet. je n’en. voiois

point en ma ,mais.bien-.un grand defir d’en avoir 8c de. devenir

amble. Ce. paroles de ce divin amaur avoient quelque chofede fi charmant qu’elles me rem litent l’interleut d’ane confolation.

qui ne le peut: ex rimer ,aulçi je demeurai quelqu tempsdans.
une grandetranqui kéfir une fimplicitéinterieurefem lable âl’une:
de celles dontjïay parlé cy-devant , qui cil d’être retirée au fond.

del’ame. fans fentiment ont y joüir de Dieu , fans que rien tejalliiÎe au dehors ,,finon ors queje m’appercevoisque j’étais Re..-

ligieufeôc délivrée du mondeôc de. tous (es foins , car alors il me;
ièmbloit que’e devois fauter d’aife jj’étois encore dans la mémé,-

difpofitionâ a’pfalmodie,.8c,l0rfque ma More me donnoitsquclç

que mortification. Dans ces temps que Nôtre- Seigneur me dan.
noir un peu de tréve , a: que’c me voiois en repos , je demeurois.
Confufeen fa prefence luyr di ant r Mon cher Amour , je ne fuis pas.
laflè de.fouErir,nonje ne fuis pas lama. Aprés cela je retournois»
à ma crains, oùj’étois plus attachée qu’auparavant , plus obfcurcie,.,

plus fierile,plusinfeufible, plus combatuë. de diverfes tentations.
Il fe prefentoit à mon imagination des faletez. horribles qui me
faifoient trembler.J’e n’ofais prefque lever les yeux , les objets.
les plus pursmeldonnant-de;mauvaifes pensées. J’avais tics peuisées’ de blafphéme contre Dieuôc contre la fainte Vierge, desdoutes contre la Foy, des lâcherez. étranges lors qu’il étoit que.
flion de faire. uelques penitences,car il me fembloit que j’étaisplus éloignée de lesafi’eâionner que fi je n’en enfle jamais enteh.

du parler, &quaudil en falloit venir à l’execution , je ne fçavoisv
comment je m’y deyaisprendre. Mavoiant-ainfi remplie d’imperm
feâions arde fentimens contrairesâ tourte qui me. fatisfa’ifoit auparavant, mon cœur étoit. fi? percé 7 de daujeur que les jours fepafl’oienten des agonies non pareilles ne (cachant pas fi à caufe:
de mesmalices Dieu ne m’avait point-abandonnée. Cela me fai.
fait croireque je n’avais jamais rien fait de bon , a: que la maniere: d’Oraifon ’oùj’étois,avoit été, pleine de mon propre. amour , que.

s
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Dieu vouloit châtier ma remonté 5c ma prefomption , que n’ayant
nul fondement folideje m’étais perduë en mes ensées , a: enfin

que je n’avais nul appuy affure. Mon Confe eut ne me fervoi’t
qu’a augmentermes peines, arce que tout ce qu’il me difoit n’éo
croit que pour me mortifier., oit que; je ne luy’fifl’etpas bien entendre mon état interieur j, fait v u’il le fît à defi’ein de m’éprouver.

il me difoit que je fouffrais il ufion œntendant le recit que je luy
faifois de ma maniere d’Oraifon , qui étoit qu’en fouErant toutes
des tentationsêtles difiraâions que j’ay dites . ’ vm’abandonnois

doucement .8: avec ’acquiefcement aux de eins de Dieu fur
smoy. je luy parlois de mes foufi’ran’ces 8c de toutes mes miferes:
Je luy difais que lattant de l’Graifonje demeurois fans fatisfaétion;
’qu’examinant l’état oùje me trouvais, il m’était avis que j’avais

-confenti a tous les maux qui m’étaient venus dans la pensée -, qu’il

me fembloit que (i j’euffe voulu prendre peine-à m’arréter aux
fujets dîOraifon qui m’étaient propofezrdans la’leâure-eomnju.

ne , cela eut occupé le lieu que toutes ces divagationstenoient
-:en mon efprit, a; qu’il falloit bien que-toutes ces ichofes’me rem.pliŒent puifquesj’étois ainfi oifive &vuide de tout bien s que fur
cela je faifois tout mon poflible pour m’anéterà quelque point de
la meditation ,mais que cela ne me fervoit de rien.& que je n’étais
nullement capable de m’arrétera quoy que ce fût finan a fouffrir

l avec acquiefcement ,qu’én cet a uie cernent méme je penfois
Leneore que je faifois mal,6ç que c’ toit que j’étais endurcie dans

mes imperfeàionsje difois donc toutes ces chofes à mon Confefl
feur ,l ui me difoit pour toute réponfe queje n’avais pas-été affez
marri ’e,que mon interieur n’avait paséré bien cultivé , ne je

n’avoisnulfandement de vertigo: que c’était ce qui me aifoit

fouŒrir. Si Nôtre-Sei neur me donnoit quelque confolation ou
quelque race extraor inaire, comme il m’en donnoit par inter.
valles ,je uy en rendois compte , mais-il (je rioit de tout, en me di’ faut, fi je ne penfois point un de ces jours faire des miracles. Ainfi

de tout ce que me difbit ce bon Pere je demeurois encore plus
sperfuadée que tout ce’ qui étoit en moy ne valoit rien, a; qu’il

avoit raifon dedire que je foufi’roisillufionJe n’avais donc point
d’autre difpofition interieure , «St-je me tenois devant Dieu comme
une performe qui en: désja jugée à la mort , n’ayant pas feulement

la hardieEe de faire des arêtes interienrs de may-méme , finon
.larfquem’oubliant de ce que j’étais, je m’appercevois que je ca.

reliois Nôtre-Seigneur ,6; que je me plaignais a luy de ne l’ai.
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mer pas comme j’eufl’e voulu ,luy , qui étoit mon doux amour qui
m’avait fait tant de mifericordes. Cette crainte, d’avoir été tram.
éejufqu’à cette heure me traverfoit beaucoup n’ayant point de

liberté avec mon ConfeŒeur , que je craignois. plus que je ne le
puis dire ,8: c’efl. ce qui m’ôtoit le pouvoir de luy parler libre.

ment. Il étoit quelquefois trois mais fans me parler ; nonobflant
toutes mes croix. Et une foisentre. autres aptes m’avoir ilaifiêedans une extréme peine touchant ma maniera d’Orailbn , je demeuray dans une peut tout-à- fait grande , car je penfois qu’il
’ m’eutlaiisée’jugeant-quemonmalétoit fans remede. Laiffer trois
mais une performe dans de fi grâdespeinesd’efpritm’eiLÇe pas pour
augmenter le foupçon qu’elle a de n’être pas bien avec Dieu 1’."

Sur cela je demanday.â nôtre Reverende Mere la permifiion de
luy écrire :acar encore qu’ilvvint fauvent dans la maifon pour le
befoindes Sœurs, je n’ofois néanmoins le demander. Je lu . prooiay donc que s’il jugeoit.â.propas ,. je me fervirois d’un ivre à

fiOraifon afin d’ancrer. monimagination a: d’en tirer quelque
bon fentiment ont m’occuper 5 quejen’avois point de repugnance d’en uferde a forte,ny que. mes Sœurs connuffent mon igno.
rances-ac que fijufqu’â cette heurej’avois. été déçue par des Fer.

tes de temps dans l’Oraifon ayant donné. lieu à la tentation ,je
ne voulois pas pour cela. perdre. courage ,mais que j’étais prête. à-

. recommencer, tout de nouveau âtfervii- mieux N ôtreSeigneur.
Il me fitencore la mortification de ne me point voir ac. de ne me
point faire réponfe -,mais feulementilenvoya- trois femaines aprés,

un billet ànôtre Mere avec ces mots z, Q1; fœur Marie de PIB?
carnation continue fa manierevd’Oraifan. Ce fut toute la confer
lation qu’ilme donna Je refervant à me mortifier toutjde bonà la
premiere vifite qu’il me donna , me difant quej’étois une opiniâtre

jacqueje n’avais point de foumifiion. Cependant.je,demeuray en
paix a ’égard de mon Oraifon , mais pour mes autres peines elles
me duroient. mûjours 8c augmentoient. méme de plus en plusr ’

Je ne me voyois-que maliceôchypocrifie ,,& bien que je me con.
nuire pauvre a; chetive,j?avois neanmains des pensées d’orgueil;
j’euffe bien voulu que mes fautes n’entrent. point été connues a:
n’être pas dans l’humiliation où.je me voyois. Cela me rendoit fi

honteufe devant Dieu que je ne perdois point de veuë ,.que j’ailais sium-tôt m’en accufer,& quand on m’eût dû chafièr de la
maifon de Dieuje ne pouvois rien celer n’y déguife-r. Je me feulois-

quelquefais portéeâ chercher. de;la confolation dans les creatures,,

R-
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mais ce Dieu que j’avais toûjours prefent me reprenoit interieu-

remeut,&.me demandoitii je ne me contentois pas de fa campagnie. Cela redoubloit ma confufion d’avoir en defir de me conten-

ter hors de luy. Dans les temps aufquels on peut avoir de la joye,
comme fontles fêtes qui iufpirent de Pallegrefl’e , c’était alors que

je faufil-ois le lus. La nuit du faine iour de Noël que toute la
Communauté e réjoüiifoit de la naifldnce du petit Jefus , toutes

étant affemblées devant fan ima e pourxluy offrir un facrifice
d’elles-mémes,&.moy y étant prol ernée avec elles , nôtre Re.
verende Mere me dit que je priafi’e le etit Jefus d’ôter de moy
toutes mes’malices.felon l’intention qu’el e. en avoit. Je le fis ,-mais.

dans cette. aétion je fouErois une angoiife de cœur que-je ne puis exprimer. Le refouvenir de mes malices 65 la penfée que j’étais indigned’étre. exaucée me eaufantcette douleur,il me fallut retirer dans

nôtre cellule où.je penfai étouffer tout le refie de la nuit, tarit-le-

rcflërement du cœur efioit grand. Il me fembloit que le divin
Epoux ne vouloit plus ufer que de rigueur en mon endroit, 6:,
que j’étais enchaînée pour foufFrir une peine éternelle.Je me con.

formois à. fa volonté; pour l’amour de celuy’dontje voulois che.
mir les difppfitions aux dépens de toutes les douleurs qu’ileut’vou; .

lu m’ordonner. verroit l’ame enter état. pleureroit de compaflion, fur tout en ce regîrd qu’elleatoûjours fixement: arrêté

il" fon- divin Epoux,.qui ien loin»de luy donner du foulage.ments dansfes peines, les augmente encorepar- un excez d’amerturne, luy faifant: voir. d’un. côté combien il efi put 8c parfait;
ac elle fe voyant de fa partpourfuivie-de tant d’ennemis dont-cl-

le ne fe peut défaire: car ce double regard la tient la toute honteufe , chetive , pauvre, vile, abjeâe, 8c comme un vray rien. Voir
ce divin Eponx.la.regarder,ôt cependant la laiifer plongée dans cet
abîme de croix-.fansnla-vouloir fecourir, c’efi: ce.qui fait le plus

fenfible fujet de fes dauleurs. En tout cela neanmoins. elle voit
ne fan ,bien-aimé’la laifle ainfi par amour, 8c c’en: ce qui luy
fait dire.,je. fuis contented’étre ainfi: ôv mon cher Amour, ouy,,
je fuis contente d’étre ainfi. De la. vient qu’elle fefent obligée
d’aimer davantage, parce qu’ellesvoit que . ce.n’efl* pas manque

d’amour quefonr bien-aimé la lailfe ainfi gemir, mais par un lecret qu’ilrprendr plaifir de luy tenir caché, a qu’elle adore du
plus profond’de fan; cœur par une amoureufecconformi à: fes-

veloutez. Bran: une fois profternée devant le tres-faint Sacre;
ment,,m’oErant&me. foûmettant toute moy.rnémle2 à fa divine.
- 11j,
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volonté, j’entendis cette parole dans mon interieur avec autant
de dillinrlion 8c de clarté qu’on les (gantoit dire .- Tu finiras en
.lamcs,é-rcrueiller4s cajole. Cela fit un tel effet qu’au même terni
tout ce qui m’avoir femblé pefant, me parût doux &legcr;0419y
Pu’il me fût enfeigné que je fouErirois, a: qu’en effer je fentifï

e toûjours mes peines , la douceur neanmoins de ces paroles accrut tellement en moy l’amour de la croix que tout me fembloit doux, airé :8: facile, 6L jetois foûmifê à fouffrir jufqu’au

jour du jugement, pour entrer enfuite dans la joye de mon divin Epoux, 8c la jouir de les divins embraŒemens. Je n’avoisja-

mais pris garde à ces lparoles pour les comprendre en ce feras li
quoy que je les recita e tous les jours: 8c depuis l’heure qu’elle

me furent dites, elles font une nouvelleimpreflîon en mon ame,
pour la rendre joieufe dans ûs croix touœs les fois que nous les

redirons au" Chœur. *

Enfuite de cette difpofitionij’entrai dans une autre encore plus

cuifante; La folitude que "aimois tant me fembloit un purgatoire, 8c ce m’étoit une cho e infu portable dïétre tout le jour en

une Cellule (ans voir performe. 5e me (entois attachée aux croatures , a: n’en voyois aucune qui me foulageât, mais il me femdoloit que toutes m’avoien; oubliée. Le travail que je faifois a
que j’avais coutume d’aimer, me vint tellement a dégoût, qu’il

me falloit beaucou faire de violence pour mlyattacher, 6c j’en
avois l’exterieut fi airé-qu’à peine me pou-vois.je fu porter. S’il

falloit pfalmodier, la parole me manquoit, tant et oit grande
J’afliâtion interieure que je reflëntois.
mes premieres
.4 Ar:l’oraifon’
La a; FI--

penfe’es efloient de la diverfite’ de mes croix , a; cettefpeculation

duroit depuis le commencementjufques à laifin , particulierement
touchant ce qu’il me falloit foufFrir de la part de mon Confeffeur a: de ceux,qui m’avaient donné quelque fujet de foufFrance. D’autre part je voyois tout cela fi imparfait que c’eftoit la
iîplus grande partie de ma peine; i’avois toûjours à peufèr aux

imperfeâions d’autruy, 8c faifant reflexion fur moy je. me trou-

vois la plus imparfaite du monde.Il me falloit fouffrir toutes ces

r2.......--rimpreflions
comme des coups de grêle; d’autant que fi je peufois m’y arrefler pour difputer contre , elles pulluloient de non-

veau a: en foule, 8c la confufion que j’en refermois devant
Dieu oit fi grande que je ne la fçaurois dire. Ce fut quelque
tems avant ma profeflion. Je croyois armement qu’on me renaroyeroit, que toutes mes Sœurs connoifl’oient mes malices none
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obftant que. je les cachaife par mon hypocrilie, mais que comme Dieu ell: juüe, il permettroit tout cela afin que je ne trampalle performe: car ie pcnfois ne faire que tromperjquoy que je

n’en cuire pas la volonté. ’ ’

CHAPITRE Vl.
I. Elle affinement infiire’e-d’ewir retour: aux Mitterrand: Peresdtlc

Cam lgflil de Je s u s parfit direflion. If. Dieu la] fil: le grue
de ffire Pnfifi’ian. HI. Il la enfile!" le me)": d’un fer: de cette
Compagnie. I V. æi Injeommmde e mettre," e’trit le: grues que
Dieu la] avoit communiquât; V. Ce qu’elle refitfi defitire, à maint
qu’elle n’e’erirue à même tu»: tous [arabas de fi raie. Flavia; le

deli’vre entierement de (ê: tentations. Vil. Et par fi providence il
paumait à l’initiation ide fin fils.

Oltre Seigneur ayant éloignc’le Reverend Pere Dom Ray.
moud qui avoit elle mon Directeur l’efpace des douze ans,
j’avois de frequens mouvemens d’avoir recours aux Reverends

l’eres de la Compagnie de Jefus, &je fentois quelque chofe en
moy qui me difoit que la divine. Majeiic’c me vouloit aider ar
leur moyen. mais il n’y en avoit point. encore pour lors d’ëta lis
à Tours:-d’ailleurs j’avais en mon efprit que le Revercnd Pere

Dom Raymond pourroit revenir 8L qu’en attendant je devois
m’addrefl’er à que que Pere du même OrdreJ’en voyois doncflquel-

ques uns,mais je ne pouvois tirer fecours d’aucun dans mes di cul-

, tez.Moy cependant quiavois crainte quuce ne fut une legereté qui
me failloit-avoir ces mouvemens fi frequens de recourir aux Reverends Peres de la Compagnie de jefus,je n’en difois mot, pour
le refpeél: de mon Direâeur abfent, a: de peur de tomber dans.
cette ’legeretéique j’apprehendois. Lejour de ma profeilion étant

arrivé, je la fis de tres.bon coeur, 8c NôtreSeigneur me vifitæ
ce jour-lâ-avec un foulagemenr, ou plûtôt avec un éloignement

entier de mes croix: au retour du Chœur client entrée en ma
Cellule je me profiernai à terre pour luy refenter derechef le facrifiCe que je venois de luy- faire en.» pub ic,,&- lors que. j’étois en

cette poü’ure 8e dans une grande familiarité "avec fadivinc Ma.
jefle’, elle me dit en mon interieur qu’elle vouloit que. deformais
â.l’im-itation- des Sera hins du Prophete lfaië je volatile conti-

nuellemeno en fa. pre ence 6c à fou faim fervice avec fix ailes.

Il..
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Premierement par la fidelle pratique des trois voeux queje venois
de faire; enfecond lieu en m’attachant continuellement à fa divineMajefle’ par la foy, par l’amour 8c par l’efperance: 8c que

comme le battement des ailes des Seraphins citoit continuel aufli
il ne falloit pas que mon amour 6c mes correlpondances enflent
des treves , des bornes, 8c des limites dans l’obfervation de mes
voeux a: de mes trois autres vertus, le tout par rapport à fa tresétroite 8c -tres-int.ime union. (QI-gy que cette inflruâion fût tres.
efficace par la force interieure que j’en recevois, 6c par l’entiere
inclination qu’elle donnoit à mon aine du côté de Dieu ,c’étoit

neanmoins d’une’maniere fecrette 6c intime qui ne me delivroit
pas de mes peines interieures dont je n’avois cité degagée qu’au

tems que Dieu me fît la grace de faire mes vœux , où mon
corps 8e mon ame enflent volontiers pallié par les flammes,
s’il eût cité ’neCeifaire, pour faire mon facrifice avec plus de pu.

retc’ se de difpofitoin interieure &exterieure. Ce fut lejourdela

Converfion de Saint Paul le vingt cinquième Janvier mil li:
cent trente trois, 8e le trente trois de mon âge. Mon fils quiétoit
venu de Rennes s’y trouva; car comme l’on n’avoir pas jugéâpro-

pos qu’il affifiâtà ma vêture , il fit (on compte en (on efprit de ne

pas vouloir eflre trompé une feconde fois. Il n’avoit pas encore
quatorze ans, 8c la douleur qu’il avoit euë de ce que je l’avois
111 quitté efloit beaucoup adoucie, au moinsâ ce qu’il faifoit pa°
roître. En ce même temsleReverend Pere de la Haye de la com,
pagnie de Iefus, qui avoit prêché l’Avent dans la Caredrale 6c

ui y devoit encore prêcher le Carême, venoit de fois àautres
aire desexhortations en nôtre Monaflere, j’avois de puilTans
mouvemens de luy parler, mais pour les raifons que j’ay rapportées je n’en témoignois rien, laurant le tout à la providence de

Dieu qui voulut que ma Superieure qui (gavoit la difpolition de
mon ame me demandât fi je voulois le voir 8c luy ouvrir mon
cœur. Je luy repartis, que je le defirois fort, mais que par rai-

IV.

fou je ne luy avois pas demandé. Elle fupplia le Pere de me voir-fou. .
vent pendant fon fejour à Tours , ce qu’il promit à: executa avec
beaucoup de charité. Après que je luy eûs declarc’ de bouche ton-

te la conduite de Dieu fur moy des mon enfance, a; generalement
tout ce. quics’étoit paire dansle cours des graces qu’il avoit plû
à la divine bonté deme faire, il m’obligea deluy donner lesmémes chofes par écrit afin de les examiner plus à loifir: j’en eûsla

permiflion de ma Superieure, mais il me vint une tres.grande
repugnance
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repugnance de le faire, à moins que je n’écriviffe aufli tous les
pechez 8c toutes les imperfeélzions de ma vie autant que je m’en

outrois fouvenir , afin que par ce moyen il in eât mieux de ma
dif ofition. je le fis avec la plus grande fidelite qu’il me fut pof.

lib e, sa mis le tout entre les mains du Reverend Pere , lequel
après avoir examiné toutes chofes 84 pris de moy tous les éclaircifl’emens qu’il crut luy efire neceKaires,m’aWura que c’était l’ef prit

de Dieu qui m’avoit conduite, 8c que je ferois extrêmement coupable fij’avois du cœur &de l’amour pourautre chofe que pour lu .
A ces paroles toutes mes peines le. difliperent- comme fi l’on m’ent-

- deliée d’une dure captivité, 8c je connus bien par les effets que.

Dieu avoit voulu cela de moyu. Il voulut prendre connoiffance des
affaires de mon fils sac le charger du foin de-lë faire avancer dans
fes études qu’il avoit commencées a Rennes. Ma futur ne voulant pas s’engager, tandis qu’il feroit hors de fa maifon,’â ayer

fa penfion 8c fou entretien, elle declara ce qu’elle pouvoit aire ,.

8C ce bon 8c charitable Pere trouva le moyen par la faveur de
fes amis de fatisfaire airelle." l’emmena- donc à Orleans,’oùil
a fait toutes fes études excepté fa Rhetorique qu’il vint faire à:
Tours, les iflevercnds Peres’ de la Compagnie s’y client” nouvel.

lement établis, oùmafœur en pritentierement le foin le tenant
en fa ,maifon, puis il retourna a. Orleans faire fa Philofo biepav
l’ordredu Revcrend Pere de la Haye. Depuis ce teins à la di- j
reâion de mon interieure. toujours cité fou-s les ’Reverends Peresl

de: la Compagnie. dejefus avec la permifiion de mes -Superieiirs..

ADDITION. I
’ :Endant’qu’c’lle gemill’oittfous-lerz’poidsïde (es? plus pefantes-

e .- tentations; levtems de fa profaner: s’approchant: laquelle
elle ne (cavoit ’qu’efperer, tant par ce’qu’elle’ s’en ’jugeoitin’digne

a caufe de. l’état (l’humiliation-orient: fe trouvoit , que pour un
iaccid’ent-impreveu qu’ellercroyoit abfolument lai-devoir empê.
’cher. ’ Elle’en’pa’rleien ce. chapitre d’une. maniere«eharitabie ,1 8c

commefpo’ur excuferi-celuy qui en étoit le injet,’:m’ais ellel’é’crivit’en (CHICHE la da’nsltoute l’étenduëdelŒ vairé" curette.

manierez Il m’arriva un accident quillervit encore! âaappefantir
ma croix: mon fils qui» étoit pour lors-au Scminaire des ’Reve’rentls Peres Jefu’ites de Rennes y a’yant-eilétmis parle-Reverend

v’Fcre. Dinetqui yefloit Reaenr, enfui: la caufe. aCet eËfant fe
e.
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debaûcha avec d’autres de ion âgé, il ne vouloxt plus étudier,

8c fe perdoit entierelnent, de forte que le Maître du Scminaire
le voulut rendre. Ayant appris cette nouve.le,je-epenfois en moymême qu’il paroiffoit bien queDieu me vouloit punir 8c châtier mes
pechez parïl’e’tat où l’on me difoit’qu’étoit mon fils, ou bien

que c’éroit un piege que le Demon me tendoit pour empêcher.
ma profellion , parce qu’au aravant le Reverend Pere Reâeur
nous avoit écrit que cet enflant contentoit fort &qu’ilelloit édi-

fié de le voir Aprés une nouvelle li confolante, le voir tout
changé , cela m’étoit fenlible , &je croyois affurément que quand

la Communauté fçauroit fon retour , elle me renvoyeroit pour
en prendre le loin. je m’étois difpofé: a tout ce que N ôtreSei-

. rieur en ordonneroit, Sade fouffrir ma croix par tout: mais fa
Ëonté qui avoit toûjours pitié de ma faiblelfe , m’aifura interieu-

rement du foin qu’il auroitde cet entant :je demeurai donc en
paix de ce côté là ne m’aflligeant plus de ion retour; a: en effet
ma fœur fe chargea de tout ce, que N ôtre-Seigneur m’avoir affuréinterieurement, 8c elle en prit le foin comme s’il eût elle’ (on

fils
pros’étant
te.purées
, acomme elle les vient d’écrire, cet
-Les.chofes
accident n’empêcha point fa profelIion. Les Religieufes qui étoient

. ravies des exemples admirables de vertu qu’elles luy voyoient pra-

tiquer , la receurent comme un deslplus grands prefens que le-Cicl

eût pu faire à leur Communauté. Elles ne voyoient point
peines uy les combats qu’elle fouffroit interieuremeut se qui n’é.

toient connus que de Dieu ce de fa Superieure, car pour fou Direrleurâ peine les vouloit-il entendre. Et quand elles:-eneuflènteu
connoilfancc. elles el’toient trop éclairées pour ne pas fçavoir que

la perferlion ne comme pas a n’avoir point de .teutations,mais
a les vaincre , 8c qu’une aine peut el’tre tout enfemble .e’minem-

ment parfaite 8c mes-fortement tentée. Elle fit donc fa profeflion avec toute la joye qu’elle vient de dire, et qu’elle décrit

ailleurs plusau long autant que fon efprit et fa plumqlepeuveut
permettre s car il lemble qu’elle ne puiife trouver de termes .ny
d’exprellîon pour déclarer les fentimens de graces &d’amour qui

, accompagner rit cettearlion, 8c qui la fuivircntpour un tems.
Enfin , dit.el e,je reçus les voix de la Communauté ont ma pro.

fellîon :v mais j’étois fi traverfée de peines ü fiaCca lée de croix,

qu’encore que ce fût la plus heureufe nouvelle que j’euil’e ja-

mais reçue, je ne fentois prefque pas la joye de monbon-heur;
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mais il fembloit que tout fe fut retiré au fond de l’ame ce qu’il

ne me falloit plus rien ’fentir au dehors. je demeurai en cet état

jufques.â la veille de ma profellian que N âtre-Seigneur dilata
mon cœur d’une fi grande joye que je ne la fçaurois exprimer.
C’était une union a des careifes fi tendres avec fa divine Majefté, qu’il fembloit u’il n’y eût plus de croix our moy, toutes

les impreflions de fouârances eliant eii’acées e mon efprit a;
changées en des fentimçns les plus amoureux que j’euEejamais ex-

perimentez. jelu difois; ô mon cher Amour, .ququuej’aye été
vôtre Epoufe jufâu’a cette heure par lesvœux que je vous ay faits,

je le ferai encore plus particulierement les farfant de nouveau
eu cette façon toute faiute, a vous ferez auiii tout à fait mon
Epoux, que je careiferay de tout mon cœur, 8c à qui je demanderay librement tout ce que je voudray , parce que vous ferez
mien: ne le voulez- vous pas, ô mon ’cher Amour? Je fentois en
mon arne une imprefiion d’amour fi charmante, qu’ilefl impof.
fible de l’écrire. Toutes les puilfances de mon ame elloient tellement plongées dans cet ocean d’amourqu’elles n’en fartaient
point, non plus qu’une performe qui feroit abîmée au fond de la

mer; le fuppliois de tout mon cœur ce divin et bien-aimé Epoux
que cela ne parût point au dehors, se qu’il me lailfât libre pour
faire ce qui feroit necelfaire dans l’aclion que j’allais faire: il m’ac-

corda cette grace . mais dés que je fus retirée en nôtre cellule ,
fes attraits furent fi puilfans qu’il me fallut proflerner , ne fçachant en quelle paliure tenir mon corps. J’étais f1 tranfportée
8c hors de moyn, qu’en marchant par la maifon il fembloit. que

tout fut mort pour moy.je ne pouvois entendreny comprendre
que ce divin Efplaux, 8c tout le jour que je. fis les fixints vœux toutes
les puill’ances ’rent retirées au fond de l’ame où elles étoient

toutes avec Dieu comme danslcur centre 5 de forte que l’exterieur
demeurant fans fentiment , toute la force’étoit au fond de l’ame

qui eftoit occupéeà aimer 6L admirer celuy qui fe donnoitâ elle
. d’une maniere toute nouvelle 84 qui par une grace fi exceffive lu
faifoit goûter a: ellimer la grandeur de l’amour avec lequel il l’é-

poufoit Cet attrait fut fi violent , que plufieurs jours, aptes j’en
rrelTentois encore la douleur dans le corps , parce qu’il me dura

prefque tout le jour avec un tel effort, que j’avais une peine
tresgrandeâ prendre garde à ce qu’il me falloit faire durant la
ceremonie.j’étois comme’une performe qui voit fans voir, 8c qui
entend fans comprendre ce qu’on dit,- parce que l’intêricurtiroit

C Il
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tout a foy. j’eus même bien de la peine à lire 8c à proferer les
paroles de la profelfion, :nonvque je ne fceulTe bien ce que je faifois, mais parce quej’avois rune extréme peine à parler. Aprc’s

cette aétiOn je ne puis exprimer .ce que j’experimentois en mon
ame. La penfée que j’allais l’Epoufe du Fils du tres Haut d’une

nouvelle maniere,me rempliKait d’une unâion interieure qui furalTe tout fentiment à: qui me liaitâ Dieu par uneliaifou inefl’a.
hle. Le lendemain j’étais encore dans,les mérites lentimeus-r
étant retirée Tac profiernée en nôtre Cellule , mon cœur s’élargit

tout de nouveau m’entretenant’avec ce cher Emma: de la graude mifericorde qu’il m’avait faite. je ne fçaurois jamais dire avec

quel amour il charmoit man ame: ce fut alors qu’il me donnaà
entendre avec une "es-grande clarté , qu’il vouloit que deformais

je volalfe continuellement a luy , âl imitation de ces efprits (u:
premes qui (ont les plus proches, de luy ,qui le connoilfent, qui
l’aiment , rôt. qui font comme l’habitation de fa divine Majellé.

Ces paroles interieures de Nôtre- Seigneur m’animereut de nouVeau, 8c je voyois le chemin de l’amour fi applani 8c generalea
ment toutes chofes fi faciles, qu’il me fembloit qu’il n’y. avoit

plus rien de difficile à faire n’y à fouffrir en la coufideration du
bien aimé auquel je m’ofiiaisôc mfabandonnois en tout ce qu’il

auroit pour agreable. V l A
Cet-état eût elié doux s’il eût toujours duré, mais cette ame

qui n’était née que pour foufi’nr, retomba’bienetôt dans fes pre-

mieres peines, 8c tanrec qu’operavcette grandedilatation de coeur
fiitde luy rendre fes croix plus aimablesencore qu’elles n’en devinfent pas plus legeres. C’efl .pourquoy elle continue à les décrire:

je" ne fus pas huit jours en cet état que me voilà replongée dans
l’abîme de mes croix: il ne me fembloit pas qu’il dût jamais y

avoir de confolation our moy, parce que mon ame étant entierem’ent dans’la nullarde a: tous mes fenumens crucifiez de tau-

tesparts, je ne voyois pas qu’il y eût efperance d’en fortir. je
penlbis s’il n’y avoit point quelque creature qui me pût aider,
mais il me fembloit qu’elles avoient toutes du mépris , pour moy a;
quayque je ville clairement qu’à caufe des mes malices elles avoient

raifon de m’avoir en horreur, cela ne laiffoit pas de me mettre
dans» une anguille interieure qui’eftoit extrême. Me voyant li
imparfaite, j’euffe voulu que l’an m’eût mife dans le dernier avi-

lifiement . carveom’me je voyois mes Fautes je croyois que toutes mes futurs les vitrent, au’ifi clairement que moy ,8: dans cette
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Yp’enfée je ne paroiEois en leur prefence qu’avec hourets: tanin.ëfion.j’.ofi’rois tout cela à Nôtre-Seigneur,8czparticulierementl’in.

clinatian queje fentois de. chercher du, fecourshors- de luy; car
sen effet , mon aine n’en vouloit point ,. [mais c’ei’toientmes feu»
’timens qui n’aimaient pas l’humiliation de cet. état fr foufiira’nt.

Plus je me voyois baffe , plusj’avois uninfiiuél: interieur trac. puill
ifant qui me difoit: cherche encoreâ t’avilir& àt’aneantir au fond

au tu pourras atteindre, fois plongée dans l’oubli de toutes les

crcatures. Cet efprit fe vouloit comme venger des fentjmens
vouloient le fouiller a; le rabbailfer , mais leur ePtanr fuperieur , il
les tenoit en croix leur déniant 6L retianchant tout ce qui leur
eût donné tant fait. peu de fatisfaâion. il efi impai’lible d’expri-

mer les peines interieure: que l’on relient en cet état : C’eit une

divifion des deux parties qui en fait conuoiüre la veritable dii’flinâion 8c combien leurspretentions font éloignées 6c difFeren.
tes. L’efprit veut détruire tout ce qui cil imparfait, d’autant qu’il
tell fi clair-voyant qu’il ne peut rien fouH’rir ,pour peu que ce fait

qui le puilfe retarder d’alleerâ Dieu qu’il voit li pur 6c fi faint,
6c ,c’eii pour cela que cet’ efprit ne veut point de mélangede la
partsde cette partie interieure, qui ne fert qu’à J’appef’an-tir a:

retarder. Cette partie baffe 8c interieure citant donc privée de
tous les biens dont l’efprit fuperieur cit jouyfl’ant tâchc’de trou-

ver de la confolation en quelque autre chofe -, mais elleeuell: privée, et cette privation en: fa mort, a: il n’y a rien-qui luy fait
fi peuible. Il me reliait feulement une petite coufalation, qui était ue quand je découvrois mes peines a nôtreïReverende Me.

te, e les diminuoient tant fait peu, mais elles retournoient bien ,

tôt aprés, 8c il n’y avoit que cela [cul de bien creé qui me pouvoit fatisfaire , encore me [entois-3e interieuremcntportée de m’en

priver, 8c quelque fais je le faifois deux ou trois mais de fuite, ’
parce que je. enfois à tous les moyens que "e pourrois prendre
pour arriver a, cet oubli des creaturcs où ’ être-Seigneur m’a-

voit commandé de me plongeryen forte que je faire privée de
tout ce que j’aimais luy en .faifant un parfait facrifice. »

Voila comme cette Colombeex lique les douleurs .defon cœur,
&commeelle gemit-enna’ttendant es confolations de fou Epoux.
Sa Superieure ui avoit une parfaite connailfance de les-peines,ôc
de fa fidelité a . s (admit , quoy qu’elle admirall: fa patience,en
étoit neanmoinsîtouchéevdecompalïion,Ce qui l’abligea de luy-divrequ’clle vouloitsluydonner unepcrfonneïpour l’aiderEêc à. qui elle

’ . C llj

au
LA.VIE DE LA MÈRE MARIE.
pût librement ouvrir fan cœur :car l’une des plus grandes difficultez qu’elle eût alors , étoit de déclarer fou interieur: Elle craignoit

routencette occafion», a: à peine pouvoit elle dire une parole de
confiance fans trembler, à caufe de fou Direâeur dont elle n’avoir
nulle fatisEaé’tian ,:mais plûtôt qu’elle regardoit comme un nouveau fleau que Dieu lui avoit envoyé pour la faire faufirir. L’h âme

que cette fage Su erieure luy donna , fut le Reverend Pare George de la Haie de l’acompagnie de jefus qui préchoit alors dans la

Cathedrale de Tours. Cet excellent homme defirant. luy tendre
la main pour la tirer de l’abîme d’amertume ou elle étoit lou ée,

quittoit les grandes occupations pour l’aller vifiter , 8c il uy (fonnoit toutle temps qu’elle defiroit pour s’expliquer. A peine eut.elle

ouvert la bouche pour lu parler que la difiiculté qu’elle avoit de
déclarer fan interieur fe (lillipa: elle fentit une entiere ouverture de
cœur â luy dire fans déguifement tout ce qui étoit en elle; aulii en
reçût-elle un tel éclaircilfemcnt,qu’elle fut délivrée à l’heure méme

de quantité de craintes qui luy faifoient bien du toit , à ce qu’elle

croioit , et qui retardoient beaucou fou avancement fpirituel.’
LePere ne fe contenta as de la deçlaration finette ôt ingeuuë
qu’elleluy fit de bouche e fes tentations et de toutes fes peines
interieures , il voulut encore u’elle mit par écrit toutes les graces
qu’elle avoit re ës de Dieu epuis fan enfance a: l’ufage qu’el’e

en avoitfait,a n de porter un jugement plus affuré de l’état de
fou ame. Dieu luy fit connaître qu’il approuvoit ce: commandement ,ôt l’aider fenfiblement dans l’execution de fan obe’iifance,

comme elle témoigne en la premiere relation où elle parle ainf:
Lc’jour du Vendredy faint lorfqueje penfois me mettre à mon ou-

vrage,je fus fortement tirée au fond de mon interieur, , en forte
1 qu’i ne mefût pas pollible de m’appliquer à aucune aâion exte’ fleure]; ne pouvois m’appliquer qu’a Dieu feu! qui m’occupoit cn-

tierement le cœur se l’efprit. Dans cette retraittc de moy-mémo
dans moy-méme , toutes les mifericordes qu’il m’avoir faites fu-

rent en un moment reprcfeutées à mon efprit avec une mes-grande
difiinâian , fans que je carrure d’être fortement unie à cette divine bonté. Elle m’infpira d’abeir à ce qui m’avoir été comman-

dé 3 &dans le mémeinflant tout ce qui étoit en moy.méme s’inclina a vouloir ce qu’elle m’infpiroit. j’étais contente, puis qu’il
m’était permis d’écrire tous mes pechez ,afin que l’on pût’voir

s’ils étoientcompatibles avec de fi grandes mifericordes s 8c que
l’on vint àconnoître celle qui avoit fait un. fi mauvais triage-des

z lji.
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graces de fon Dieu Ainfi fans faire d’autre examen , ils me furent

mis tout dira coup devant les yeux , comme aufli toutes les graces
quej’ailois reçues de bien, &avec la permiflion de ma Superieurej’écrivis les,uns et les autres a l’heure méme:autremeut ilme
fembloit que j’eull’e été hypocrite de dire le bien qu’on defiroit

fçaveir,ôtde-t ire le mal qui étoit en moy, 8: je fus méme contrainte in erieuîemeni d’écrire mes pechcz les premiers , afin de

neVoila
tramp
r performe. A l,
les fentimens interieurs de cette humble Mere dans un
commandement qui luy paroifl’oit fi nouveau .8; la maniere dont
elle fe comporta pouryobe’ir, Le Pere ayant reçu ces deux écrits,
’un. de fes pochez, l’autre de fes graces 8c de fes vertus fu prima le
î

premier comme l’on fupprime uuevconfeflion; mais il conférval’autre adroitement : Et c’efi la premiere relation de fa’ vie. de laquelle
j’ay fauvent parlé,ôcd’oùj’ay tiré beaucoupde chofes quej’ay ajou-

téesau texte de la feconde. (fiant aux effets a: aux fuites de la fatimiflion,voicy ce qu’elle en. dit : Mon obeiffancc diminua toutes mes
croix 8: me fit joüir depuis Pâques jufques àl’Afcenfion d’une
tres- rande tranquillité dans toutes mes peines , excepté dans une
fou ance d’amour que je refl’enfistfortement.-C’était une langueur fi grande qui provenoit de c qu’il me fembloit que je n’aimois pas mon divin Amour comme”e l’euffe -voulu.,l-que j’étais

fans celle aux plaintes deice qu’il le fouffroitdl fembloit que je
le voulufle contraindre de’me tirer de cette lan lieur : je luy difois en étant cqmme forcée interieurement 8c ans m’en pouvoir

empécher: Mon cher Amour, mon bien-aimé , que ne me tirezvous de cette croix i’Si vous me demandiez quelque chofe qui fût
en mon pouvoir vous fçavez désja u’il feroit tout à vous. Car il
me fembloit quej’eulfe mieux aime mourir mille fois que d’être
avare en [bu endroit de tout moy-mérite ,8: de tout. ce que j’eufl’e
pû-poil’eder , 8c cependant il m’était rigoureux en ce qu’il ne
m’accordoit pas l’effet de mon defir.rje voiois pourtant que c’étoit par amour qu’ilfe plaifoit à mes oufi’rances. Enfin aptés tou-

tes mes plaintes il m’unit fi étroitement à luy que, cela ne fe peut
dire , 8c aiufi ma langueur fe «pafl’a , mon defir étant fatisfait à; mon

cœur joüill’aut du bien après lequel il avoit tant foupiré. Cela
m’arriver au tems de l’Afcenfion de Nôtre-Seigneur , auquel il me

fenibla que montant au Ciel , il emporta avec luy toutes les joyes
dont il me remplifl’oitt pour me remettre dans l’état de tentations
&de croix aùj’etois auparavant -, car je m’y trouvai plus abattuë

l
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que je ne l’avais été Les faiblelles qu’une ame cil capable de.-

fouffrir , m’afl’aillirent de toutes parts. Je e voiois tomber dans.
toutes lesimperfeétions dontje m’étais autre islmal édifiée quand’

j’y voiois tomber les perfan’nes fpirituelles 8L Religieufes , ce qui
m’humilioit d’autant plus que je m’étais étonnée comment on y

pouvoit tomber : car generalemene je n’avais pû; comprendre
Comment toutes ces chafes lâïpouvoient- compatir avec.la folidiré’ï

de la vraye ve.rtu.jelne fus jamais plus punie ny plus’honteufe,

que de me voir tomber entellcs particularitez. De. ces imperfeâionsje tombai dans de plus grands mauxJefus tentée d’orgueil,
la pensée me venant de quitter l’ouvragedont l’abeiffance m’avoir

chargée,ôc d’aller direà nôtre Reverende Merèque Dieu vau-A
loiatautrechofe de moyfans m’amufer à de fi petites ch’ofes. La,
tentation étoitffi violente , que l’effort que je faifois pont)” refifler
me rendoit maladeècar’comme je voiois évidemment que c’était

un piege du Diable , je n’euffe pas voulu pour toutes les chofes du
monde m’y arrêter , autre. que la veuë’ de mes defaurs, de

mon ignorance, 8c de mes imperfections me donnoit des fauti’mens tout contraires. Après toutes ces refiflanees la tentation recommençoit : il fe refentoit ’ mon efprit un agrand’nombre deperfeétions avec per uafion que tout cela étoit en moy. Tout, me u
paroifl’aitdefeétueux dans les autres: 5C le me. voiois la plus parfaitede toutes. ll étoit faciledevorr d’o cela venoit , c’ka pourquoy tout fezdiflipoit parle mépris quej en taifois. Mais je relien’toi’s dénouveaux allants pour m’empéclier- d’obéir n, la pour me.-

faire’quitter l’ouvrage qui m’était commandéje ne me fis jamais.

tant de violence, 8C pour cette heure la je n’en 310qu rien dire à.
nôtre ReverçndeMerede crainte qu’elle nome foulageâti a: qu’elle rie-me fît quitter montravailv’. A force de refifle’r le Diable me.’
cedaide-celcôiérlâ», maisil’mefufcita une nouvelle, batterie parun

’autrel endroits troublantïmon imagination , 8c lanrempliflÏant de

toutes fortesd’abominations tant de. jour .que de nuit. Me voienten cette mifere,mon imagination me faifoitjtant d’horreur qu’à
peine alois-je penfetâaucune chofetant feinte 8c julie qu’elle eût"
pli êtregrquen mon ennemi n’en prît occafion de medonne’r de,
mauvaifes pehsées’ëc des mouvemens déreg-lezl; Si ’ je. - penfois tre.
’cdurir-â Dieu pour examiner en fa prefence [il j’avais ’donnéquel-

queoccafion à toutes ces chofes»,&. fi ce. n’était pointvpar ma.
faute que j’étais tombée dansmeslpeines ,je me mettois dans la
pensée quejc’étoit une grande a folie détruire qu’il .yJ eut un Dieu

- k a: que.
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8C que tout ce que l’on difoit de luy efloient des chimeres qu’on
s’imaginait femblables à celles que l’on fe figuroit dans le Paganifme : que toutes les graces que j’avois cru m’avoir été faires.
n’étoient que des folies ô: des amufemens, a: que c’e’toit la na.

titre qui faifoit toutes ces chofes: que je ne pourfuivilre pas d’écrire ce qui-m’avait elle commandé , mais que je brûlage ce
que j’avois dés-ja fait. Ces attaques m’aflligeoicnt â’un tel point

que toutes les creatures n’eulTent pas elle capables de me confaler. Les penfées que j’avois contre’Dieu m’étaient plus feu-

fibles que tout le telle. Avoir de tels fentimens contre mon cher
Amour qui me traitte fi doucement, c’en: le plus grand martyre
,qu’on fgauroit endurer , a: "avoue qu’il m’efi impoflîble de l’ex-

primer. Apre’s tout cela j’etois per uade’e que les croix que je

ouffi’ois ne venoient point de la difpofition de Dieu; mais que
j’e’tois fi imparfaite, qu’elles ne pouvoient avoir d’autre caufë que

moyméme. C’efloit une tentation de defefpoir la plus grande
que j’euflë j’amais euë. Il me vint enfaîte une grande tentation

d’averfion contre nôtre Reverende More, que c’efloit elle qui

elloit le fujet de toutes mes peines. Enfin ce fut la l’une de mes
plus grandes mortifications; parce que j’avais toûjo’urseu du fou-

agement lbrfque je. luy parlois, 8c il plût à Nôtre-Seigneur
m’ôter’encore cette. petite cofolation: car je la fus trouver pour
vaincre ma tentation,ôc je luy dis toutes les peines quej’avois, tant
4 contre elle que contre les autres;& bien loind’en eût: foulagc’e ce-

la auvcontrairg les augmenta. Ce nic’toit donc plus la un recours ny
un refuge pour moy,c’étoit plûtôt un fujet d’une continuelle défian-’

coque j’avois coutre-elle, reflèntant de la peine de luy avoir.
dit tout. ce que je fdufFrois adans la penfée qu’elle croyoit que
le tout efioit volontaire en oy , ac que ponr°ce fujet elle m’autoit à mépris 8c qu’elle m’àbaillëroit en tout ce qu’elle pourroit.

Plus jecombatois contre ces penfc’es, plus elles (e multiplioient,
quand j’en étouffois une, il m’en tenailloit une autre. Un mur-

mure recommençoit contre.elle , mon efprit trouvant a redire à

toutes les ordonnances qui efloient tout a fait contraires a mes
fentimens qui ne pouvoient goûter le bien. Ah, que j’étois humiliée parrny tant de miferes! car de quelque côté que je me regardafle je ne voyois autre chofe, 6c je difois à Nôtre- Seigneur:
mon cher Amour, faites moy s’il vous plaît connoître les empé-

chemens qui [ont en moy, 8c qui m’empêchent de faire le bien
que je voudrois, pour vous dire agrcable; il n’y a rien qqejene

. 1: ’
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fille pour celafiAprc’s m’être amfi entierement abandonnerai «cette

divine Majellé, il me faifoit counoillre interieuremeut qu’ilvou.
loit que je ne m’attachailè qu’à luy , que je n’attendiITe du fe-

cours que de (a bonté , 8c que fans avoir compaflion de mes fena
. timens il falloit qu’ils mouruETentâ tout. je connus encore (a Pro.
vidence en plufieurs choies dont il me foufiraioitlajoüiflànce,&

tout cela par un grand amour que la divine bonté me porte.
9 i je connus encore que j’avois eu de l’attachement à nôtre Reve-

i rende Merc: car il faut que je dife en toute [implicite qu’il y a
fort loug-tems queje me mortifie de l’aborder de crainte de m’y.
attacher, tant j’apprehende cela,ôt que je voy que ces fortes d’arc

taches [ont .dangereufes pour les ames qui tendentàl’union avec
Dieu , eilant un vray poifon qui ne fert qu’à difiraire l’ame,&c
a’ mettre de l’obflacle entre Dieu et. elle. je l’ay reconnu en plu.
fient-s rencontres, 8c combien l’aEeclion d’attache à qui que ce

[oit cil defagreable à la divine Majellé. Ces veuës [à que Dieu
me donnoit m’ont fait mourir d’aEeâion à toutes ces choies .-

mais lorique je fuis aétuellement dans mes croix, mes fentitnens
n’y-font pasencore tout àfait morts,parce que la tentation les veut
faire revivre, 8c c’ell la où il me faut recommencer de: travail.
let, pour ne lainer renaître ce que Nôtre-Seigneur m’a fait la

gram de furmonter. Il me vient e 0re en memoire que je me
uis arrêtée quelque peu à des .pen ées de complaifance en veuë
de quelque vertu qui paroiflbit à l’exterieur d’une perfo’nne qui
me touchoit , n’ayant pas renvoyé le tout à Dieu .dës le premier
refouvenir que-j’en ay en. Après m’être examinee fur toutes les

fautes que j’ay pû commettre dans mes tentations 8c dans .mes

peines,-je ne vis êt ne refleuris point. de reproche interieurfinon
dans ces deux derniers points dontfi viens de parler. Ce n’ell pas
que fje n’y en aye commis beaucoup d’autres; mais regarder les
cho es qui appartiennentâ Dieu hors de luy, 8c s’attacher pour
peu que ce fait à autre qu’ârluy, ce-font de grandes infidelitez,
a: il fait bien voir à l’anse que cela cil contre la pureté interieure
qu’il demande d’elle. Ainfi il me fit connoifire 8: avoir en hor-

reur tout de nouveau ces fortes de fautes; 6c lus j’ypenfois,
plus je voyois l’importance uïil y a de les éviter quand on veut
«le rendre un fujet digne de l divine Maiellze’.

j’a dit au commencement de cette addition que les perfonnes
tent es .y trouveroient de grands motifs de fe confoler dans leurs
tentations. Le plus grand. mon avis, cil; des voir dans l’exem-
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pie qu’ellestontdevant les yeux que les tentations ne font point
contraires à la faintete’, a; que fi elles font fidelles’â y refilier,

ce leur cil: un moyen tres-puiffant pour remporter de glorieufes vi&oires fur elles-mémos 8c fe faire de tres riches couronnes pour

le Ciel. .

p QI-çnt auxinllruétions qu’on en peut tirer , Je ne les étendray

point de crainte de fatiguer le leôteur:]elesindiqueray feulement
à ceux qui les auroient ph lire fans y faire l’attention convenable. L’on y a prend que le grand fecret pour vaincre les tenta-

rions cit de es declarer à (on Superieur-quelque inconvenient
qui en puilfe arriver , ainfi que faifoit nôtre Mere, qui ne pouvoit rien tenir caché a la Su erieure, encore que ce fut contre
la Superieure même, quand ’on eût dû, ainfi qu’elle dit, la ren-

voyer de. la religionz. car la tentation cil: un venin qui donne la
mort quand on le-tient caché, à; qui pert fa force quand il p31
’roifl au dehors. L’on y apprend encore que quelque tentation
. que l’on ait, il ne faut jamais rien omettre de fes’ obligations ,
puifque l’intention du Demon quand il tente les ames parfaites, ’
n’efl pas tant pour l’ordinaire de leur faire commettre le mal ,

que de les troubler, à; de les empêcher de faire tout le bien
qu’elles feroient dans la tranquilité de leur confcience. L’on y

voit de plus qu’il ne faut faire paroiilre au dehors aucun figue
des tentations que l’on fouille dans l’interieut. Les ennemis que
l’on a à «combattre font invifibles; le combat le doit dire aufli,

8c il-fufiît que celuy qurle doit recompenfer en ait feul la connoifl’ance. Ce qui cil: le plus remarquable Gale plus utile, cil qrie
non feulement il n’y faut point confentir , mais encore qu’il faut
tâcher de n’y commettre aucune imperfeâion volontaire; puif.
que c’ef’t en cela que comme la parfaite viétoire de la tentation.
Enfin l’on y apprend que quand ou cil fidele a’ refiller aux ten-

tations, a qu’avec cela elles ne sellent. point,il fe faut refigner
a. la volonté de Dieu pour les foufl’rir autant qu’il, luy plaira.

C’efl: ainfi que faine Antoine difoit à fes ennemis: me voicy,

je ne fuis point, je fuis Antoine, non je ne fuis point, me voicy.
C’efl: aufli dans cet efprit que nôtre Merc difoit à font Epoux:

.mon cher Amour, je ne fuis point lalfe de fouffrit; me voicy,
non je’ne fuis pas laife de fouErir.

., - ’ Ffij

s28 LA VIE DE LA MÈRE MARIE
t

CHAPITRE V11.

I. Toutesfir peiner afin. I I. Belle rentra dansfi» premier [tu avec
unfimroit de faveurs. In. Elle q? confiillr’r de ne plus flirt de
[effares que de l’a-rite" fiintr. W . rift)» propbniqn defifutnre
unifia» dans le Gouda.

Prés que le .Revereud Pore de la Haye m’eut afurée que

I j’eflois dans le bon chemin,jc demeurai dans une grande
L paix. Une des chofies qui m’avait le. lus afiligée durant mes croix,
c’efloit que j’avois eu une continue le prefence de Dieu, laquelle
me fembloit incompatible avec la legerete’ &l’extravagante de
monimagination , 6c avec les autres motions imparfaites quej’experimentois, ô: encore de ce que depuis que j’étais Religieufe

je n’avois pli prendre en façon du monde quel ne effort que
j’entre pû aire, les fujets.des meditations qui felifoient trois ois
’ le jour a la Communauté : l’on affuroit ma confcience la def. .

fus , 8c je foûmetrois mon jugement, mais après tout la crainte
me faifiifoit 8c mon imagination me difoit quefij’euife ollé con.
duite de l’efprit de Dieu, affureraient j’euffe fuivy la Commuu. naute’. 6c que c’efloit la qu’il fe trouvoit. Or depuis. que j’eôs

communiqué avec le Reverend Pore de lai-laye, tout cela fe
paifa en un moment, mon efprit demeura en fa netteté ordinaire , mon’imagination ne m’importuna plus en ces matieres , je

me trouvai comme en une nouvelle region poilèdant ma paix
8c mon commerce intime avec la divine Majefie’ comme aupa-

ravant, avec un furetoit de graces tres-particulieres fur l’inIlî. telligencedel’Ecriture fainte que ce Reverend Pore m’avait or-

donné de lire, St que je lifoisen effet dans un nouveau Tellament que ma Superieure m’avait donné: je faifois auparavant

mes lectures dans un Rodrigue: qu’il me fit quitter ont
m’attacher uniquement à l’Ecriture fainte, oc encore j’en lifois

peu, parce que l’occupation interieure ne me permettoit pas de
faire davant e, c’ei’toit feulement pour fatisfaire a l’obligation
de la re le gamelle je me voulois conformer le plus qu’il m’é-

toit po ible. La deuxiéme année de ma profeflion je fus mife
Sod-maîtreffe des Novices, dont il y avoit un bon nombre:quclN ques jours auparavant jîavois en un inflind: interieut que Nôtre’. Seigneur me voulait faire changer d’état, 8c dans ce mouvement

l
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je l’entretenois à mon ordinaire, une nuit aprés undifcours familier que j’avais eu avec luy, il me fut reprefenré en fouge que
:j’eftois avec une Dame feculiere que j’avois.rencontrée parje ne

(«gay quel hazard. Nous quittâmes elle a: moy le lieu de nôtre
demeure ordinaire. 6c la prenant par la main jel’emmenois aprés

moy a grand pas 6c avec bien de la fatigue , parce que nous.
trouvions des obflacles tres.di&iciles qui s’oppofoient a nôtre
paillage ornons empêchoient d’aller au lieu où nous afpirions ,

quoy que je ne fceulfe pas où, ny le chemin pour y aller. Cependant je franchilfois tous ces obflacles tirant aprés moy cette
a onne Darne jufqu’à ce que nous arrivâmes a une belle place,
a l’entrée de laquelle il y avoit un homme vêtu de blanc de la
forme que l’on dépeint ordinairement les Apôtres: il elloit le gar-

dieu de ce lieu où il nous fit entrer, 6c par un figue de main nous
donna a entendre que c’elloit’par là qu’il falloit palier n’ ayant

point d’autre chemin par ailleurs-"s 8c quoy qu’il ne parla point,
je compris que c’eiloit là le lieu où il falloit alleràj’entraidonc

men cette place avec ma compa nezle lieu citoit ravi ant, il n’avoir

point d’autre couverture que Ciel, le pavé efloit comme de
marbre blanc ou d’albailre par carreaux, 8c les liaifons d’an beau

rouge; le filence y elloit grand ce qui faifoit une partie de fa’
lbeauté. (J’avançai a: de loin j’apper ûs à main anche une pe- .

site Egli e de marbre blanc, ouvrag e d’une be le architeâure
à l’antique , fic fur cette petite-"Eglife la fainte Vierge qui yefloit

aflife, ( le faille ellant ’difpofé en forte que fou fiege y efloit
placé )Ç se qui tenoit fou petit jefus entre fes bras fur fou giron.
Au bas de ce lieu qui citoit treste’minent, il y avoit un grand
6c vafle pays plein ’de montagnes , de vallées 8:. de broüillars
ré ais qui rempliffoient tout, excepté une petite maifon qui étoit
l’Êinfe de ce païs la, laquelle feule efloit exemte de ces bruines.

La fainte Vierge mere de Dieu regardoit ce grand païs, autant
pitoyable qu’efFroyable, où il n’y avoit qu’un petit chemin ru-

de se eflroit pour y defceudre, mais à l’abord je la trouvai aulfi

inflexible que le marbre fur lequel elle efloit affilie. Ma compagne me fuivoit arec que je la tirois par la main, mais fi-tôt
’quej’eûs appercû a fainte Vierge, je quittai la main decette bon-

ne Dame-8: par un tteffaillement d’amour je courus vers cette
divine More, étendant les bras en forte qu’ils pouvoient atteindre aux deux’bouts de cette petite Eglife fur laquelle elle fe re-

pofoit. j’attendais par defir quelque chofe d’elle,
"J
l
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elle regardoit ce pauvre pais je ne la pouvois voir que par le
’dos. En un moment je la vi-s devenir flexible a: regarder fan be;

nit Enfant, auquel fans parler elle faifoit entendre quelque chofe
d’important: il me fembloit en mon coeur qu’elle luy parloit de
ce païs 8x: de moy ,. a: qu’elle avoit quelque deifein a mon fujet ,
se moy je foûpirois aprc’s elle ayant ainfi les bras étendus: alors

avec une grace raviffante elle fe tourna vers moy , 8c foûriant
amoureufement elle me baifa fans me dire mot: puis elle fe retourna vers fan fils 8c luy parla encore, .86 j’entendais». comme aupa.

ravaut en mon ef rit qu’elle avoit du deifein. fur moy duquel cl.le l’entretenait, el e fe tourna pour la fecande fois 8c me baifa-de

rechef: elle parla encore a fan fies-adorable fils , St enfuite elle me baifa pour la troifiéme fois, rempliifant mon ame par fes
earelfes d’une onction a: d’une douceur qui ne fe peut’dire, puis elle

recommença à parler. de moy comme auparavant. je ne pourrois
jamais décrire la ravifiante beauté 8c la douceur charmante du
vifage de cette divine more; elle citait comme a l’âge qu’elle air.
lainoit nôtre tres-adorable-]efus; ma compagne s’était arrcfie’e

a deux ou trois pas de la pour defcendre en ce grand païs,d’cù
elle regardoit la fainte Vierge qu’elle pouvait voir’de côté.]e me

reveillai la delfus partant en mon-coeur une paix saune douceur
extraordinaire qui: me dura quelques jours m’uniflhnt à N êtreSeigueur 8c â’ la tres-fainte Vierge: je ne fçavois neanmoins ce
que vouloit dire ce qui s’était paire; 8c qui m’avait laiffe’ une fi

rande impreflian 8c tant de grands effets dans l’ame, letout
étant encore paurlors un grand fecret pour moy.

ADDITION;
O

[le témoigne icy- que Nôtre-Seigneur la delivraen’un moment de toutes fes peines, mais elle n’en dit pas la maniere-

comme-elle fait dans fa premiere relation où elle en parle ainfi.
Un-foir que je me promenois par obeïffance dans une alléedu

jardin, étant fortement Unie avec Dieu à: luy faifant de non.
velles refolutions de veiller fur moy-même", j’eus un infiinô: tres.
fort de m’arrefl’er, 8c du profond de mon cœur demander pardon à ce divin Epoux luy promettant la fidehté: Au mémeinflant

toutes mes tentations , toutes mes croix St toutes mes douleurs

interieures s’évanoi’r-irent de moy , de même que fi je neles euife

jamais euës, avec une augmentation tres. grande de paix dont je
tu: toute remplie dans l’interieur.

Q
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Enfin elle rapporte les grands avantages qu’elle tira de fes ton-l
tations,la necellîté qu’elle avoit de paifer par ces épreuves pour

parvenir à la parfaite pureté de cœur, le defir que cét état de
feuil-rances interieuresluy à laiifé dans le cœur de feuillu encore
davantage, 6c la preference qu’elle faifoit de cét état de croix à
celuy des douceurs 8c des canfolations fpirituelles à caufe des biens

ineflimables que reçoivent ceux quiles prennent de la main de
Dieu, 8c qui en font un ufage conforme a fes demains. De la forte
elle met fin au recit de fes tentations par des «paroles des plus chrê-

tiennes 8c des plus édifiantes qui fe puiffeut dire touchant cette

matiere. Dans toutes mes croix, ditelle , je reconnais le grand
amour queNôtre- Seigneur me parte, comme elles me font utiles,
8: combien je les dois cherir, d’autant que c’efl par la qu’il me

fait connaître ce qui eft en moy de defeclueux 8c de contraire a
fan amour. C’efl le profit quej’en retire, comme auflî de "mourir à,

mes fentimens , a de me défaire à quelqueprix que ce fait de tout
ce qui me peut retarder dans ma courfe. (Luand je vois mes fontimens mortifiez a: privez de leurs .delirs, c’ell la où mon efprit fe
fatisfalt 8c fe piaill: 8c où.je commence de nouveauà prier NôtreScigneurde n.’ en avoir point de pitié,mais’que par fa bonté il me faf-

ffe digne de n’avairny fentiment ny vie que pour luy, car dans mon A
ame je voy combien cela cil néceifaire, 8c aufli comme l’efprit’tend

fans celle a cette grande pureté. Or il cit impoflible de venir à la
connoiifance de toutes ces chofes par d’autres voyes que par celles
de la Croix: Car dans l’abondance des plaifirs f irituels l’on par-

Ie.:joieufement tout ce qui arrive , 8c quelque ois l’imperfeâion

fe cache danscette joye, 8c on ne fe connaît pas. Mais lors que
tout cit retiré au fond de l’ame , 8c que’la partie inferieure eft pri-

vée de toutfecours , l’on voit a cette heure la tout ce qui a encore
vie 8c fentiment. Avant que d’avoir ex erimenté tous ces relfort’s,

l’on penfe êtredans un état fort parait . mais depuis que Dieu’
les découvre une fois âl’ame , l’on cil defabufé 8c on voit claire-

ment qu’on-n’a point encore commencé à fe mortifier parfaitement: C’efi ce qui fait mettre tout de bon la main à l’oeuvre,ôt

m’attendre plus àétoufier les fentimens de cette partie imparfaite firtôt qu’ils commencent à fe vouloirfoulever. Toutes ces veuës
m’ont donné un fi grand amour 8c un fi fenfible defir des faufilaiscesintericutes ,que fi l’on me donnoit le choix d’un côté de tous

les contentemens fpirituels ,8: de l’autre de toutes les croix que
j’ay fouffertes qui faut en mes-grand nombre a: fi cuifantes qu’il

Û
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m’a étéimpoflible d’en écrire la millième partie pour n’avoir pff

les exprimer’, je prendrois tres.volontiers toutes mes croix , tant
Nôtre-Sel neur m’y donne d’inclination ,, 8c me fait connoitre
les grandsîiens qui y font cachez quand l’on y cil: fidelle 5c qu’on

les porte commeil faut.
Voila les paroles d’une ame parfaitement morte à elle-même

8c ui ne refpire plus que la Croix ,8; les moiens qui-la °peuvent.
êtdlalir dans la ureté lapins dégagée des fentimens de la nature.

Mais comme es épreuves que Dieu envoye à lès amis (ont des
prefa es des graces extraordinaires qu’il a deEein de leur faire,
il ne au: pas s’étonner fiaprés l’avoir fait paflër par des tentations

fi effroiablesfi longues, 8c fi continuellesfil luy afait des faveurs.
fi fignalées , comme l’on outra voit’dans la fuitte de (a vie.
La premiere a; qui efl le ondement de beaucoup d’autres , eûcette vifion dont elle vient de parler. Outre la defcription qu’elle.

en fait icy, elle en a encore fait le. recit deux autres fois, la premiere au temps qu’elle arriva ,dans une lettre qu’elle écrivit à [on

Direéteur pourla foûmettreâ fou jugement , laquelle eil heureu1èment tombée entre mes mains d’autre fur la fin de fa vie , loriquefEs fuperieurs luy commander-eut d’écrire fa vocation au falut des-

ames,& celle. de cette Dame qui luy avoit été reprefentée parcette lumiere Prophetiqne. Ces trois relations s’accordent dansle principal Je il ne manque icy. que quelques ’circonflances que
j’y fuppléeray des deux autres , afin qu’il ne manque rien à la.
parfaite connoiŒance d’une vifion fi con iderable.
Elle dit qu’elle 8c fa compagne marchoient. dans l’impetuofité.de leur efprit vers larmer,.du côté ou l’on fait’les embarquemens,

Quelles. trouverent un chemin de la largeur d’un grand portail,
&que ce futlà qu’un homme foliaire. habillé en Apôtre fg re-

.fizntaâelles pour les faire entrer dans cette grande place 8e eut
montrerle chemin qu’elles devoient tenir la); cette place fi admirable étoit pavée d’unmarbrelblanc comme l’alebâtre , tout

marqueté de vermeil,&. divifé par carreaux liez d’une couleur

d’écarlate tres-vive : Q1; cette même place toute grande 8c
vaille qu’elle étoit, étoit environnée de très fuperbes CdlfiCCS. en

forme de Monaflere ,. mais que fans en confiderer la magnificence 8c la beauté elles allerent à grands pas vers un hofpice ou petit
logis , à nielle donne icy le nom de petite Eglife, faire de marbre.
blanc à ’antique , d’une fculpturemcrveilleufeflüe le bout du
gignon de ce logis étoit enfoncé. en forme. de fiege où la Sainte

’ ’ Vierge

, DE L’INCARNAITIO’N. l",

wVierge étoit aflife tenant (on peut J a sus entre les bras ,8: d’où
-elleconiideroitaveccompaflion l’obfcurité 8: les nuages dont ce

païsinfidele étoit envehipé: (ac cette aimable Mare amibien
que faufilspamifl’oitdeloin être de marbre comme tout le relie,
mais que s’étant approchées elles reconnurent qu’ils étoient vi-

vans, se dans leur état naturel; 8c que la. fainte Vierge qui avoit
unebeautc’ ravifiànte &toute divine paroill’oit à l’âge de quinze

à feizeansnge de celieu, qui étoitfort élevë,il’yavoit un petit
degre’pouraller dans ces pais ’rmrïnenfes attenebreux , ou l’on ne
pouvoit defcendre fans s’expefer à un peril’iévid’ent , parce qu’il
vêtoit fortétroit,.ôt qu’il y avoit d’un côté des précipices afin-nia-

iules qui failbient peurâceux qui les-regardoient :Qlïèllèà fiant.
.chirent neanmoins ce page: qu’elles allerent jufquesnâ un me;
qu’on appelloit la Tuerie; où l’on fanoit pourrir les peaux éluun: deux ans pour s’en lervitxeufuite dans les Mages domefi’iqàe’s;

Toutes ces circonflauces (but rema ables: Mais ce qui la.

’touchale plus,.furen’t lesaearefl’es de la ’nte Vierge s Voicy -’cè

qu’elle en a-écritun-peuavant [amorti voiant que la fainte Viérs

ge parloit de moy , mon cœur s’enflammoit de plus en plus, se
mon ame refentitijene fçay quoy de divin qui la mit dans une paix
& dans une fatisfaâion interieure queîe ne puis exprimerla beauté
decetee divine Meresétoit ïfi ravifante , que l’impreflion en cit
’en’core toutepr’écen’te dans mon efprit.Je me réveillai de mon

’fornmeil , qui-étoit fait leger k, pintant entmOn aine l’influence
de fes [actez baifers,&l j’étais fi tranfportée , qu’il s’en fallut peu

que je ne comme par le Monafierc pour le direâ chacune de mes
Meres 8c de mes Soeurs. Une faillie m’en fit dire quelques mots à

quel neumes du Noviciat defquelles je fis rencontre aprés le
grau filence. "Je ne (cavois point alors pourquoy j’avais experimenté toutes ces choies, parce que le tout s’étoit palle dans le
FfilenceJe n’avois aucune veuë de ce que lignifioit ce grand pais,

non plus que le lieu où Celuy qui en étoit le gardien musseroit
rintroduitesLj’i norois encore pourquoy la tries-(aime Vierge m’a-

voitfait unefi aure grace quede me favorife’t de res charmantesrcareEes. Tout cela , dis-je , m’étoitruumyfi’eré que je n’embm’

dois pas , parce qu’il n’ eut pas une feule parole dite. or voiCy’ les

effets que les baifers a cette divineÎMere opérèrent dans nioit
ame.]’avois toujours en des manienfance’une inclinafi’on pour le
(alu: des ames , a; dans lafuite du’temps ce fut ce qui me fit embraiî
fer la Cougrcgation deS’-Urièlines. Cette pente efoi’e dag le rang:

8
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des chofes qu’on fouhaitte par picté comme un employ qui tend
âla gloire de Dieu. Elle s’accrut à mefure que je croiil’ois en âge
fur tout depuis que Dieu m’eut fait la grace de m’ouvrir l’efprit

dans les chofesinterieures. Mais apre’s les carellës de la mes-fainte

Vierge , se l’onction que (es facrez baifers lamèrent dans mon

ame,en un moment mon efprit fut tout hors de moy, 6c il voloit
par tout le monde out chercher les ames rachetées du fang du
Fils de Dieu. Sans aire élection d’un lieu arrêté, j’allois par tout

où il yIavoit des ames raifonnables qui n’avoient point encore
connujefus.Chrift. J’accompagnois par tout les ouvriers de l’E-

vangile,ôcie me joignois à eux dans leur Miniflere , pour aider
ces aimes abandonnées , &je parlois avec hardieiTe au Pere éternel

en leur faveur.
a Elle continuë (on difcours, maisje l’interornpsicy parce qu’elle
le doit reprendre plus bas,où fou zele luy fera faire l’office d’A-

vocateauprés du Pere Éternel en faveur des amer infideles afin
qu’il les convertifl’e ,6; auprès de jefus-Chriü afin qu’il établiilè

en elles [on Royaume. ’ .
CHAPITRE Vin.
I. a» la Marge de l’infiufiim de: Nattier: à desjeme: Kali l’enfer

11.5» que] leur"): memeilleufèmem le: dans de la frime: de la
pan]: que Dieu la; tous? comMniquez. III. San 15:!!fo Iefilm’
des mer. W. Le: parfin)»: qui Pétunia; t definientdeplm en plia
l d’amortir: de fer difiaum V . Elle Toitfiigneæfe dejè munir elleMime interhumain! de: green é a: Iraniens de»: elle modifiés?
les «un. V I. Se: réponfe: «fait»: sur!" é comme 4mm delà)..-

tram.
I’Ay dit cy-deEus que je fus mife au Noviciat pour aider la
MaiflreiTe des Novices 5 mon office efioit de leur enfei ner-la
doârine Chrétienne, pour les y dreEcr a: les rendre capa les de
l’inflituts ce que je faifois avec un rand zele que Dieu me donnoit joint à la facilité que j’avois e m’énoncer fur les myfieres-

Il. de nôtre fainte foy.]’avois beaucou de lumieres u ddÎus,& je
portois en mon ame une grace ’de &gcfse qui me faifoit quelquefois ’dire ce que je n’euiTe pas voulu ny osé avancer fans cet-

te abondance d’eiprit. Une fois fur [une Maria mon cf rit s’emporta tout. riflait, c’était particulierement fur ces parc es. à k. .
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nenni:
mi.- ar cet autre panage de la fainte
Qriture , que Nôtre-Seignnr (fi le framrmn de: ibis, é le vin qui Zachar.
mame: Viergr:,m’érant venu la deffus en la penféeil me fallut 9’ t7relier, a: donner fatisfac’lion à l’efprit; ou pour mieux dire, ilme

fallut fonffrir ce que mon efprit con evoit. Sur ce vin il me vint
.aulli ce pailàge des Cantiques; mon ien-aimée]! un wifi» de cypre Cm I
ôte. Je le voyois froumenr , je le voyois vin, je le voyois la non. ,,, ’ ’
riture de nos aunes austres-fainr Sacremenr,’ preEuré comme un

raifin furie preEoir de la croix, a: qui enfuite efioit devenu le.
vin qui produit les Vierges. je m’étois retirée dans ma Cellule
le mieux que j’avois pû pour porter l’abondance que je faufilois
par ces divins alimens , il m’en arrivoit le méme fur le Symbole,
6c je communiquois ce qui le paillait en ’ce’a’au Reverend Pere i

Dîner qui citoit. pour lors mon Direâeut, lequel me fit écrire
pl’ufieurs chofes en telles oecafions. Avant que de commencerje
faifois quelque leâure en mon particulier dans le petit Catéchifl-

me du Concile .ùdans celuy du Cardinal Bellatmin mais fort
peu de rems. ’e’tois moy méme étonnée lors que je veno’ à la

moralité aptes avoir parlé des points de la foy ,de laqua lté de
mirages de l’Ecriture Sainte qui me venoient a- propos 5 je ne pou:
vois me taire , 8c il falloir que l’abeille a l’efprit qui me pollèdoir

pour lors. Je fis cela deux fois.la femaineàvingr ou trente Sœurs
qui fe rrouvoiÛlr au Noviciat a cet eŒet pendant l’efpace de trois
ans que je fus continuée en cet employ. l’avois eu toute ma vie 1nIun grand amour out le falut des ames , mais depuis ce que. j’ay

dit des baifers de a rres-fainte Vierge je portois dans mon ame
un feu qui me confumoit pour cela 5 Or comme je ne pouvois pas
Courir par le mUnde pour dire à; faire ce pue j’enfile bien voulu
afin de tâcher d’en gagner quelqu’une, je aifois ce que je. pouvois au N oviciat, m’accommodant a la capacité des perfonnes.

Il y avoir pour lors de bons efprirs qui efloienr affamez de ica- lv.
voir les chofes qui leur pouvoient fervir pour la fin qu’elles s’étoient propofées en fe donnant à Dieu, elles me prell’oient de plus

en plus de pourfuivre, &je voyois autli que Dieu vouloir cela
de moy , parce quej’experimenrois au dedans que c’efloir le làinr
Efprit qui m’avoir donné la clef des rreibrs du filtré Verbe Incarné,8c qui me les avoir ouverts dans l’intelligence de i’Ecritu- v,

re fainte, fur tout des paillages ui fe rapportoient à luy, fans.
qu’auparavant je les cuire ny me irez ny étudiez. Ce que j’avois
hl a: entendu dans les oceafions m’avoir donné de bons fentimens, .
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mais qui n’approchoient point des. impreflîons. qui m’en furent:
faires; depuis en l’état d’oraifon que je poiTedois. M’on cf rit étaie:

lus-libre: a: plus en étaddepônter les touches, celeftesô: eséeoui.
lemme divins qui’m’étoient donneuommen ellantdansleRoyaume du fàcro’ Verbe. henné. lequel mernourrilloit,8c me décou-

vrqi’tvfes biens a: le-fouverain Domaine que fou Pore. luy, avoit:
deviné- fur les- cœurs.,en fuite des victoires. qu’il avoie remportées
fur l’empire de la mort a: de l’enfer par-l’efïufionde lbnifang- pre;
cieux. Dansl’inrime; union quehj’avoiseuë avec làidivineMajéflét
j’avois connuque. monàEpoux ennoie comme le fe’imk la puirriueë;

V. I. du Pere. Eternel, duquel découloit un grand fleuve ou; torrent

de feu, (gavoit fou Saint Efprit qui inondoit tous les fainrsuSr les.

nourrillôit de" fa divine vie. Or. c’étoir-de cettevie et. de ont: efprirnquexm’oname étoitinourrieàen forte quedans-fa planitude on
fan abondancejenne- pouvois m’empêcher qu’il nienrejailliuquel-

ques étincelles audehors, ou quelques fois je me. retenois, .je-lesconfommois en moy-méme par la fubtilitédetcerre imprimions"
Si; l’a e rendoitwvifite ,I ce qui» arrivoit afllezafonventgparoe-que-Q
je foi ’ 1511m ouvrage-treadelioat’pour lËAutel, mes réponfes por-

toient toujours quelqueecliofede ce feu, en foi-ne quevj’avois lai;
reputarion de ne parler quepar fentences, ôtces fentences étoienee
ordinairement des panages de l’Ecritnre fainte, qui pas mifbnner:
étoient-aidiez- à mes réponfes.
AsDD’rIZT I ON;

: AëMere-rde l’Incarnation-parloir-peu; la: familiarité intimer.
’ a: continuelle qu”elle avoir avec Dieu neluflpermetrantpas»
de le. quitter pour» s’entretenir. avec les creatures; êt’quaudzlane.
cellité- l’obligeoit’ dei dire quelques chofe, c’étoir enapou’démots»

a; en des termes fi-ientencieuxu à: fi- remplisr de fagell’ea- qu’en-

avoir raifon de dire nielle-ne parloit que: parlement-osa. Bue;avoit contracté- cette abitude dés le-temps qu’zelle-vivqitsdaus-le-

fiecle, où on ne l’enrendit ’ mais dire une.parole:legero,&-qui-

ne fût profere’e dans-toutes es-regles dola-prudence; ficellera:
gardée toure’fa vie laperfediOnnant toujours à: raclure) qu’ellel

avançoit-dans lesvoyes.dela.-fainteté- Oeil-ceÎ uim’o arde-faire une petit recueil des [ententes qu’elle avoir o pauser ’naitomentzdans la bouche, afin qu’on juge de cetiéthamillonaxv’ea
combien g. de . profufion -. Dieu luy: avoir , ou-vertslestreforpzdefasfa’. .

un rimions-union. r - 21:77
Une. ame que Dieu appelle à une vie continuelle de. l’efprit le
doit refinudrezâpafl’erpao’hea demoutnaaiaut que d’arriver
au terme , cela n’eil: pasimaginab 75.30110.’ n’y auroit paillé air-r

mit de la peineiàle croire j aufli bien que. l’abandonnemenc ou!
lame doit être defe. biller conduire- où Dieu la veut mener-I. .
Plufieurs defirent a: s’c’forcent d’avoir le don d’oraifon rac il;
ne unirent: au .nersféfomene pari d’avoir. cdnyrdfl lîhumiliré, 8e de

lainage abrogation d’eux mémesLlhnsx lequel il n’y a7 point de?

Hayeioraifon.sr
cl? -. A1,: : fin, . Ç ï
Sans la mortification il n’y a point de verirable maifon n’yrde;
rentable cfpritinterieur; L’un-8c l’autre doivent alleu de: même
pas, ,autgemnnn. toutesnosrdevotions doivent érrcvfuf 661’qu .A a.
ghazmorrificaoion acàl’ora’ifim (ont: demain-ans jumel esqui nele: ’

doivent poino quitter: ’fiil’une. celliel’aurreperitt . ., . v
Elle difoir que le. and parleunn’avoir pas ledond’oraifon fil)"
mémeceluy de;laz onction poux-gbeauuoup: aimer Dieu , n’étant:

as poilible d’avoir le cœur a: la bouche. ouverrcrarDicuôt aux:
. La pureté-ide! l’âme une difpolitibtr citronnelle- pour (s’unir Æ

Dieu 5 canoommelairner nauirellerne peut riemfouffi-ir d’impur,
ainfi ce Dieu depureré , quiefl: unocean infini edeÏ’toutc’ perlèâtion»

rejette les ames mortes, 8c n’admet que celles qui vivent? en. luy,-

8L ui luyrfomfanblables en: pureté: . i . v . v. v
.1" n’y arien-qui (bit plupaapablétiespærdrei l’amequcla ourloit

lité dans l’Oraifon , se legdcfir-défqavoir* plus’que. Bienne.- veut;

apprendre: - a v ; " v ’

L’on peunexcedendauslejdefit de’conuoitrez, mais non claude

defir
d’aimer.
I. . -:::
. cil:Ï.Véritable
L’on ditque
v la omreniplarimn:efl;.qifivo
5.80;icela
entoureras , mais foncifivcté ofiraâiverôriaiccœupaghécde grands"

travaux-.112; vie lapins fublime. comme dans-x ces deux pointais
* dans’la pruiqueexterieuœdes; vertus ldel’Evnngilc , au daim lasfamiliaritéinterieureavEc-Dieu:Etjenel’aurois jamais au fr.je n’en
étois. allhre’eparumeivoyefquezje uepuimer-tre fur ce papier. -Nous,0b i Dieu a; s’ilfain’ainfiparlev , quand nous; nous mais rem, ’

tre abrasipourlecareflëri Nous drivons donc nous perdreven luy)
anoureuIEmeura, .. caraencore qu? il foutront ,Æt’que nous ne’foions.

rien, nous en ferons plus aifément a; plus heureufement ardus.
. LeiPerezEarernelrazfait.voina.une ’perfonnelqneér cl erluy» de.
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mande par le cœur de fou Fils , il luy donnera tout ce qu’elle

voudra. r ’ « l

i Mon efprit; difoic elle ,ne peut concevoir’comment une lumiere

peut demeurer’un moment dans l’en rendement: fans que la volonté

fait captivée; parce que Dieu cil un objet fi aimable ,’ fi gracieux
a: fi ravinant, qu’il luy faut ceder fans remife au moment qu’il

paroit. . -’ , . ;. .
t

Depuis qu’un cœur cil navré il aime partout, orvets qu’ilentre-"

tienne les playes de l’amour , &qu’il ne les referm’epas’par des. mi.

ferables médicamens , c’ell a dire , par les faufiès raifons de l’amont propre. ’ i ’ ’ ’ W ’

Il. faut tous les jours commencera aimeerieu , a: croire aujourd’huy que hieron ne l’aimait pas vraiemeun. P,uifque les: grez de;

ce faint commerce font denevoirdeparfairque ce ni e adevaut
foy , 8c defeétueuxxout ce qui cil: paillé. Elle difoit . ouventvje ne
puis comprendre comme une ame s’amufe à s’entretenir avec les

creatures aiant toujours en foy le Createur avec lequel elle fe

peut entretenir. a - .

Cela s’accorde avec ce qu’elle difoit un peu devant fa mort aux

Novices dont elle avoit actuellement la, charge. Qu’elle ne pouvoir s’imaginer comment une ame religieufe qui a la divinité au
dedans d’elleméme peut rechercher fa farisfaâio’n dans les

creatures,
. xencore,
w comment
i l 4 une. -Je m’étonne , difoit - elle
ame nl’cfi pas
toûjoursÎconteme cmiant”&’fqachano qu’elle a Dieupour Pere:

C’efl quel’on reflechit trop fur loy- mémo. ’ I l
Les plus faints reflenrentjufquesà la mort des telles a: des nattaques de la nature corrompue: .l:t C’efl ce qui fait le Véritable

motif
de leur humiliation. . . ’ . i .
Ilimporre beaucoup, queïpar nôtre propre .experience nous reffentions des foibleifes ,afin que les portant en nous , nous ayons de
l’humilité en nous-mémes 8c dela compaflion pour les autres.
Plus l’ame s’afpproche de Dieu , plus elles eonnoifl: fou neanr:
Enquoy’qu’elle oit dans un tres. haut degré d’amour ,elle s’en hu-

milie davantage en fa. refeuce. Cela s’accorde parfairement,&
me fait concevoir le enssde,certe parole de.’Nôrre;Seigneur:
baht; qui r’lnmilicfirwexaltc’. Et celuy de cét autre : Apprenez. de
me] quejefiu’r doux é- humble de cœur. Et vous trouverez le "par de

’00: 40161. , . i

L’obeïlfance cil le pail’eport-de tout, pourvur- qu’on ait l” -
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tention droite. - -

C’efl un de mes étonnemens , difoit-elle , 6c une chofe que je
ne puis comprendre, qu’une ame reli ieufe,.qui veut aimer Dieu
8: être aimée de luy , ne foit pas’obeïfçantelôt qu’elle ait de la pei-

ne âfe foûmettre.- ’ «I r ’ "f I ï I -

Elle diroit ordinairement ne quand une chofe cil commandée
à une performe religieufe elle ne doit point avoir d’autre motif
pour obeïr quetle fouvenir: a: la confideration de [es voeux.
Elle ne pouvoit Comprendre comment une: ame religieufe avoit
de la eineâfe foûmettre à l’obeïfl’ance,puifque l’on cil toujours

allure qu’en obeïŒant on fait la volonté de Dieu. V
C’étozt (on fentiment , 8c elle le difoit à fes Sœurs , que l’ame
curieufe des choies du monde , n’avoir point l’efprit de Dieu.
Le ro aume de la paix s’établit dans un cœur dénué , 8c qui
par une aime haine de foy-méme le plaîtà détruire les relies de la

nature corromppë. ’ . , A

Elle a témoigné qu’il n’y avoit point de chemin plus court pour

parvenirâla perfeétion de la vie interieure,que le retranchement
univerfel des reflexions non feulement fur tout ce qui peut. donner
’ de la peine,mais encore fur tout ce qui ne porte point deDieu n’y

à la pratique de la vertu.- a 2 . ’

Mes tentations difoit elle,m’ont été des infiruâions , car par

moy-mémej’ay apprisâ gouverner les autres. .î ’

Elle avoit en haine tous les vices l mais’fur tout le menfonge , di- i

faut qu’en ouvrant la bouche pour. mentir , on ferme (on cœur.

à Dieu, . s

Voulant montrer la tranquillité a: la.douceur avec laquelle il

faut agir, elle diroit que l.ClnPfCermCDt que l’on a d’achever» une

chofe our courir accu commencer une autre . fait que toutes les

deux ont imparfaites. ’ s A a

Iln’efi pas poflible de vivre long-temps dans la vie fpirituelle

fanspafller par de grandes épreuves.
Les afiiétions qui nous arrivent ne fontpas des choies cafuelles,

mais des graces dela providence pour nous détacher des creatures
&nous unir à Dieu. ’ ’ , r
’ le ne (gay comment on le peut aigrir dans. les accidens fâcheux,

guifque venant par l’ordre de la divine providence , tout nous doit

tre également aimable. l

Avoir de la refi nation dans les fouErances c’eft une marque

que l’on cit prqchc e Dieu a: de les mifericordes. *
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Dans les infirmitez que Dieu nous envoie nous ne devons rien

dcfirer guinda qu’elles, ne nous empêchent point dele fervir: car
quant mihufïnances, quiyfflntattaùées... v-ÇÏCË un preiènt qu’il

nous fautât quenous devons chérit, V 3 ( . ., -- I

- Elle difoit louvent que fouffrir a: prier efl: tout ce que nous, pou.
vous faireen ce monde, tant poumons mêmes , que pour en obliger les Eglifes triomphante, militante, 8c fortifiante. ’
Ces ifentences qui nous (ont sellées d’aminfiuitc’ d’autresqu’on

n’a pas eu foin de recucïilir, étoient autant de rayons de-la (cien-

ce a; de la, figeflëumt ion efprit étoitéciairé. Elle ne parloit
neanmoins de la forte quequand’elleetoit preilëe a: que l’obeïf.

lance ou la neceflité déroboient quelques paroles à fou filence-:
car la ioy ferrerequ’elleavoit .impofe’e à la langue. .e’toit comme

une boude qui nerenoiteulfoin efprit le torrent de grattes sa delumitres quiiy découloitde la foutue de la divinité ,dansfon union
continuelle, 8:. du fond de l’Ecriture fainte ar lzintelligencequi
luy en étoit donnée. Mais la bonde citant vec par l’ordre de
Dieu a; de les fuperieurs, ce torrent fortoit ainfi qu’elle vient de
dire, avec (une impetuofité qu’elle ne lpouvoit plus retenir, a:
remportoitavec une deuce violence le prit de ceux qui l’.écou.. ’
-toient. Elle .aivoiteune facilité naturelle in liquer les penfc’es,

mais quand il falloit parler de Dieu a des c oiesf irituelles,clle s’élevait .au deEus d’elle-même; parce que le ze e de la gloire

de Dieu ou du falun dermes feejoignant aux-taleras que la matu.
re luy axoit donnez, candeur-pas dit, que c’était une femme ui

parloit. rCe qui donnoit encore davantage de poids à (es ro et
cette: l’autorité de l’Ec’riture àinte,dont-elle rapportoit es paf.
rages à la foule, 8c fi apropoe, qu’ils femibloient n’avoir été faits

ue.pout le linier: qu’elle tramoit; Cam..qui"h1y venoient le plus
cuvent a la bouche .e’toient tirez du’Cantique des’Cantiques,auf.

quel: elle donnoit des explicatiousfi belles-bali remplies d’unétion

que ceux qui l’enteudoient encroient ravis:aufli fontaine ayant
l’ex erience des fecrets qui y font cachez il luy étoit facile de

les Seveloper 8c de les [meute dans leur iour.
Elle écrivoit de ces matieres avec le même fuceez. Ce fut en
ce teins qu’elle ,étoit’Soû.ma’itreii’e des Novices qu’elle compo-

(a fou Gatechifme qui cil une piece des plus. riches a: des plus
achevées que nous ayons en ce enre d’écrirescar elle nele con.
tente pas: comme les autres déc anet l’efprit des vente: de nôtre

foy, e le y’ioint encore une certaine enflions qui porte la devomon
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mon le: le defir de bien vivre jufques dans le cœur. Ses lettres inti A
piroieotles mémes fentimens: elle écrivoit aux perfonnes de toutes conditions , aux Religieux , aux Laïques , aux Prelats , aux Rei-

-nes, aux Princes , aux Princelfes , à: toujours avec une fi genereufe modefiie , a; unefi prudente liberté, que fes lettres étoient
rires-bien receuës: mais ce qui les faifoit davantage eflimer , c’étoit la douceurêcl’onâion de fon efprit qui fembloientyêtre découlées de fou ame par fa plume. L’on n’y voyoit point de pa-

«roles de Cour, ny qui redentilfent lefafle oujla vanité du fiecle :
tout y refpiroit la devotion ,66 lors méme qu’elle étoit obligée

- de parler des affaires temporelles,elley fçavoit gliiièt quelque
mat de picté qui élevoit auffi-tôt l’efprit à l’objet qui occupoit
le fieu , en forte qu’une performe de la premiere qualité 8c d’un
jugement tres-folideétoit fi ravie deïfes lettres , qu’elle avoit coût
ruine de dire, qu’en les lifant il luy fembloit qu’elle étoit toujours
sravie en Dieu lo’rs qu’elle les écrivoit. Ce n’eft pas qu’elle étu-

diât ou meditât beaucoup ce qu’elle avoit a» écrire, mais comme

c’était le zele qui emportoit (on efprit quand elle parloit de Dieu ,
c’étoit aufli ce méme zele qui emportoit fa plume lors qu’elle étoit

obligée d’en ecrire. Elle écrivoit avec une telle promtitude 8c fecondité,qu’on auroit de la peine a le Croire fi on ne l’avoit veu.Dans

le peu de temps ’que les vaiEeaux féjournoientau port de Quebec

elle a écritjufques au nombre de plus de deux cens lettres dont
quelques-unes étoient fi longues qu’elles euŒent pû fufiiœafaire

autant de livres , 8c tout cela fans préjudice des fonétions desz
charges 8c des exercices de la Religion. Voicy ce qu’elle en dit
-elle-méme dans une lettre : ce n’efl icy que ma fecœde lettre de-

puis l’arrivée des vaiEeaux: ils repartent dans quinze jours,4&
dans ce temps il me faut répondre bienlâ deux cens lettres. Et
elle dit dans une autre : j’ai la main fi laffe décrira-qu’à peine

puis-je tenir la plumule dois réponfeàplusde fut-Vin ts lettres
tourte les écritures des expeditions de la Communaute pour la
Trancegmais eau ainfi qu’il faut palier cette vie en attendant ’

l’éternité. f i

Mais jfavance trop dans l’bifi’oire, je reviensaux exhortations

que la Mere de l’Incarnation faifoit dans l’employ ne la Religion luy avoitvcom-mis.Ellc s’en acquittoit avec un 2e e quimettoit la ferveur dans toute la maifon ,car encore. que fou office fût
d’inftruire feulement lesNoviceS’ôt les jeunes Religieufes qui fe

trouvoient au nombre de trente ou environ, il y avoit nianmoins

-H
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des anciennes qui voyant qu’il y avoit à apprendre pour toutes;
fortesde perfonnes, prenoient plaiiîr à l’entendre 8c à fez remplir de fan efprit. Elle de’fon côté étoit ravie d’avoir trouvé des.

fujetsâ qui elle pût communiquer feslumieres et faferveur- Mais;
fur toutil fembloit qu’elle fût dans fan centre voyantque fes che..res difciples étoientfans ceiÎe auprés d’elle pour recueillir fes a-

IOlCS 8c qu’elles luy faifoient mille quefiions fur la vie fpiritue le r.

car cet efprit famelique redoubloitfon zeleacluy faifoit trouver
de la nourriture proportionnée auxdifpofitions de celles-qui l’interrogeoient. Ce futren. ces rencontres qu’elle leur expliqua. les

Pfeaumesde David a: le Cantique des Cantiques, mais avec
. une fi haute fagefië que les plus anciennes y trouvoient uneviande falide; 8c pourtant d’une maniera fi claire 8L fi intelligible,
que les plus (impies y trouvoient. lelait, convenable à leur aage.

à: a leur état. a

A a a E a 5’ 15:5 LA me. DE" 25,511,254: RELIGIEVSES’
de grande vertn,qui fiaiwirent le: confiilf é les mafflu de la.
Mer: Marie de l’humain): a qui la] devinrent. .
fimflnblrs cuefy’prité’ en gym.

DES ce terris-lai quelquesmnes s’attacherent plus particuliesr
rement à elle pour la fuivre dans la voye de la fainteté oùà,

elles la voyoient marcher a grands as, 8c pour fe former dans
la vie fpirituelle par fes avis a par fgs exemples. Ce dcifein leur
réüflit , parce qu’avec.;le, temps elles. luy. devinrent. femblables
en grâce , egve’rtu , ac. en mérite; en fortequ’elles tenoientâ»

honneur detfedire fus difciples dans la vie interieure, ô: d’avouer
que c’était dalle qu’elles étoientredevables du peu..de.. bien que.

laC.’efl:grace
avoitiproduit en. elles. - fi r
pourquoy comme leurs vertus tournent à. la alairesdei,
la Mere de l’lncarnation, , feray icy un petit’abrege de leur
viequi fera facilementaconnoître la perfeétion de l’original dansles copies , 8c l’excellence de la Maîtrefie dans les difciples.
Le vie

C a i. L a. qui fe prefenteda premiere cil la Mere Marie de,.la

du. Nativité que l’an peutmettre aurang des plus illufites Religieua
fes , de l’Ordre, a: des plus fermes colomnesldexl’abfervance reg
uliere. Elle étoit fille d’undes plus iconfiderables Bourgeois de).

MIT!

Mimi
de la

a ville de Tours , plus connu neànmoins par le nom des .Berua

N Mi.-

un. ries,. qui. étoit le titre defaSeigneurie , que par celuy de Ber.
a
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jhuche, qui étoitle nom de fa famille. Dés l’âge de trois ans les

ggraces du Ciel 8c celles de la nature fembloient combattrai qui
-la rendroit’plus-aimable, enferre qu’elle ’e’toit les delices de

tousvceux’ de fa ’C’onnoifl’ance, qui ravis-de falmo’defiieët de fou

efprit,s’ei-iimoieut heureux quand lils la pouvoient attirer en leur
:com nie. Sonetifance fe pafla ainfi dans lescarreilès des hom’.
mes ju ques à l’âge de fept ans ,que Dieu la voulut-avoir toute
pour luy. Car fa fœnrainée l’ayant menée avec ellereâ une de
cuirs maifons de campagne ,pourrafliflzer-à une noceoùi elle avoit
été invitée,apr’és que la ceremonie du Sacrement fut achevée,

ilorfque tous les conviez fuivoientle Preflre scies époufez aulieu
oùlaben’ediâion nuptiale fe devoit faire, cette petite innocente
îfe déroba-feCrettement de fa fœurs,*& retournaà l’Eglife où elle

le laiiTa enfermer. ’Elle fut:ravie de fe voirfeule dansïla maifon
-de Dieulavecaun’e en’tiere liberté de faireïœ que le faint’Efprit

luy infpiroit 5’ca’r elle alla fe profierner devant un :Autel dedié à

la fainte Vierge , où prenant cette Mere de-pureté pour eau;
tian de la promeife’ qu’elle alloit faire: elle fit vœu à Dieu de
u’eflzre jamais mariée, a: prit tant de pilai-fit dansicet-engafge,
ment.,-qu’ellel pailla fept heures lentieres envcette devotion ans
s’ennuyer n’y fe mettre en peine de l’inquietude oit-étoient ceux

qui
laqu’elle
cherchoient.
A I,auiii, enAgrata
A mefure
avançoit en âge ellecroilfoit
devant Dieu a: devant les hommes. A peine avoit.elle douze ans
qu’elle étoit confommée dansla fcience des ouvrages convenir.

-bles a une fille-de fa condition, 8c Dieu luy donnoit une telle prudence, qu’elle gouvernoit l’efprit de fesparens comme’fi elle en
eût été la maitreife. son père fur tout qui étoit fujet-iide grau;

des maladies de pierre sa de goutte, &qui ne pouvoit fupporter la violence de fes douleurs entroit quelquefois en desimpatiences infuppo’rtables anceux qui’le gouvernoient; 8c même quand

il fe portoit bien , il n’était pas toujours tellement prefentâ foy,
qu’il ne fe l’aifsât aller a quelques emportemensde colere contre

[es ferviteurs quand ils avoient fait quelque chofe 1mal à pro os.
Sa fille feule étoit capable de l’appaifer et de calmer fan eigrit.
Elle avoit même pris cette honnête liberté de luy dire: Hé quoy, .
mon pere, vous vous fâchez , cela cil: indigne de vous. Il s’a paifoit à ces paroles 8c repartoit doucement: Il cit vray , ma l’- Î
e ,je ne le feray plus : 8; depuis quand il s’emportoit dans quel-

que mouvement de colere ou d’impatience , elle il; fifoit que

. Il
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jetter. doucement les yeux fur luy , a; fon feul regard calmoit

farpaflion. - y; E . , 4

Ellene s’était pas fadement rendue aimable a fer pare’ns , mais
comme elle-étoit d’une, humeur: douce sa complaifante ,elle s’étoit encore-acquis l’eitime 8c l’amitié detoutes les filles de fou
âge 8c deifa- condition. Mais quoy qu’elle eût gagnéle cœur de
toutes,elle en’choifit plus particulierementune qu’elle fifila dépofuaire. de ïf’cs penfe’Cs 8c de fes fec-rets. , et. toutes deux- par une

fainte conjuration fe joignirentenfemble pour combattre les maximes 8c les" vanitez du monde parles mémes armes dont il blelï.

f6 les filles de cet âge. Car elles alloient à la promenade 8c le
diva-tilloient enapparence comme leurs compagnes, mais c’étoit d’une manière bien ,difiërente, car pendanthne le gros de’ la compagnie fe divertifl’oit à parler de lents ajufiemens , qui
font les entretiens ordinaires des filles , elles fe retiroient un peu à;
l’écart , 8: d’une voix balle recitoient l’Ofiice de la Vierge, ou le-

Chappelet, ou quelque autre priere. Ce petit éloignement faifOit naillzre une annalité-dans l’efprit des autres de (cavoit le fu.

jetde leurs entretiens.Mais comme elles ne les pouvoient pas de.
viner, 8c que les perfonnes dévouées au monde jugent ordinairement felen leur inclination , ellescrurent» qu’elles s’entrete«

noient de quelque Galand pou-r lequel elles avoient de l’amitié,
de fur cette pensée ridicule elles leur en faifoient des railleries. Mais.
nôtre jeune fille les railloit d’une maniere bien plus fainte 8c in-

nocente, leur avouant qu’elles avoient un Amy parfaitementbeau, riche ,noble ,puiflant ,fage 8c incomparable en toutes fortes des grattes 8c de perfeétions,leur tenant prefque le mémelan.
gage que fainte Agnes faifoit au fils du’Prefeâ de Rome ,. lorsqu’elle luy faifoit l’éloge du méme Epoux.

’ San Confeffeur voyant des difpofitions de graces li particu.
lieres dans fon ame,luy fit lire le Livre de faint François de Sales a Philothée , a: luy confeilla de faire oraifon- mentale. Elleluy obeï-t commea fan Pere fpirituel , 8c dés la premiere fois qu’el-

le s’appliqua a ce, faine exercice , Dieuluy donna des impreflious
fi fortes de l’aimer , 8c d’étre toute a luy, qu’elle difoit un peu

devant fa mort 5. qu’elle en confervoit encore le fentiment. Elle
joignit la penitence à l’oraifon (: ces exercices étant les deux ailesÀ’ qui éleveur l’ame dans la vie fpirituelle, a: qui fervent de eu fil
elles n’agiflîrnt-conjointement. ). Car elle portoit fous fa coë ureôc
fans qu:on s’en apperth une couronne d’épines, qui luy perst
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çoit la peau , proteflant par ce nouveau genre de mortification
qu’elle vouloit être l’Epoufe du Roy du Calvaire.

- Une fille fi remplie de graces naturelles ôt de dons du Ciel ,ne
manqua pas deoPartis qui la rechercherent de mariage. Ses parens luy en parlerent , mais elle leur répondit avec modeflie,
qu’elle n’avoir pas deflein de fe marier , 8c qu’elle les (upplioit

de ne pas contraindre (on inclination fur un point à quoy elle
ne r: pourroit iamais refondre. Ils prierent [on ConfeiÎeur de la.
porter à confentir à leur volonté , ce qu’il tâcha de faire 5 mais
commcc’c’toit (on Pere fpirituel , elle luy ouvrit (on «cœur , luy
difant qu’elle .avôit fait vœu dés l’âge de fept ans de ne [e marier jamais , qu’elle l’avoir renouvellé plufieurs fois depuis ,64 qu’é-

tant ainfi engagée à Dieu ,elle étoit dans la. refolution de mourir plutôt que de luy étreinfidele. Ses parens voyant que c’étoit
une refolution prife, 5c qu’il n’y avoit plus d’ef erance de la faire

changer de volonté , luy lamèrent une Iiberte honnête de faire
ce qu’elle voudroit dans fa condition de fille. Elle n’abufa point
de cette liberté, mais elle en tira tout l’avantage qu’elle pût pour

faire toutes fortes de bonnes œuvres. Pour cet effet elle panir
tu plûpart du temps à la campagne, où elle le plaifoit d’enleifluer-aux pauvres villageois ce qu’ils devoient faire pour gagner
. e Ciel , ce qu’elle faifoit avec sans de zele 8: de bonheur, qu’il
ne le trouva jamais qu’une performe abandonnée au pechc’ qui

ne (e voulut point convertira et dont elle pleuroit encore la perte
étant au lit de la mort.
Elle employa ainfi le temps dans ces exercices de pietéjufques
à l’âge de vingt quatre ans , que la mere étant morte, elle fut
obligée de prendre quelque connoifance des affaires de la mai- ’
[on à tante de la vieillelïe de (on pere. Mais (e fentant attiréeâ [e

faire Religieufe aux Urfulines , 8c ne voulant rien faire à la le..gere dans une affaire de cette confequence, elle alla à Saumur
pour rendre (es voeux à Nôtre-Dame des Ardilleres , 8L obtenir
de Dieu par les merites de fa fainteMere la grace de connoître
les demains qu’il avoitTur elle, afin de les executer. Elle le confefla à un Prefitre de l’Oratoire que Dieu luy avoit preparé
pour efire l’oracle de (es veloutez , car aprc’s l’avoir entenduë ,

illuy dit fans rien fçavoir de les difpofitions interieures : Mademoifelle,trouverez.voùs bon que je vous dife quelque chofeèElle luy
répondit qu’elle auroit tres.agreable tout ce qu’il luy plairoit de

luy dire; Vous êtes venuë icy , luy dit-il , à deEein dg cannoi-

’ H "iij
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atre la volonté deDieu fur vous 5 I e vous dis de (a par: qu’elle vous
cit aile: connuë , n’endiŒerez pas davantage l’execution. Ces pat.

irolesluy étant ditesde la part de Dieu firent un effet fi étrange
dans fun efprit-qu’elletchangea au méme moment [on humeur

divertiKante 6c agreable dans-un recueillement fi profond , que
les perfonnesenla compagnie defquelles elle faifoit le voyage en

demeurerent
dans l’étonnement. . v i
:Aprés fou retour, elle ne penfa plus qu’auvr’moyensïd’accom.
-plir (on defrein , dontl’execution neanmoins fut un u retardée
parla necefiité de les affaires domeftiques -, lefqaelles étant reglées
elle l’executa enfin le douzième de Mars de l’année mil (si; cens
.treutetrois,âgée de vingt fix ans.’La ferveur avec laquelle elle [à
comporta dés on entrée,ôc l’impatience qu’elle témoigna d’être

’revétuë des livrées de jefus Chrift , obligerent de luy donner
bientôtle voile qu’elle reçut avec une devotion incroiable en la

compagnie de deux autres,dont l’une étoit parente de la Mere
de l’Incarnation. Laxvocation de cettederniere fût allez extraordinaire, car ’jufques à fou entréedans les Urfulines elle avoit eu
inclination d’être Carmelite.ASondefl’ein pana fiavantqu’elle fut
jufqu’â la veille de partir pour l’aller executer dans le ’Monafiere
de Bourges où elle avoit désja trais foeurs Religieufes. Sa place étoit

retenue, on attendoit qu”elle la vint remplir ,sz pacquets étoient
partis , la voye pour [ou -voyage étoit arreflée, les adieux étoient
faits. Dans ce moment la Mere de l’lnca’mation la demanda à Dieu
pour eüre Urfuline , le priant de (e contenter d’avoir donné trois

de (es fœursâ fainte’Therefe, 8c le conjurant de donner au moins
-celle-cy à fainte Urfule. Cette priere fut fi promptement exaucée
que la.fille chan ea entierementde volonté ,en forte que quand il
falut partir , el e dit abfolument qu”eHe vouloit sûre ’Urfuline,

8c (e montra fi ferme en cette refolution que (es parens furent
obligez de rompre tout ce qui étoit fait du côté desiCarmelites,
afin de luy donner (arisfaéiion. L’ifTuë afait voir u’un change-

ment fi fubit fut un effet de la main de Dieu , car élle a perfeveré
depuis dans les Urfulines’, où ellea mené une vie exemplaire 8c des

plus fidèles aux pratiques de (a vocation. .
Pour revenir à Sœur Marie de la Nativité , car c’eli le nom
qu’on donna à celle dontje-veux principalement parler. Il feroit
difficile d’écrire la joye 8c les tranf ports d’amour dont elle fut comiblée dés le moment qu’elle le vid au nombre des Epoufes de jefusChrift. Elle le demandoit âelle-méme, s’il étoit vray’ que c’étoit

..
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elle 9 Puiüettant les yeux fur fou habit Religieux elle le baifoit avec l
une devotion a; un refpeét incrpiable. Ses traniports furent, a un l
telexcés,qu’elle paiTa tout (on Noviciat prchue fans dormirôc
fans manger ,l’appliçation qu’elle avoit à Dieu ne’luy permettant
pas de penfer à elle-méme ny à autre chofe , en forte qu’on s’é-

tonnoit commentelle pouvoit vivre , se encore plus comment elle pouvoit êtrefi afliduë a toutes les obfervances de la regle. Sa
Superieure étant avertie de cette infomnie voulut y apporter remede,mais ce fut en vain 5C3! ilen eût fallu ôter la caufe 5 ce qui
" étoieimpoflible à un cœur bleffé comme le fieu. .Ces remedes étans

inutiles, on luy défendit de faire aucune penitence.’ corporelle,
non pas même celles-de la regle.; ce. qui luy faifoit dire qu’en la

bulageantonlazfaifoitvfouffrir , et que la. plus, grande penitence
qu’elle-pouvoit faire, étoi-t’de n’en point faire du tout,

Mais files penitences du corps luy étoientainterdites, celles de
î’efptit ne l’étoient pas, car elle ne (e pardonnoitrrien , sa la fidelitév

qu’elle avoit à veiller fur tous (es mouvemens interieurs 8e exterieurs, faifoit qu’elle avoit, toujours les yeux , ouverts pour chercher
des fuiets de mortification. Lors qu’elle aflifioit au Chapitre , elle
sîaccufoit toûjours des, choies les plus humilianteæôe qui luy pou.
voient caufer davantage de confuiion. Sa Maîtrefïe: du N oviciat
a. ant reconnu qu’elle le faifoit à ddl’ein de (efaire. mortifierfe’crutobligée de feconder fa ’ferveur ,afi’n de luy donner lieu de croitre en
vertu a: enmerite , c’eût: pourquoy elle l’humilioit d’une maniere
qui donnoit de l’étonnementà celles qui ignoroient l’induficrie de

la Novice &la prudence dela Mere: de la forte elle fe furmonta
parfaitement elle-méme en peu de temps , 8e ietta les fondemens

d’une vertu des plus pures 8:. des. plus folides. .
LæMere de l’incarnation qui étoit Soumaitrefi’e des Novices,
ne manqua pas de ion côtéà contribuer à l’avancement d un 4 fujet

fifaintement difpofé Ce qui luy’donna encore le: moien de la former plus particulierement dans la vie fpirituelle-fut. qu’étant ’ obli;
gée d’entreprendre un ouvrage tres delicat pour l’Antel , qui eûtv
tiré àdes longueurs extrêmes fi on ne luy eût donnézdu i’ecours,
l’on choifitâ cétLefFet d’entre vingt ou trente Novices une demr

douzainedes plus adroites de.la,.main-, dont laSœur de la Nativité:
étoit une. Cette remontre l’obiigea detconverferzplus- particulierement avec.ellei,&ece fut dans cette converfation qu’elle reconr
nue-la force de fon cf rit &l’excelleuce de la grace dont elle étoit’

prevcnuë,cequil’o ligea deluy. donner uueviande plus folide et:
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plus conformai (es difpoiitions. Elle ne le contenta pas l’élever
à une rfeétion commune , mais elle luy faifoit voir dans es aâions
des defauts qui enflent paillé pour des ver-tus dans les autres. La
Novice de (on côté étoit ravie de le voir a cette école 3 car outre
les inflruaions qu’elle y ’apprenoit,elle étudioit encore la vie et
les aâions d’une. fiexcellente maurelle, se déslors elle (e preféri-

vit une Loy qu’elle obferva exaâementtoute (a vie , de pratiquer

tout ce qu’ellelu verroitfaite &enfei-gner: Car ficette Seraphi.
que Mere étoit elevée dans les entretiens , elle l’étoit beaucoup

plus dans les a&ions , en forte que fa Novice a declaré depuis
qu’elle luy voioit faire autant d’actes d’amour de Dieu. que der
points d’aiguille, fans parler de ce qui (e pat-iroit dans [on interieur
où la veuë ne pouvoit penetrer.
Cependantle coeur &l’efprit de cette Novice étoient lus que

jamais occupez de Dieu, 8c cette abfiraâion continuoit la met.
tre dans l’impuillance de prendre de la nourriture se du repos 5 ce
qui luy caufa des douleurs d’eftomach 8c des foiblelïes de jambes
A fiextrémes , qu’ellefut obligée de porter un bâton à la main pour

luy aider à marcher. Sa Superieure prit de-lâ occalîon de mettre
la vocation 8c fa vertuâ l’épreuve z car elle lafit appeller dans un
lieu où elle l’attendait, accompagnée de la Sofiprieureëc de la,
Mere des Novices , où d’abord cette fille s’étant mile à genoux
pour attendre dansl’humiliation les ordres qu’on luy voudroit donnet, elle luy dit qu’elle (e pouvoit bien douter du fujet pour lequel»
elle l’avoir fait venir; qu’étant fur le poinc’l: d’eltte propofée pour

la profellîon,elle étoit bien aile d’apprendre les difpofitions par
telle-méme pour en faire un plus fidele rapportà la Communauté 5
qu’il y avoit bien à craindre pourelle , puifqu’il étoit impollîble

qu’une fille qui ne pouvoit ny manger ny dormir pût long-temps
fubfifierfans el’rreàcharge aux autres ôta elle-méme 5 que (ou!
tes les Religieufes étant fiéclaire’es fur cette indifpolirion, elle ne

devoit pas efire bien furprifeli on la renvoyoit dans le fiecle 3 se
méme que cette conclufione’tant comme allurée , il luy étoit bien
plus glorieux de prendre (on congé d’elle- méme, que de l’attendre

du côté de la Religion. Cette fervente Novice ne pouvant répondre que par les larmes , le trouva encore plus humiliée en fou
efprit qu’elle ne l’était en fa poll:ure extcrieure. Après neanmoins

quelque intervalle de filence, elle dit que fi on la vouloit faire
mourir il faloit luyparler de forcir, 8c que la mortluy feroitinfiuiment plus douce que d’entendre de femblables paroles; qu’elle

’ étoit
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aéroit a la verité indi ne de la grace de la profeilion D mais aulli
qu’étant dans la mai on de Dieu.,il luy étoit, indiffèrent quel rang

onluy donnât , a: quevce luy feroit un grand honneur d’être la
derniere des Sœurs converfes; Et-quantaux emplois -, qu’elle feroit
fort obligée fi on ne luy en donnoit point d’autre, que celuy d’ap.
prêter la nourriture des pourceaurôcdela leur porter , qu’il t’ai» it de neceilité donner ce foin à quelqu’une’, et que s’en acquitant,

«elleneferolt pas routa-fait inutileoà la Religion. La f e Superieur-e fut itouchéedecesparoles ,ôtencore plusdel’hum’ ité avec

laquelle elles étoient proferées , a: comme c’étoit elle qui avoit
fait la blefl’ure, elle ne manqua pas d’y appliquer l’appareil pour

fa prompte guérifon , luy promettant de tourner les choies pour

le parfait accomplill’ement de les délits. i
En effila-Communauté aiant plus d’écard aux vertus de l’on

aine un la faiblefl’e de fon’ cor s ,-elle fit profellion le vingt
:huitieme de Mars-del’année mil x cens trente cinq , avec toute
la devotion que l’on cuvoit efperer d’une aine aufli fervente qu’é-

Toit la fienne. Ses iniËmnies neanmoins continuoient 8c en méme
temps fa foiblefl’e augmentoit,ce ni obligea la-Superieure de la

faire voir au Medecin, qui la mit l’infirmerie pour un au spen. I
daut lequel temps elle donna des mat ne: continuelles de l’amour
qu’elle avoit pour la regularité . ne e difpenfaut: jamais d’aucun

exercice du Chœur , mais y aliiilant toujours avec une alliduité
nompareille, excepté lesjours qu’elle prenoit médecine; 8: encore
afin de recompenfer la perte qu’elle faifoit des exercices de la Com-

munauté , elle faifoit une heure d’Oraifon avant ede la pren-

dre,puisellelaprenoità enoux priantceluy qui e le maître de
la maladieïôc de la fauté edonner [a benediâion au remede. .
A peine les deux premieres années de (a profellion le furent écoulées u’onluy donna la conduite des bâtimens du Monafiere que
l’on aifoit confimire,ce qui l’engagea à une infinité de foins 66

àentretenir les perfonues de toutes conditions qui le prelentoient
à elle. Cét employ eûtléré fans doute un écueil ou (a vertu eût
fait naufrage,fi elle n’eût été foûtenuë par La fidelité à la grace

ue Dieu luy donnoit dans les occafions. Mais tant s’en faut que
’aferveuryfoufi’rit de la diminution , qu’au contraire elle y reçut

un notable accroifement, d’autant que par fou application con;
tinuelle à la preiènce de Dieu , tout ce quiétoit matériel a les yeux

devenoit fpirituel à (on efprit,ôc lailant bâtir une maifon pour
les Epoufes de jefusChrill , elle fe-rell’ouvenoit toujours qu’elle

. ’ li
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devoit confiruiædans (on ame un temple à Jequ Chrifiméme. a
Peu de temps aprés, la Mere de l’lncarnation qui étoit toute
embrafée du zele dela converfion des ames , infpira fa ferveur à
la plûpart des Religieufes de la communauté , mais celle qui en
fût le plus faintement échauffée fut la Mere de la Nativité ,de
forte que quand illuy fallut choifir une Compagne pour l’exécu-

tion du grand deilein dontje parleray dans peu de temps , tout le
monde crut qu’elle jetteroit les yeux fur ce fujet,dont elle connoif.

foit le rix a: le merite , a: qui faifoit de fa part toutes les infiances
V pofiib es pour ne pas perdre l’occafion de donner àDieu des marques
de la fidelité. Mais la crainte que l’on eut que les froidures exceIÎ-

ves del’Amerique ne fuirent trop contraires à les douleurs de jambes 8c ne la rendill’ent entierement paralitique , fit tomber le fort
furune autre5ce quicaufa une telle douleur à fou aine , qu’il fallut que Nôtre. Seigneur luy donnât luy-méme de la caniolation:
Car luy étant allé faire des plaintes amatireufes devant le tres-faint
Sacrement , de ce qu’il l’avait privée d’une croix qu’elle avoit

envie de porter toute la vie pourlon amour , il la confola interieurement par l’all’urance qu’il luy donna qu”il luy en préparoit une

autre dans laquelle elle ne luy feroit pas moins agrcable que dans

celle lai. . l En efi’et la Communauté des Urfulines de Loches ayant choifi

pour Superieure une excellente Religieufe du Monallere de Tours,

[cette nouvelle éluë pria la Superieure de luy donner pour Campagne la Mere de la Nativité, afin de luy donner la conduite des Novices. Elleluy fut accordée , ô; quelque refillance qu’elle y pût
apportera taule de l’employ qu’on luy vouloit donner, dont elle
s’ellimoitindigue ,elles partirent de Tours levin t trois de juillet
de l’année mil fix cens trente neuf a; arriverent e méme jour au
Monai’tere de Loches, où la nouvelle Superieure fut receuë de
tourela’.’ommunauté comme un Ange du Paradis. On la mena

droit au Chœur pour chanter le T: Dam , 8c luy rendre enfuite
les devoirs accoutumez en femblables élections. Durant toute
la ceremonie qui fut un peu longue Nôtre Mere Marie de la Na.tivité. demeura proche le benitier fans que perlonne s’avisât de l’en

retirer n’y de luy rendreaucune marque de civilité ou de bienveil-

lance Ces premiers rebuts furent le commencement de la croix où N âtre-Seigneurluy avoit promis de l’attacher, , car elle reçut
des mépris li continuels qu’elle avoit fujet de croire qu’on l’eut
mieux aimée dans un autre lieu que dans celuy où elle étoit.
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Elle ne lailTorr pas de s’acquitter avec toute l’exactitude pair--

ble defcn’ employ de Mere des Novices , ou elle avoit une joye
qui ne le peut dire,’de ce que les rebuts 8c lés mépris apportoient

un grand tempérament au petit honneur qu’elle avoit afpprehendéd’y recevoir. Outre les fanâians de ’cette charge, elle e plaifoit

encoreàfaigner les pauvres femmes malades qui venoient à l’in;
firuclion,&âap liquer des ’remedesa leurs infirmitez. Il s’en pre.
tenta une entre es autres toute gâtée d’écroüelles, 8c qui portoit

jufques fur (on vifage les indices de (on mal, car elle avoit les yeux
demi convers ,’lesjoües toutes baufiîes,& le teint livide et plombé.

La Mere ayant reconnu la nature de fa maladie,luy dit qu’elle étoit
incurable,8t qu’elle ne luy pouvoit apporter de foulagement. Mais

cette pauvre affligée luy protella qu’elle ne la quitteroit point
qu’elle ne luy eût donné quelque remede , a: u’elle efperoit de

guerir. Alors cette charitable Mere touchée de a Foy de la rualade ,luy appliqua quelques cauteres ar le maien defquels elle fut
guerieenfipeu de temps, que l’on e ima cette guérifon plus mi- raculeufe ne naturelle , puif uel’on n’a point encore oüy dire que .

le remede ont elle fe fervitfut propre à. cette maladie. .. V.
Mais enfin cette bonne Mer: rendit tant-de bons ferviCes arme
Mailbn parles excellentes maximes qu’elle infpira à lès Novices,
par les grandes charitez qu’elle renditaux pauvres malades,"’par
es ouvrages admirables qu’elle fit pour l’Autel , 8c par les bons
offices qu’elle rendit à toutes les Religieulès . 8c. particulieremem:
a celles qui exerçoient davantage (a patience et fan humilité , que

la Communauté changea entierement d’inclination en fan endroit , en forte que les lix années de la Superieure étant achevées,

l’onjetta les yeux fur elle pourla faire fucceder en la charge. Mais
Ion humilité qui avoit eu tant de crainte de la dignité de Merc

des Novices,en eut bien davantage :de celle.cy,.& comme elle
étoit extrémement éclairée se adroite pour éviter tourte qui luy
pouvoit donner de l’éclat, elle prît les devans a: fit fi bienqu’elle

rompit le coup. a v

Mais non , ce fut la Providence de Dieu , qui la deflinoit pour

Merci une Communauté plus confiderable. Car étant retournée

âTours avec fa compagne le dixhuit de Deccmbre mil fix cens
ï quarante cinq ,il permit qu’elle fût élcuë Supérieure de cette Mai-

fon. L’éleâion qui le devoitfaite trois mais aprés fou retour ,fut
différée jufqu’aumois d’Aoull,’parce ueMonfeigneur l’ArcheveL .

que quitétoiteabfent ,vouloit qu’elle lûtfaite en fa prefence. C e

i il
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retardement donna du temps-â toutes les Religieufes de faire des
prierez a: des pertinences extraordinaires pour conjurer le ciel de:
faire luy-méme le choix. de celle qui lesdevoit’gouverner.. Pref ne ,

toutes jutoient les yeux fur une excellente Mere qui avoit d siaété deux foiseu char ,oùclleavoit donné des preuves fignalées.
de fa prudenceôt de (Ë: meritermais cette mémeiMere qu’on difait avoir l’efprit de Prophétie , dit à la Mere de la Nativité : Ton.

œs ces prieres fe font ont vous , car ququue les (Mirages pan.chent de mon côté, e flirt néanmoins doit tomber fur vous. La:
Mere de la Nativité étoit fi éloignée de croire que-l’on dût jamais.

enfer aelle , qu’ellene fit pas feulementreflexion à ce que l’autre,

uy difait,& quand elle en eût eu la penfée,la maniere. avec la.
quelle elle étoit traitée eût été capable de la luy faire perdre , caronl’a priva de tous les Olïces de la Maifoupour l’accuper-àtoue;
ce qu’il y avoit (le-bas se d’humiliant. Son employ étoit d’avoir
foin des pourceaux, qui étoit celuyqu’elleavoit propofe’e un peu.

devant [âprafefiionæour y êtreattachée toute fa vie. Dieu la voua
lut difpoferparcette humiliation alla-dignité, on il la vouloit’éleaver 5 Car Monfeigncut l’Archevë’que ayant afl’emblé la Cammunanté’le jour de S. Louis afin de faire l’éleén’on , elle fut élues

canoniquement; ’ ’04in elle s’entenditnommer , elle fut fi épouvantée d’un frics
césqu’elle nacraioit pas devoir jamais arriver , qu’elle ne fit que.
trois ’ fa place au milieu du Chœur, où s’étantzproflernée elle
cria ’une voix afl’ez forte: N’eli-ce pas une chofe terrible qu’ait.
ait en» la penfée d’élever une pourriture’ànne’ charge dont elle-

ne férajamais capable ?,Ses larmes et fes fanglots ne luy. permirent:
. as d’endire davantage , mais elle en dit allez pour furprendretoute.»
llail’emblée sa fur tout Monfeigneur l’ArchevKue,qui s’en retourna.

avec une eiiimetoute. rticuliere; de cette nouvelle Superieure.
Sa vie a été toute ti ne. de contradiétions félon la-promeflè da
Nôtre,Seigneui-,elle. ne fut pas plutôt élevée à" la Superiorité;
qu’elle le vid obligée d’en foufirir de tresfenfibles. Celles qui n’avicient: as été pour elle dansfon éleazian ,ne. (e. pureau empécher:

de le t oigner duelle-méme. Elles luy diroient qu’elles ne manquoient pas d’ellime pour fa performe , mais qu’elles ne pouvoient:
luy diflimul’er que l’experience’ôc la vertu de celle qui avoit été-

mife en balanceavec elle le devoit anfl’ureinente emporter, que (on. "
élecîtion n’était pas de Dieu ,mais des arcatures rque celles qui.
havoient; prefcrée à. l’autre. n’avoient.-cnvifagé. queleurs propres i
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interells . a: non la gloire de Dieu -, ô: que leur deEein nîéroit a

Je la faire gouverner ,mais degouverner par Ielle,en luy in pi,
parleurs fentimensôtleurs maximes. Qgglque témoignage que le
Saint Efprit rendit à (a enafeience de la pureté de (a conduite,
ces djfcours joints au bas fentimens qu’elle avoit de a capacité,
lajetterent dans des inquiétudes d’où elle ne (e put jamais tirer,
la penfée luy venant fans celle dans l’efprit qu’elle etoit. dans la

Charge contre la volonté-de Dieu.
Pour le confoler auprés de Nôtre-Seigneur , 8c affiner fan falut

en une maniere ,s’il couroit rifque en une autre , elle rit la refolution de s’attacher plus que jamais à l’obfervance de la regle , a;
l’efervantde l’avis qu’elle donne aux Superieures de prendre pour

elles toute la rigueur de la difcipline reguliere , a; de ne l’impofer
aux autres qu’avec crainte a: retenuë , elle commença à traitter

ton cor s dans la derniere rigueun Elle prit trois cordes groiTes
comme e petit doigt toutes pleines de nœuds rôt elle le fit une
ceinture dela remiere,àilaquelle elle attacha les deux autres par
derriere ,.puis-v es faifanttremonter fur leidos en forme de croix 8c
pafièr par deffus les épaules , elle les attacha par devantâla même ’
ceinture t Ainli étant liée a: refi’e’e de toutes parts ,elle e’roit-

dans unetellecdntrainte,qu’el e ne le pouvoit remuer de côté raya
d’autre fans fecaufer des douleurs extrêmes : 8c neanmoins elle a

porté-cette penitencejour amuît , faine a: malade , les vingt trois
années de vie quiluyrefloient. Elle ne le contenta pas d’une. peni.
rence fi-ri oureufe ,elle.y en ajoutal’année fuivanre une autre en.
acre plus evere -, c’était une calotte de cuir armée par le dedans.

defoixanre trois pointes de fil de fer,?ui enfonçoient jufques au:
crane 8c qu’elle porta pareillement ju qu’à la mort- fans jamais la.

quitter , quelque incommodité qu’ellepût avoir. , .
Outrecespenitences qui étoient inconnuës à la’Communauté,

a qui la tenoient merveillcufement’ aneantie devant Dieu 8c de.
vant’leshommes ,.. elle. crut être obligée d’en faire d’exterieure’s-

pour l’exemple des Religieules. On la voioit’le plus [cuvent proflerne’e tout deifortlong aux portes du Chœur-n84 du refeâoir pour!

Tenir de marchepied aux Religieufes , d’autrefois elle. leur baifoit- .
les pieds ,tantôt elles’accufoitde (es fautes devant toute la Gom-

.munautd.tantôt elle y faifoitamande honorable la corde au col’

comme une criminelle,puis- elle faifoitdes croix avec la langue
.fur la terre. Voila une partie des mortifications qu’ellepratiquoit
(fur "elle-mémo ,lmais pour ulluque-Dieu avoit foûmi-fes à fa con-l 14’ in];
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duite ,elje ne leur en im ofoit que pour humilier leur propre jugementôc leur propre vo onté , ou fi elle étoit obligee de leur en
donner d’autres pour quelques imperfeclions extraordinaires , elle

les faifoit avec elles afin de leur en adoucir la peine. ,
Ainfi quelque difficulté qu’elle eût dans (a charge , elle ne laif.
fait pas d’en remplir tresqparfaitementtous les devoirs. Dieu même

luy avoit donné une (age efemblable en quelque forteâ celle de
Salomon , ourla conduite de fou Monallere , a: pour porter un jura
gement éclairé dans les rencontresdilficiles. Elle en donna un jour
une preuve bien remarquable à l’occafion d’une fille qui avoit l’ef-

prit foible, ôt qui le perdit enfin entierement. Comme elle avoit
contracté l’habitude de communier (cuvent , elle le vouloit encore

faire dans le temps de (a foibleflè de la même maniere que quand
elle étoit dans (on bon feus , ce que la Superieure ne voulut jamais
permettre. Plufieurs qui ne la croioient pas imbecille au point qu’on

edifoit, le mirent de (on parti , a. acculoient leur Mere d’une
trop grande feverite’, de priver ainfi une ame du plus grand bien
qu’elle pouvoit avoir en cette vie. La fa e Mere voyant que cette
affaire canfoit du troubleôt de la divi ion dans la Communauté,
q rit la fille un foi: fort tard, sa luy demanda en prefence de toutes
es autres li elle étoit en état de communier, à quoy ayant répondu
que oîiy ,allons doncâl’Eglifc luy dit-elle , afin de vous donner’

fatisfaclion. (and la Communauté fut au Chœur la fille ne manqua pas de s’aller prefenter à la grille de la Communion , où ayant
été quelque-temps , la Superieure s’approcha d’elle , 6c luy de-

manda fi à neuf heures du (oit 8e apres avoir fait quatre repas elle
croyoit pouvoir communier a A uoy elle répondit conflamment
qu’elle le pouvoitôcqu’elle le vou oit. Alors celles qui étoient de

fou parti reconnurent la verité &admirerent la prudence de leur

Mere. i l
Cependant la Charge luy fembloit toujours infilpportable , 8:

fes trois années n’étoient fpas encore expirées , qu’elle procura (a

décharge auprès de Mon eigneurl’Archevêque. Ce grand Prclat

luy accorda a demande (çachant avec combien de re ugnance
elle s’était foûmife à (on élection 5 Mais ayant fait a embler la

Communauté pour établir une autre Superieure en (a place , elle
fut élue pour la feconde fois. Son humilité ne foufrit pas moins
pue la premiere , mais (on cœur demeura confolé , parce que cette
econde élection luy fit perdre le fentiment qu’elle avoit eu d’être

dans la Charge contre la. volonté de Dieu. .. ,
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Son cœur donc étant déchargé de ce niiagc, elle s’appliqua av ce

un parfait dégagement aux devoirs de fa Charge cherchant tous
les moyens poflibles de faire avancer les filles dans la voye de la
fainteté. Elle s’attachoit principalement à celles qui paroiflbient

infarfaites, le reflèuvenant de ce que dit N être-Seigneur ; que
a esquifintmalndermtplur brfiin de Mea’crin que «de: qui fi portent
élan. Elle difoit qu’elle aimoit particulierement celles qui avoient

des repugnances dans la pratique de la vertu, 8c quand on luy en 4
demandoitla raifon, elle répondoit qu’il cil: difficile de bien juger
de l’interieur de ces humeurs indiflerentes,qui font toutes choies
d’une méme façon,parce qu’on ne peut connoître leur fort ny
leur foible ,ôt qu’on ne fçait ce qui les mortifie , 8:. ne les mortifie

pas: mais que celles qui trouvent des difiicultez dans la vie fpiriruelle êtqui ont de la fidelité pour les furmonter , vont bien plus
vîte dans le chemin de la vertu. Elle alluma un fi faint zele de la
perfeâion dans le cœur de les Religieufes que plufieuts méme des

anciennes demanderent de fe faire Novices endant tout le temps
de l’Avent. Cette devotion leur fut accordee , a: ce fut une chofe
d’une édification merveilleufe de voir ces anciennes fervantes de

Dieu devenues enfans , a: obferver avec la plus parfaire camaitude toutes les prati ues du Noviciat. Leur genereufe Mere en
prenoit elle-méme le oin ,leur faifant rendre conte tous les jour;
de leurs difpofitionsinterieures ,8: leur donnant des avis falutaires
pour (e renouveller dans la pratique de laregle , qui étoit la fin
qu’elles s’étoientproposée par cette humble 6c volontaire degra-

dation. A

La ferveur de cette Mere ne demeuroit pas enfermée dans [on
Monafiere , elle s’étendoit encore au dehors par le zele ardent
qu’elle avoit du falut des ames. j’en rapporteray un exemple, qui

V en: d’autant plus remarquable qu’il cil arrivé dans un homme qui
avoit blanchi dans l’herelie , se qui y étoit attaché par tant de liens
qu’il n’y avoit nulle apparence d’en efperer jamais la converfion.
Une Religieufe étant tombée malade a l’extremité , le Medecin

ordinaire de la Maifon crut qu’il étoit neceflhire de faire une con-

fultation ,ôt pour ce’t effet il mena avec luy un ancien Medecin
here-rique qui étoit ellimé des plus habiles en (on art. de Ion fiecle.
Celuy-cy ayant veula maladëfut touché de compaflion des douleurs extrémes qu’elle fouffroit. Cette languillànre s’en étant ap-

perçue’rira des forces de (a foiblelTe pour luy dire:Vous voyez
- Monfieur, l’extremité oùje fuis reduite, mais fi vôtre converfion
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ne dépendoit qu’a foufl’rir ce mal jufqu’au jour du jugement , je

m’abandonnerois de boncœurâlajullice divine pourl’obrenir. La

foibleire ne luy ayant pas permis d’en dire davantage , la Stipe.
rieure qui étoit prelènre prît la. role et pourfuivit fou difcours
avec tant de vigueur que ce viei lard avoüa franchement que. ce
n’éroit pas tant le doute contre la Foy qui le retenoit en fa faufil:
Reli ion que quelques raifons humaines qu’il ne cuvoit furmon.

ter. fileurs cette fervente Mere prenant un Crue" x qui étoit pqu

che du lit de la malade ,luy dit avec un zele tout de feu: Si cela
ell vousne refuferez pas d’adorer le myllere de nôtre redemption.

Cér homme faifi de frayeur le jetta aufii-tôt a genoux &adora
l’image du Crucifix. La bonne Mere ravie d’un fi heureux oommencement prefl’al’afi’aire avec tant d’ardeur, qu’en peu de temps

il fit fou abujration entre les mains de Monfeigneur l’Archevêque.
Mais de qu’elle baflëilë u’ell pas capable une ame, qui a de la com-

V plaifance pour les creatures. Safemme, qui étoit une des plus opimattes heretiquesluy livra unefi cruelle guerre qu’elle le defarma
&l’obligea de retourner au Prêche. Dieu neanmoins qui ne vouloit pas perdre cette ame ,luy fit la guerre de me côté , 6c comme
il étoit retombé parle grand attachement qu’il avoit à la crearu.
te, il voulut le relever permettant que les creatures mémes l’abandonnaflèntsfes meilleurs amis n’avoient plus pour luy que du
mépris; tout babille qu’il étoit , perfonnene vouloit plus le fervir de

luy 5 les enfans mémes crioient aprés luy a; le montroient au doigt
quand il marchoit par la ville. L’adverfirc’ qui rappelle fouvent

. les hommesâleur devoir fit rentrerceluy-cy en luy-méme. Il fut
trouver l’autre Medecin , &luy dit avec des foûpirs qui venoient
du fond du cœur: Il cil julle que je ibis abandonné de tout le monde , puifquej’ay abandonné Dieu , mais j’aurois de la confolation

dans mon malheur, fi j’étois airez heureux que de pouvoir par. I
ler à la Mere Superieure des Urfulines. Celuy .cy le mena au Monallere , 6c le fit cacher dans un lieu où il ne pouvoit efire veu quand
il parleroità la Superieure. Cette bonne Mere étant venue, fou
Medecin après s’ellre informé de la difpofition de route la Com-

munauté , fit infenfiblement tomber le difcours fur le Medecin
infidele qui étoit prefent , mais qu’elle ne voyoit pas, a: aprés
luy avoir demandé quel fentiment cille avoit de fa recbûte , fun
zele la rendit fi éloquente fur cette matiere qu’on n’y pouvoit rien

ajouter. Elle fit voir que la damnation luy étoit inévitable s’il
perfeveroit dans l’état malheureux où il s’étoit précipité,& que

la pet-
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-’:1a’(perfecution generale qu’il teillentoitrétoit désja un effet de la

Fin ice de Dieu fur luy a; un préjugé de’fon-abandonnement éter-

nel. Durant. cét entretien ce pauvre homme fondoit en larmes,
dont l’autre fut fi vivement touché , que ne pouvant difIimuler
davantage,il dit à la Mere Superieure :Mais Madame s’il étoit
’veritablement contrit de fa faute , 8: dans une volonté fincere
de fisivre la verirable lumiere de la foy , feriez.vous fâchée de le
.voirà Non , dit.elle, je n’aurois point de plus grande joye que
celle-là; puifqu’il y a plus de joye dans le Ciel pour un pecheur con-

-vetti ,que pour plufieurs juftes qui perfeverent. Alors il le fit approcber en difant , le voilà ,il vousapprendra luy.méme l’état de

Ion amer I il approcha , mais l’abondance des larmes 8c des fan-Ï
glots le fufi’oquoient de telle forte , qu’il ne pût parler , 8:. la bonne

ïMere , qui fut veritablement la mere de fan ame,-ne (e pût cmpêcher de pleurer comme luy. C ét entretien fut fi efficace qu’il’s’en »

alla trouver Monfeigneur l’Archevêque qui le reünit à l’Eglife.

dans le fein delaquelle il’eft mort bon Catholique , car on ne
peut exprimerles perfecutions qu’il foülïrit de la part de fa femme, i
qui mourut enfin dans l’Herefie. L’amour qu’elle avoit pOur les
obfervances de la Regle n’empefchoit pas qu’elle ne fût perfecurée: il étoit méme en partie la caufe de les perfecutions , comme

il parut un jour qu’une Dame de condition voulut a: donner au
Monaflere avec tous fes biens , qui étoient grands. Mais parce
qu’elle demandoit des conditions 8c des difpenfes contraires à la -

Regle , elle ne voulut jamais entendre à cette affaire , quelque
avantageufe qu’elle parût à la Maifon , proteilant qu’elle mourroit

lûtôt que d’en ligner le contrait , 8c de rien faire qui fût contre
aRegle qu’elle avoit-profeffe’e. Encore que ce refus ne pûtproceder que d’un efprit entierement dégagé des biens du monde a:

feulement attaché aux interdis de Dieu ,la performe neanmoins
qui avoit fait la propofition de l’affaire la porta avec tant d’impa..
tience,6c de reflèntimenr,queDieu s’en fervit pour achever le dernier fleuron de fa couronne,permettant qu’elle la perfecutât jufqu’â

fa morr,aprés laquelleDieu ne donna à Cette performe que 4o. jours
de vie pour-faire enitence,ce qu’elle fit avec larmes, avoüant qu’elle étoitunedecelles qui avoient le plus inquiété cette ’Religieulè.

Elle fortit de la Charge de Superieure àla fin du mois de Mars
de l’année mil fix cens cinquante-deux ,avec une joye qui ne le
peut dire de le voir décliargéed’un fardeau qui luy pefoit fifort.
Mais Dieu avoit d’autres delfeins fur elle , .car pour ne pçoint lamer
K
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dans le repos un fi excellent inlhumenr de fa gloire , il permît u’ùm
mois aprés les Religieufes de la maifon d’Amboil’e la choi rent;
pour leur Superieure. Ce fut la que fa patience fut mile a l’épreuve:

en toutes manieres , car. elle y trouva de la pauvreté 84 des mépris
en abondance. Ce qui les accrut encore davantage,fut qu’une pertonne de Tours fut allez inconfiderée pour écrire à quelques Re.
ligieufes qu’elles avoient une Superieure des lus rudes , qui n’a-.

voit nulle compaflion , St. devant qui il ne fal oit point bronchen.
Cette nouvelle fe communiqua 8c effaroucha tellement les efpritsv.
de fes filles qu’elles en furent toutes conflernées, en forte qu’ellesévitoient méme de la rencontrer. Elle fut allez éclairée pour voir-

qu’elles la fuïoient , mais elle fut aulli allez charitable pou-r les
prevenir d’une maniere fi douce a: fi obligear.te,qu’elles changerentde fentiment 8c furent contraintes d’avouer qu’elles s’étaient:

lainées trop facilement préoccuper.-

N eanmoins comme les premieres imprellions reviennent facile,ment, a: qu’il ne faut qu’un ombre pour les rafraîchir et leurdon.
ner leur premiere force, il ne’fe peut dire jufqu’a quelle extremiréi

allerent les refroidilÏemens des Religieufes , ny les perfecutions.
qu’elle eutâfouffrir, tant du dedans que du dehors, Dieu l’ayant-

ainfipermis our l’humiliation des filles; a: ourla confommation
des merites eleur vertueufe Mere. Mais en n aprés 5x années deSuperiorité&delouŒrances, pendant lefquelles la vertu fut purifiée par l’alflic’rion comme l’Or (par le feu-, elle retourna a (on Mona.

litre deTours,accompagnée de deux Religieufes qui l’étoient allées

querir,mais ni ne retournerent pas avec les mémes lient-imens riel.
les étoient al ées,car elles trouverent quelques efprits de cette Cammunautéfiremplis d’aigreur contre leur Mere, qu’elles le rempli-

rent elles-mêmes de ce venin , se particulierement une qui lu
avoit été fort acquife, 8c qui ne pût depuis s’approcher d’elle
Pu’avec la derniere indilference, Ainli’elle fortit d’Amboife , laif.

antle Monallere dans un état bien different de celuy où elle l’a-

voir trouvé: car quand elle en prit la conduite il étoit dans une
auvreté extrême striais elle le tira tellement de la neceflité par à
onne œconomie , qu’elle le laura en état d’entreprendre un bâti.

ment de confequence pour la commodité des Religieufes;
Elle nefut pas plutôt de retour au Monafiere de la prefellîon.
qu’elle le refolut de mener une vie cachée, sa de s’aneantir entierement aux creatures. Et en effet,dle évitoit autant qu’il luy étoit

pollible la converfation du monde pour s’entretenir uniquement
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avec Dieu. (fichues Religieufes de fes amies ayant remarqué
qu’en alfeétort extraordinairement la retraite, luy firent des re.
proches d’amitié de ce qu’on la voyoit li ,peu 5 mais elle leur répondit aigréahlement : Ilell vray que je ’n’ay plus d’autre ambition
que d’e re inconnue à tout le monde par. je vous all’ureque s’il

m’était pollible de mefaire taupe, on ne me verroit guéres fur la

cette. ,

Mals à peine eût-elleioüy un an des douceurs de fa retraite que
. les Urfulinesde Montrichard l’élurent pour leur Superieure. Monfeigneur l’Archevêque ayant appris cette éleélzion en témoigna
bien de lajoyc:mais il dit qu’il feroit difficile de l’engager a cette
Char e,& qu’aprés ce qu’elle avoit éprouvé en celle qu’elle ve-

.noit dge quitter , il ne croioit pas qu’on la pûtjamais faire refondre
d’en acce ter une autre. Et en efi’et,.elle lit tout fonpollible ur
s’en excufiér,jufqu’a dire que cette élection étoit contre les aints

Canon , qui défendent de choilir une .Superieure d’un autre Mopalicare , quand il y a des Religieufes capables de l’ellre dans celuy
où le fait l’éleâion. Mais uelque forteque fût cette raifon a:
quelque refil’tance qu’elle parfaire , elle fut enfin obligée de fe
foûmettreâ la volonté de Dieu . Sade partir le cinquième de May

mil fixcens cinquante neuf. A fou arrivée elle eut un extrême
:joye de trouver des filles zelées au dernier point pour l’obfervance

de la R le, acquittoient encore dans les premieres ferveurs de
leur étab ilfemenr. Elles s’abandonne’renr entierement a (a coudai.

te , ne fe refervant point d’autre foin que Celuy de fe lai-lier conduire
en aveugles a: de bien pratiquer l’obéifl’ance. La bonne -Mere de
[on collé voyant qu’elle joüilIoit d’un profond repos de la part de
la Communauté , 6c que fes Religieufes avoient plus befoin d’ellre
retenues que d’ellre poulfées , penfa qu’elle devoit profiter de cette

soecalion pour travailler plus. particulièrement pour ellegrnéme
een pratiquant toutes les vertus d’une ,maniere plus parfaite qu’elle v

n’avoir encore fait. Sur tout voyant que les humiliations ne luy
venoient plus dehors , elle cherchoit les moyens de’s’humilier elle-

- même, faifant les aclions les plus haires, et fe difant lesinjures
v ui pouvoient luy caufer le plus de confufion- , lors qu”elle étoit
dans les lieux ou elle croioit n’el’rre veuëny entenduëde performe.

» Il plût àDieu de manifeller le merite de cette grande Religieule d’une maniere extraordinaire. Une fille fertjâ ée qui avoit
foin de conduire aux’champs les vaches du Mona ere , ne pût
uniour les empefcher’ de faire du dommage dans un Êlîdjlz-celuy

ll
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àqui appartenoit’le champ en crans, averti y accourut promuese
ment,& la maltraita fioutra enfement que ceux quiétoient pre.-.
feus crûrent qu’ils l’avoir lai ée morte fur la lace. La Mére Su-

perieure , ayant eu avis de ce qui s’éroit pa é, fit apporter cette
pauvre fille au, Monaflzeœ, où ayant trouvé. qu’elle refpiroit en.

core,elle fit cekqu’elle ût pour luy donnerun peu de force. La
premiere chofe qu’elle t voyant qu’elle pouvoit parler , fut de fi
s’informer de l’état defon ame, sa de la aire prier Dieu pour ce.
luy qui l’avait ainfi,maltraitée. Elle luy demanda enluite’,fi pu.

tre les playes a; les contufions qui paroiffoient par tout le corps
elle n’en relfentoit point quelqu’autre plus dangereufe. Elle luy:
avoüa qu’elle en avoit une. dans une, partie fecrette, de laquelle

apparemment elle devoit mourir. La Mcre la voulut voir, a ayant:
trouvé. que le coup étoit mortel, elle hefita li elle feroit appeller
les Chirurgiens pour faire l’aperation. : Mais Dieuluy ayant infpio
ré d’épargner la Cpudeur de cette fille, elle fe mit à genouxflu pied

de fon lit, luy or onnant dejoindrefes prieres aux liennes .- .Enfujœ

dequoy. elle luy appliqua de certains cataplafmes par tout le »
corps , ôtl’ayant bien bandée la mit dans une pollureoù elle luy

ordonna de demeurer vingt quatre heures fans le remuer pour
quelque befoin qu’elle pût avoir. La malade obeït ponâuellemem;
atout ce qui luy avoit été commandé, 8c quand on leva l’appa.
reil elle fe trouva aulli’parfaitement guérie que fi elle n’eût point
été bielfée. On attribua cette guérilon miraculeufe à. la faineteté de, cette. bonne Mere; [mais elle qui n’avoit à. fou égard que.
des fentimens d’humilité, dit qu’il n’en faloit attribuer la caufe, .
aprés Dieu , qu’a lafoy-ôc à l’innocence de la malade. A prés qu’el.

Je eut fini, les lix années de Superiqrité , Monfeigneur l’Archevef.

ueluy ordonna dereller encore dix mois dans ce Monafierepour
arisfaire au defit desReligieufes qui la vouloient élire. pour law
. troifiéme fois ; à. quoyùn’ayanlt jamais voulu confentir , elle retours.

na à Tours. Onl’obligeagde palier parle Monallere d’Amboife, ..

ce quiluy fut une mortificationtresfenfible , dans la. crainte de
ce qui luy arriva. 5 car ces bonnesReligieufes qui avoient fait peul.tence devant Dieu du, eu de fatisfaélion qu’elles luy avoient don-.
née dansle temps qu’elle étoit leur Superieure, deliroient encore
ardemment «de luy enfaire à elle-méme quelque fatislaélion. Et en
effet , elle ne fut pas plutôt entrée que toutesla Communauté luy.
lit une efpece d’amande. honorable , réparantainfi avec avantage, A

,ôçpar un, furetoit, delnierireq ce quels. fragilité humaine avoitl
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dérobé-â leur obe’ilfance a: a leur foûmillion. Il ne fe peut dit

combien le cœur-humble de cette Mere fe trouva faili; car elle
avoüa depuis à une performe de confiance que cette rencontre
luy avoit donné plus de confufion que toutes les difgraces qui lu’y
étoient arrivées en ce Monal’tere pendant les lix années de fa Su-

periorité. Elle arrivaâ Tours le cinquiéme de Mars mil fix cens
[amante fix, où dans l’éleâion d’une Superieure qu’il falut faire

quelque temps aprés , on jetta encore les yeux fur elle pour remplir cette.Charge,mais les voix s’étans trouvées égales entre elle
a: une autre, celle.cy fut préferée par droit d’antiquité , étant plus

ancienne qu’elle de trois mais. Elle fut ravie de fe voir délivrée,ainfi qu’elle difoit’, d’un fi mauvais pas , 8c elle dit à une de fes".
amies que Dieu l’avoir regardée de l’œil de fa grande mifericorde,
en détournant d’elle. le poids de la Superiorité , parceque n’ayant

prefque pas eu de temps depuis fa rofeflion pour s’appliquer entierement à l’unique necell’aire , el e étoit dans le delfein de re-

commencer fan Noviciat, 6c de lecontinuerjufqu’â la mort , choilillant à cét effet la. folitude pour fan partage -,.8c pour le Paradis

deEllefes
delices
fur larefolutionsët
terre.Dieu
v de fan
fut tres.fidele
a. executer-cetre
côté travailla puilfamment à mettre dans fan ame les derniers traits
del’lmage delfon Fils ,luy faifant foui-’frir les trois années qui luy

relioient de vie-,les douleurs les plus cruelles qu’un corps humain
paille refleurir en ce monde. Car quelque temps avant qu’elle fortir. deMontrichard il permît qu’elle fût attaquée de la pierre se

d’une colique nephretique des plus violentes qui luy continua en-

core fort longtemps à Tou.rs,avec les vamilfemens et les autres
fymptomes, quiaccompagnent ordinairement cette. maladie. Elle
en guérit neanmoins cinq mais aprés ayant jetté un grand nom.
bre de-pierres allez grolles. Mais Nôtre Seigneur ne la déchargea

decette Croix que pour luy en implofer une autre, car ces pierres
luyfirent dans le corps des ulceres qui formérentla maladie dont
elle mourut. Il ne feroit pas aisé. d’écrire les douleurs qu’elle fouf.
fruit ,mais elle dît confidemment à une Religieufe qu’elles étoient

fi.terribles qu’on leur eût pû donner fans les exagerer le nom de
rage. Et-neanmoins elle. les fouffroitavec unetelle patience qu’il
ne paroilToit prefque pas qu’elle fût malade, cequidonnoir en-

tore unnouveau fujet déxercice à fa atience,car comme elle le
plaignoit fort peu ,elle donnoit lieu ecroire que lbn mal n’était
pas violent au point qu’il l’était. Le Medecin méme fembloit la.

Kkiij
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negliger 3 8c cependant elle k fentoit mourir , ô: comme fi elle
eût répondu aux mouvemens de fan interieur , on luy entendoit

fauvent dire:il faut mourir, oiîy, il faut mourir son ne croit as
que je fois bien malade , mais il en faut mourir , oüy il en au:
mourir. QIglquesmnes de celles qui luy rendoient vilite feplaignoient de ce’qu’elle devenoit trop mélancholique , c’ell ainfi

qu’elles appelloient le recueillement avec lequel elle attendoit la
mort: les autres luy difoient qu’elle fe lailfoit trop. occuper l’efprit
des penfées de la mort,&que c’était ce qui la rendoit trille. Elle
répondità celles-cy qu’elle étoit furprife de ce qu’elles vouloient
éloigner de fan efprit des penfées aulli falutaires qu’étaient celles

de la mort, qu’on auroit dû les luy donner li elle ne les avoit
pas euës , a: qu’elle n’y penfoit qu’avec bien de la douceur , la con-

liderant comme une aurore avant-couriere du Soleil qu’elle de.
liroit de voir.
Elle avoit toujours mené une vie fort cachée, faifant en forte
que rien ne parût dans toute fa conduite , que ce qui étoit or.
donné par l’es Regles de la Communauté ,encore qu’il fût aisé de

voir a fa difpolition exterieure qu’il y avoit bien de l’extraordi-

naire dans fan interieur. C’eft pourquoy afin que fes vertus de.
meuralfent cachées aux hommes aprés fa mort aulli bien que pen-

dant fa vie, elle fe fit apporter une caillette remplie de apiers,
qui parloient de fes difpofitions interieures ôt des’graces guettes
qu’elle avoit receuës de Dieu: elle les fit tous brûler priant Nôtre Seigneur de vouloir être feul le témoin de fes graces a: de fer
dansicomme luy feul en étoitl’auteur. Aprés que fan humilité
eut fait ce facrifice,elle appellala Religieufe qui l’alïilloit,& la
pria de ne laill’eir approcher performe de fan corps pour l’enfeveirquand elle auroit expiré , qu’elle ne luy eût ôté quelque chofe
qu’elle avoit fur la tclle,mais ôtez le de telle forte , ajouta-t’elle,
qu’on ne s’en apperçoive pas, vous ferez bienaife d’avoir cette

marque de mon amitié.
Lors qu’on y penfoit le moins , elledemandala derniere ’Onétion,

qu’on luy donna contre le fentiment de tout le monde , 8: méme

du Medecin qui ne croyoit pas que rien prefsât. Elle reçût ce
Sacrement avec une devotion qui relfentoit .désja les douceurs du
Paradis , répondant à toutes les prieres que le Prêtre faifoit fur elle.

Elle demanda pardon a toutes les Religieufes, ainfi qu’elle difoit,
v de fa mauvaife vie ,fe qualifiant la plus grande pecherelfe du monde: Et elle mit fin à la ceremonie,fuppliant la Communauté de
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remercier Dieu dçs graces qu’il luy avoit faites jufques alors ,lôc

de luy procurer encore celle de mourir veritable Urfuline. Le foir
du lendemain qui étoit le quinzième de Juin-de l’année mil fix

cens rainure-neuf , elle demanda le Saint Viatique u’on luy
porta, encore que la necefiité ne parût pas bien profilante. Le
Preüre entrant dans la chambre, elle falüa de loin le Tres.Saint
Sacrement,par ces paroles qu’elle profera avec un faint empref.
lement de le recevoir; Vrai , geai Domine’é’ anti tardare. Encore
qu’elle eût fait le jour précedent tous les aâes que peut Faire une

veritable fille de l’Eglife,elle voulut encore faire à cette action
quelque chofe de particulier, car comme le Preflre fut prel’t de
luy mettre la fainte Home dans la ,bouche , elle luy fit ligne d’ar.
refler comme témoignant vouloir dire quelque chofe de confequeuce, 6c une Reli ieufe luy demanda. fi elle vouloit-dire quelue chofe pour l’édiliscation de la Communauté P Non dit. elle, je

risfis hierâcela, mais je defire aujourd’huy faire la protefiation
de foy, danslaquelleje veux mourir: Je croy la réalité du corps
a: du Sang de lias u s.- C H tu s 1- uni à la divinité dans cette
Hoflie , &je meurs dans le defir de donner mille vies ,outre celle
que je vais perdre, pour le foûtien de cette verité. Ayant fait cette
confeflion de Foy elle communia. Enfuite dequoy elle entra dans
un recueillement fi profond, qu’on ne (gavoit fi elle étoit morte,
ou fi elle étoit feulement endormie. Elle n’étoit ny l’un ny l’au-

tre, mais une douce extafe la tenoit attachée 8c unie à ce Seigneur,
dont elle efperoit’avoir en peu d’heures la joüiŒance parfaite , veiL

lant toute la nuira l’imitation desfages Vierges, en attendant la
venue de l’Epoux, pour entrer avec luy dans la Sale de fa nôce

eternelle. Sur les deux heures aptes minuit elle appella la Religieufe qui lavoit toûiOurs aflifle’e, laquelle s’étant approchée vid

qu’elle rendoit les derniers foûpirs, ce qui la faifit de telle forte
qu’elle tomba elle-même en defaillance , 8c fut obligée de (e retirer. Le defir neanmoins qu’elle avoit de fatisfaireà la promeHè
qu’elleluy avoit faire, de luy ôter ce qu’elle avoit à la telle avant
qu’on l’enfevelit ,la fit revenir à elle»mé’me,elle tetourne donc au

corps , a; luy trouve fur la telle cette calotte armée de pointes de
fer dont j’ay parlé ,â la vcuë de laquelle elle fut tellement-furpri(e, qu’elle ne pût faire ce qui luy avoit été recommandé de l’ôter

fecrettement 8c fans qu’on s’en apperçût : car voyant un fi rude

infiniment de penitence.,.dont l’on n’avoit pointencore entendu
parler ,ôcfur lequel elle venoit d’expirer, elle ne put s’empêcher
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de faire une exclamation quilurprittoutescelles qui étoientà l’infirmerie, lefquellesétant-venuës voir ce que c’était, furent toutes
remplies d’ellime 6c de veneratiou pour cette bienheureufe Dé-

.funre. Cette mon caufa une douleur toute particuliere dans la
Communauté , méme jufqu’aux enfans-qui ont naturellement peur

des corps morts,car elles demeuroient avec plaifir autour de cea
lui.cy , 8c luy faifoient toucher leur-s Chappelets avec des funin
.meus d’une tresttendre devotion,

Il y avoit plus de fix mois que Dieu luy avoit donné connoif;
lance de fa mort , ce qu’elle dit plufieurs fois dans le fecret à la.
-fidele Com agne la Mere Angel’ique de la Conception dont je
parlerai en on lieu. Elle fut fort coniblée d’une nouvelle qu’elle

.defiroit depuis long-temps avec unefainte impatience scar elle appelloit la mort (on amie , à taure dudefir qu’elle en avoit , autontraire elle l’accufoit d’être cruelle a: inhumaine en Ton endroit
.dela laiffer vivre , elle qui enlevoit tant de perfonnes qui ne la défi-

roienr pas comme elle. Ayant donc pris cette nouvelle, comme
une voix quiil’appelloitË la vie bienheureufe, elle s’y prépara plus
.partieulierement qu’elle n’avoir jamais fait. Elle fit déflors une te.

Iraitte de dix jours dans laquelle-elle fit une confellion generale
avec une recherche tres-exacîle de toutes les fautes de (a vie,&
depuis elle eut une application fi extraordinaire fur elle-mémé,
que fun ConfeEeur déclara aptés fa mort , que ces fix y derniers
mois de fa vie il n’avoir as trouvé une feule matiere d’abfolu-

tion
dans toutes fieslcon cillons. I ’ .
Un peu devant (a mort ,elle reçût tin-grand nombre de lettres
de les Religieufes de Montrichard. Elle fit feulement réponfe â
deux ou trois qu’elle pria de faire les excufes aux autres fur la ne’celfité qu”elle avoit de le difpofer à la mort les affurant que quand

elle feroit arrivée elle ne manqueroit pas de leur en donneravisi.
A Et comme les Saints (ont fideles à acquitter leurs promefiës ,e1.
Je fut exaéle à fatisfaire à la fienne, de telle forte que ces bon-

nes Religieufes , fans attendre la novelle de fa mort par la voye
ordinaire commencerenr’à faire pour elle les prieres 8c les au-

mômes
accoutumées.
q -de cette
11 cil rres-diificile
de parler comme il Faut des’vertus
grande Servante de Dieu, caron n’en peut dire que té que l’on
en fçair, ficelle a été fi ingeuieufe ales cacher que ce que l’on en

réait ,n’efl prefque rien en comparaifon de ce qui cil en eEet.
C’efi pourquoy Monfeigncur l’Evéqucd’He’liopole , dont le me-

, rite
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îrite cil connu non feulement de toutel’Europe, mais encore de la

Chine, de la Perle 8: de tous les Royaumes, du Levant. ayant

aéré longtemps le dépafitaire des graees fecrettes dont Dieu l’a-

voir enrichie ,a écrit aprés fa mort aux Religieufes de fan Mo-nallere , que cette ame étoit un trefor tres-riche 8c tres-precieux,
mais que c’était un trefor caché qu’elles’avoienr pofTedé fans le

connaître , par le foin qu’elle avait apporté à aneantir aux yeux

vdes hommes tout ce qui la pouvoit faire confiderer.
Mais quelque diligence qu’elle ait apporté à le cacher , nous

en [gavons encore a « ez pour la mettre au rang des grandes ames
de ce fiecle. Ce-fain mémo continuel qu’elle a eu a fupprimer
l’éclat de [es vertus cil une de (es plus grandes vertus; car c’ell:
’un cil-cr de l’humilité profonde qu’elle choiiit dés le commen-

cernent pour dire le fondement de toutes les autres. Elle n’était
,que jeune profelle, qu’elle attacha cette infcription fur la porte.

de (a chambre comme un memorial qui la devait continuellement faire penferâ cette vertu: Souvien.roy , Marie Bluche de ce
que tu es venüevfaire en Religion :Tu n’es rien.,8c fauvien.toy ,
aqu’à rien rien n’eût dûb. La veuë continuelle de ces paroles fit
«de fi fortes impreflions dant (on efprit », qu’elle ne s’efi jamais
«confiderée quecomme’un’neant animé renflJIi de taures les pri’vations 8: de toutes les difformité: du veritable néant : Et c’efl
avec cette difpofirion qu’ellear’teçt’i les mépris, &écouté les par.

moles injurieufes en une infinité’de rencontres comme fi on luy eût
donné les plus belles louanges. Lors méme qu’elleétoit Superieuire la facilité qu’elle donnait à les Religieufes de luy découvrir
leurs "tentations,«elles mémos qu’elles avoient cantre elle , faifoit

jqu’an luy. difait quelquefois des chofes tres-defobligeantes elle
des écoutoit néanmoins avec la méme tranquillité quefielfe eût
tété tout-âfair infenfible. Et ce qui a donné plus de poids à (on
Anneantill’ement ,c’efl qu’elle n’a Jamais rien dit pour s’excufer n’y

gpour fejullifier quelque mépris a: quelqueoutrage qu’on luy ait
fait, ququue fes amies l’ayent fauvent priée de le faire , mais plûrtôtelle (e mettoit du côté de ceux qui l’affenfoient afin de les ex- ’
.-cufer. Son efprit ’fe diroit â’foy-méme ,Si l’an dirai-t cela au neant,

que diroit il , S’il pouvoit parler? Il dirait fans doute, qu’il cil vray,

6: qu’il feroit encore plus digne de mépris. Puis revenant à fan
écriteau elle fe difait : Sauvien-toy"que tu n’es rien , a: qu’a rien

tien
n’ell
dûb.
l pratique des vertus, plus fiel fonde.
Plus elle
avançait
dans la
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ment devenoit folide comme le fondement d’un édifiée, qui n’eihi

jamais plus ferme que quand il cil beaucoupchargé: carles grau.
des lumieres que Dieu luy donnoit luy- faifoient voir fes imper:
feétians commedes crimes-qui luy-faifoient horreur,&«q11i "lu-4

miliaient infiniment: Et parce que les acÎtions humaines ne fana
jamais f1 pures qu’il mitait quelque défaut , le rayon de. la lamie.

redivinc luy faifoit découvrir des. vices dans fes plus grandes
vertus. C’efl ce qu’elle écrivit un jour à fan Pere Direâeur dans

une lettre aùzelle luy découvrit l’état defon ame. La-multitude
de mes imperfeélzions Gade. mes miferes me fait peut . a le récit:

queje vous. en. fais vous defabufera li. vous avez-quelque eflime.
pour moy , plus j’avance. en âge, moins j’avance en vertu.je penfe.

à, tout propos uej! perdsles bonnes graces de Dieu.je ne fçay.
fi. je l’aime,je uis feulementxcerraine que jevoudrois bien l’aimer-a.

Il me femble que mes aérions méme les plus faintes felan leur na-.
ture,comm.e faut la Confeflîan.,laCommunion, l’Oraifon a; les;

autres femblables., nefant en mquue des pechez énormes, eu.
égard aux excez d’amour 84 dezgraces que Dieu me donne. j’ayt
’ été bien trompée quand je me fuis veuë dans la fine glace de la.
connaifl’ance de moy-mémé , carje croiois avoir fait quelque .progrés dans le chemin à la perfe’étion i mais maintenantje fuis. telle: »

ment defabufée que je pourrolsufaire des miracles , que je ne;
croirois pas les faire , ou je croirois que ce. ferait le Démon qui les
feroit par moy : Car rien n’eft capable de une faire croirequ’il r.

ait quelque chofe de bon en moy; .
Ce bas .fentiment .qu’elleavair d’elle mémen’étoit pas pure:

ment fpeculatif en forte u’elle voulut qu’il luy fût propre a(Clan r

demeurât enferméen e coméme. Elledefiroitaveoardeur que
toutÔe monde l’eût comme elle,& qu’ils laconnuffent telle qu’elle

,fe connaîtrait 5 vaicy ce qu’elle en dit .- je fuis remplie de limanvaifes difpofitians. qu’elles ne fe devraient dire qu’à. l’oreille. Je

nËay neamoins nulle peine devons les écrire , moins encore que
diantres les voient , car ce que je voyumaintenantvde graces en mon.
cil une certaine fait" du mépris des. hommes , à: d’élire ,rejettée-

dîeux. je voy encore en moy un.certai.n foin d’élire bars de leur .
’memoire 8c. de. m’en éloigner; Pour cét effet , je n’écris plus
â;qui que ce fait, fi..cela.ln’eft Labfolument neceil’aire ., à .delfein
que performe ne faillîmon plus d’état de moy ,’que.fi«je n’étais

pas, au mondé. L’humilité.::parfaite comme en deux points, ,
qui font fondez fur. le. bas fentiment que l’on,a de fay-méme. .
Le. prennetellzl’ambur des, humiliations , a; des mépris 3 l’au-g-
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ttre cil l’averfion de la glaire ôc des honneurs. Qqant au premier
veicy quelle étoitla difpofitian de fan coeur. Je me vois, dit elle,
hors du foin de pratiquer l’humilité, puifqueje fuis le neant méme.
C’efi la lecomble du rien, puifque je n’ay rien à m’humilier. Ainfi

je fuis devant Dieu aueantie au delTous du neant; je vous diray
pourtant que ’l’àbaifl’ement-a un charme il doux à mon efprit,

que fans l’abandon aux ordres de la Providence , je courrois au
devant des humiliations comme un cerf alteré de l’eau d’une fan-

raine :mais en cela a en toute autre chofes je me lailfe mouvoir
à l’efprit,que vous fçavez qui me conduit depuis longtemps. Elle

veut dire par ces paroles que l’Efprit Saint qui gouvernait fonio-

terieur, 8c fansle mouvement du uel elle ne falloit rien , la tenoit
dans un état violent, modérant es humiliations par l’ordre de fa
providence.- ainfi ne pouvant s’humilier autant qu’elle le defiroit,
elle s’eflimoit aneantie au defl’aus du .neant qui en: l’humiliation
méme. il faut donc bien dire que le défit qu’elle avoit de l’abjeàionétoitexrrême, puifque Dieu aérait obligé , s’il faut ainfi pan

ler , de luy impofer un frein pour la retenir. Elle n’avoir pas moins
d’avetfion de l’honneur, que d’amour pour les mépris, ôtelle eut

pudirev ce’que difair une ametfainte des premiers fiecles : Ceux
qui me loüenr me tourmentent q ales honneurs qu’ils me rcn-

dent me font des fupplices. Et elle le difoir en effet, carvoicy ce
qu’elle écrira fan Direétcur: la connoifance que j’ay-de may-

méme me rend fi defireufe du mépris , que fort fauvent je me
plains à Dieu de ce qu’il permet qu’on me rende tant d’honneurs:
car pour peu que’l’an m’en rende,ils me font infupportables. Je

croy ne Dieu me var humilier en ne m’humilianr point, &tc.

nant ur moy une conduite il contraire à maninclination,carje
Vous affûte que rien ne m’abyme commel’hanneur 8c la louange.

L’on traite volontiers allez mal les chofes que l’an méprife,

ainfi cette grande fervanre de Dieu ayant eu un fi bas fentiment
d’elle-ménie,fe fauLilétonrier fi elle a traité fan corps avec tant

de rigueur .? Car autre la calote a les cordes naüées dont j’ay
parlé , elle portoit encore toujours une ceinture de cuir d’où peudoient des cardes noüées comme des difciplines ,de forte qu’en
quelque-paliure qu’elle fût, fait couchée , fait affile , foira genoux,
elle fe trouvoit fur une infinité de nœuds qui luyfaifaientfoufi’rit
unpetit martyre : mais une Sœur ayant remarqué qu’elle étoit
prefque toujours couchée deEus , fut plus fenfible qu’elle à la
douleur , ôttrouvale moyen de les luy ôter par aïdlrefi’e quatre

.,a
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jours avant fa mort. Elle portoir encore’deux chaînes de fera fesa.
deux pieds. Les difciplines dont elle fe fervait étaient aufii des,
’chaînes de fer. Outreces infirumens de penirence,quiluy étoient

ou continuels,’au journaliers, on trauva dans fa chambre aprés
fan deceds , une haire qui defcendoit jufqu’aux émaux ,iqu’elle"

partait fort fauvent, comme aufli une ceinture fer , avec des
chauffettes 8:. des chauffons de crin extrémemenr rudes. Il faut
ajaûter à tout cela qu’elle ne dormoit que deux au trois heures
tout au plus. Et pour la nourriture, il faut écouter ce qu’elle et»
dit elle-mémezLe defir que j’ay de voir Dieu à; de joüir de fa
beauté fait que je ne puis ny dormir ny’ manger fans pleurer, au

moins des larmes. du coeur.. Car comment feroit-il poflible de."
prendre de la. nourriture, fans douleur ,puifque c’efl ce qui praoonge la vie se entretient le martyre queje fauEre d’êtrç (Séparée-

de .Dieu, 8c de ne le voir que pan la fov? Ainfi ce corps delicat’
fauffrant en tant de manieres- depuis le haut de la telle jufques au;
dell’ous des pieds ,. c’était un miracle. continuel devaircomment-

elle
pouvoit vivre. Si elle était fi détachée d’elle.me’me,ellel’était beaucoup plus;
du mande arde taures les arcatures,puifque dans l’ordre du renoncement la derniere chofe que nous quittons o’ell: nous-méa.
mes. Elle avoitjun tel dégoût de ce qui n’eft: pas Dieu, que c’é-toit une afiliétionàfan efprit d’en avoir feulement la penfée : d’où": ,

vient que quand. ils’en profentoit quelqu’unea fan imagination ,.

elle fe comportoit a fan égard prefque de la méme maniere quefaint Michel, quandilzirefifla a Lucifer 8c à fes Anges, en difant :
(MER-ce que Dieu? Comme fi elle eût vofiu dire: initial-ce qu e:

Dieu en comparaifon de ces vanitez rje ne vais , dit. el e ,que vanitéen tout ce qui n’elt pas Dieu ,6: mon cœur n’a de l’inclinaï

tian que pour luy ,8: pour la veuë fimple de fa grandeur. Man
Ame ne fe-naurrir à prefenr que d’une penfée qui cil de reperce

prefque fans celle z Qu’efhce que Dieu? Œçlhce que Dieu
Pensée, qui me rire fiîpuiffamment au dell’us de routes chofes,.
qu’il me faudroit bien du temps pour dire jufqu’a’t quel point va

[indifférence , la mépris on le dégoût de tout ce qui cil au def-

faus deDieu. Elle fit bien voir un jour le mépris qu’elle faifoit
du mande 8c de-fes vanirez .- Une Dame d’une grande qualité
ayant appris le grand talent qu’elle-avait pour les ouvrages luy
offrir une fomme d’argent fort confiderable afin qu’elle luy f îr de

la broderie fur une. jupe. Une perfonne qui fe ferait’gauvernée

1
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par le raifonnemenr humainl’auroir fans doute acceptée , car elle
étoit alors Superieure au Monaflrere d’Ambaife , qui étoit trespauvre. Mais fan efprit était plus élevé , 8c elle fçavoit où étoit le
’ trefor d’où. elle attendoit fan fecours t c’efl pour uoy elle s’excu-

fa envers cette Dame , luy difant qu’elle avoir acrifié fes mains
5L fan travail aux ouvrages des Autels, a qu’elle ne feroit jamais
rien pour la vanité ny pour le luxe.
Q9 diray-je de fan abeïfl’ance .9 Elle a toujours été parfaite-

ment fouple a tous les ordres de fes Su crieurs de fes Superieures 8c de fes inferieures méme quand elle a été malade,n’ayanr
jamais eu la moindre réplique à ce qu’elles luy ont voulu ardannet. Une fois la Superieure a ant dellèin de l’entreteni’r fur l’état

de fan interieur, luy donna c rge de l’aller attendre dans un lieu
du, jardin qu’elle luy marqua. Cependant l’an avertit la Superieu.
ne qu’au la demandait au parloir où elle alla,.5t par l’application
qu’elle fût obligée d’avoir aux affaires qu’elle y trairtait, elle ne

fe reffouvint plus de fa Religieufe , qui par ce moyen pafl’a une
bonne partie du jour à l’attendre, à: qui l’eut palféc tout entier fi

la Superieure, qui fe relfouvint du lieu où elle était ne la voyant
point a Vefpres ne luy eût envoyé dire qu’elle fe retirât : Elle ne

pouvoit foulïrir de raifannement dans une Religieufe quand il
était quellion d’obéir ,mais elle vouloit que l’abeï’lfance fût en-

tierement aveugle, d’aù vient qu’elle difoir que le raifonnement

peut. bien faire des Philofophes . mais qu’il ne peut faire de bonnes Chrétiennesôr encore moins de bannes Religieufes , que les
maximes de lefus-Chrill: font a posées aux raifans naturelles se
politiques, 8c que ,our devenir (galidement vertuëufe,il falloir renoncer à tout conformementâl’Evangileët fur tout à fan propre
jugement 8c à fa propre volonté.
Si elle étoit fi prompreôc fi aveugle a obéir à fes Superieurs ,
elle ne l’était pas moins à fe faûmetrre a fes re les, a: quelques
carreffes. qu’elle reçût de Nôtre.Seigneur dans (à araifons parti-

culieres , elle ne s’eilzimair jamais plus en affurance que quand t
elle fe trouvait dans les exercices de la Communauté :d’aù vient
qu’elle quittoit tout, 8c étoit prête de quitter Dieu méme, lice.
la eût été poflible , pour obéir à ce que la regle ordonnoit: car,
dit- ellë en une lettre a fan Direéteur, je n’ai garde de m’arrêter

aux chofes qui fe palfent en moy, je me défie tellement de moy:
mémé, que je m’enfuis à l’obfervance æ mes réglés 8C aux fan.

étions de ma chargaquand il cil temps , enforre que-fi je voyois
l iij
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mon ’jefus,que je pa-llionne de voir,je le quitterois pour aller si.
l’oblervance tant je crains tout. Vous m’avez li bien donné l’é-

pouvante que je ne riens conte de rien ,finon de plaire a Dieu,
ce que je fuis alfurée de faire quand j’obeïs a mes regles. Elle

infpirait ces mémes fentimens à toutes fes Soeurs , les affurant
qu’un feul .pointde’laRegle étoit capable de les faire devenir
’Saintes:à quoy elÏe ajouroit quezceux qui difent que la vie des
Urfulines n’ell point "auflere, ne la comprennent pas, 8c qu’ilya
deux points de conflitutian, lefquels aérans gardez avec fidelité,

rfuflifenr pourles rendre nes-parfaites en fort peu de temps:le pre;
.mier eft celuy qui ordonne de chercher la plus grande mortificæ
tian en routes chofes 5 8c l’autreell celuy qui enjoint de ne lailfer
:palfer aucun palma: de perfeétion fans lepratiquer. Cette obeïlTan.ce li exaaea été laprincipale eau fe des contradictions qu’elle a eu à

-foûrenir dans les temps de fa Superiorité , car plulieurs ne pouvant.
-faufl-’rir qu’on les obligeât de conformer fi exaclement leur vie à leur

Régie l’appelloientæfevereôc impitoyable, 8: on luy en parloit li
fauvent qu’elle en demeura el -méme prefque perfuadée. D’où

-vient que pour apporter quelque temperammenta fa conduiteôc
ôter à les Religieufes tout .fujet des lairrtes,elle demanda canfeil
a la Mere de l’Incarnation , qui dillinguanr fort bien l’exaâitude

de la feverité ,luy fit cette humble 8c judicieufe réponfe. je fuis

une pauvre aveugle qui me trompe allez fauvent; ainli ne faites
pas de fond fur ce que je disa’. l’oreille devôtre cœur 8; dans la

confiance que .j’ay en Vous. Vous elles trop fevere, je ne le croy
pas, fi ce n’ell que l’an prenne l’exaétitudepourlafeverité. Mais

ce que j’ellime veritable,c’ell que les elprits du temps n’aiment

pas cequi contraint le naturel. N’ayez donc point de fcrupule
de cela : ce n’ell: pas une petite peine de recueillir les droits de Nô-

tre Seigneur , dont ceux qui gouvernent luy en doivent rendre un
compte ries-exaâ. La nature vieillit , se elle ell fur le declin , c’elt
ourquay la lâcheté des corps à: des elprits veut regner, a: ne fe
aille pas d’étruire, Ce qui cil: le plus déplorable , c’eft que les

maximes de j ras u s-C H a 1 s T s’aneantilfent pend-peu dans les
ames qu’il avoir appellées pour les y faire, regner. Fleuron: ce
malheur,man intime Mere, 8c tâchons de l’arreller. Cette bonne Mere fut extrêmement fortifiée par une réponfe li fage a; fi
Chrétienne , 6c demeura plus attachée que jamais àl’abfcrvation

.de
fes Regles. ,5
Mais comme l’amour de Dieu ell- la vertu de la vertu même,
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o’èft’aulli’ celle dans laquelle âelle le plus excellé. Elle ne penfoit
pyjaur ny nuicI qu’à l’objet qui ,luy avoit ravi le cœur , ôr bien loin-

que les creatures qui ont coutume de dérober l’amour que nous devous àDieu arrérallènt tant fait peu le fieu , qu’au contraire elles

étoient autant de langues qui luy annonçoient les grandeurs de
leur Créateurs: qui luy difoient qu’il le falloit’aimer. La beauté.

d’une fleur, le mouvement des animaux ,Vle vol des oifeaux, le
tremblementd’üne feuille d’arbre.&milles petites chofes à quoy.

on ne penfe prefquejamais , luy caufoient des tranfports d’amour
quine font pas croyables. Regardant le vol d’un oileau elle diloit
afa compagnie :N’admirez-vous point comme cé-t oifeau ne met
le piedàrerre que pour prendre en pall’ant la necellité de fa vie , 55’
puis il s’éleve aulli-Jôtdans fan élemente Ne vous femble-t’il pas-

que ces petitshabitans de l’air nous convientavaler au Ciel , a; à.

ne toucherlarterre se les necefiitezde la vie que des extremitez du.
pied 2 Les-tranlports del’amour divin qui brûloit fan cœur étoient ’
liexcellifs qu’elle émir fauvent contrainte de. s’enfermer ou de fer

retireren dCs gien-r écartez pour empérher qu’ils neparuffent. on.
la voyoit-quelqucÉbis feule dans les allées d’un bocage en des poilures qui marquoient une application d’efprit extraordinaire ’: tantôt ’

elle marchoitàgrands pas , tantôt elle demeuroit immobile , quel,
quefois elle le jertoitâ genoux avec. violence,puis ellefe levoit a;
redoublaitle pas avec tant de vitelfe qu’on eut eu peineà la fuivre;
Celles qui la voloient comme à la dérobée étoient furprifes de tant de mouvemens li contraires a fa modeliie ordinaire. qui était tavilî.
faute, car elles ne penetroient pas le myfl’ere-de.l’amour qui luy.

faifoit reprefenter par des paliures exterieures’ celles de fan. ame.
iselle expliqua elle méme .ce myllere dans les léttres’de cana
fiance qu’elle écrivit à fan Pere fpirituel ,d’où j’ay tiré tout ce que-

je luy fais dire,8c où elle fparle ainlî de cette dilpolitian : Dieu m’a.

donné aujourd’huy une iclaireintelligence de ma difpofirian in-:
terieure , queje n’a’yvqu’à’ la copier; C’ell peut-être un piege du

demon pour me diiflraire. Mais il n’importe ,dillraé’tionvdu demanu

ou illullratian divine), je ne me decourage pas plus du premier que.
je ne m’en orgueillis dufecond, car de tout ce qui fe pall’eren moyje.

ne m’en mets en peine que (le-tirer la gloire de Dieu à. les moiensde luy plaira-Il ne m’a pas-fallu plus de temps pour comprendre .cer
que je vous vais dire qu’il en faudrait àregarder dans une glace bien
nette les taches d’un vifage. Il me femble donc que mon cœur eft.

tout. yeux , tout oreilles et tout ailes , caril. voit. 5c. entend li.clair,i,
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8c il va liv’ite ,qu’il me (truble à tout propos que, l’on m’appelle

par un réveil interieur qui me fait li puilfammenrélancer vers celuy
qui me donne les .ardeursôc les délits de le voir , que le plus fou-

vent fans y penfer ny le vouloit-,je demandeà ceux queje rencontre
quelle heure il cil à: en quel mais nous fammesstantje luis hors de
moy ,8: tranfportée de cette aéliviré. p

llfallair certes que cette ame fût dans des tranfparrs bien extraordinaires 8c dans un aveuglementd’amour femblableâ celuy
où était la Madeleine lors qu’elle cherchoit fan bon Maître dans
leJardin où il avoit été enfevely, puis qu’elle ne fçavoit ny le jour
auquel elle vivait. Le defir ardent qu”elle avoit de palfeder l’objet

’de (on amour fembloit luy infinuer le terme de cette polfellion,
c”eft pou rquoy elle l’attendaitaveciune impatience amoureufe , se

demandoit en aveugle quelle heure il étains: en quel mais elle vivoit. Mais cette ame embrafée déclare bien plus vivement les bieffures de fan coeur dans les paroles fuivantes où à l’imitatiande laMe.
re de l’Incarnation fa banne Maîtrelfe elle donne a Nôtre. Seigneur
.le nom d’Amour pour la raifon quej’ay ditezje me fuistrouvée telle.

ment abîmée en Dieu . 8c je trouve en luy tant de bonté, tant de
bienveillance actant de familiarité, qu’il me fautéloigner de peut
d’être entendue, parce queje ne puis m’empécher en donnant air

à mes penfées de dire des extravagances tout haut. Sur tout je me
fuis trouvée une fois difant à l’Amour : Attendez, attendez, ne vous

approchez pas ., vous me noyez. le fentois mon efprit s’écouler,
s’abandonnerôcfe foûmettte’ à l’empire de l’Amour , &«enfuitre

il me fembla que j’étais renouvellée en courage 8c en douceur.
» Mais voicy l’excés de l’Amour , raptés m’être ainli donnée, comme

li la arcature pouvoit donner quelque chofe à Dieu , j’entendis que

voix interieure qui modifoir : Voicy les arres à: les gages de ma
charité en ton endroit:Tu m’as donné l’empire fur toy a, je te le
donne fur toutes les chofes créées, méprife les maintenant a ton aife.

Ce n’ell: pas tout, puifque tu veux que je falfe de royzfelan mon
ban plailir, je te donne aullî le méme droit f ut moy :Je fuis l’Amour,

que me demande-tua Ordonne , commande , difpofe. A ces para."
les mon cœur fe dilatoit 5 je courois d’efprit 8:. de corps d’une étran;

ge vitelfe , mais plusje m’enfuiois, plus les coups redoubloient. Je
n’eulfe jamais crû qu’il eût été li diliicile de vivre dans un corps

8c parmy les arcatures fansyavoir du goût 8c du plailir’, c’efl: un
martyre je l’avouë,mais qui n’ell pas comparable àceluy de l’A-

mour qui brûle dans une aime. Il m’ell quelquefois avis que Dieu a
changé
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changéla matiere de mon cœur, car la moindre choie luy fait
prendre feu , êtil s’allume unfi rand embrafement dans le centre
- de mon une, que je fuis obligce de m’éloigner pour n’être point
4PP°’9°ë-

L’empreiiement de s’unirâ Dieu qui luy canfoit le martyre dont

elle vientde parler,recevoit quelque foulagement dans la fainte
Communion à e’efl pourquoy depuis vingt cinq ans elle s’en appro.

choit tous les iours,excepte’ un jour de la femaine , defirant même
Infaire autant de fois le jour qu’il ya d’Autels dans tout le monde:
Car ,dit-elle , ces attraits d’amour 8L de familiarité m’ont ce femble

attachéeau pied de l’Autel , ou ont mieux dire des Autels 5 car
mon cœur s’étend par toutou cil: e filin: Sacrement , afin de luy
rendre en chaque lieu mes hommages,&de luy donner des marquer
demon amour. Mais quand elle venoit à faire reflexion qu’en le
pofiedant de la forte elle ne le poEedoit pas , le voile du Sacrement
uy en ôtant la veuë a la parfaite jouïfl’ance , les (leur? redoubloient , ce qui faifoit qu’elle ne prenoit de la nourriture qu’a regret a: avec douleur parce que c’étoit ce qui luy confervoit la vie
ô: l’éloignoit de (on bonheur. C’étoit encore pour la même raifon

qu’elle dormoit fi peu : Car , diroit-elle , qui vous aimera pour
moy, mon Dieu , tandis queje dormiray .? Mais enfin la ’playe du
flint amour devint fi refonde dans fou cœur , que l’on a eu fujet
de croire qu’elle a éte la calife de fa. mort. C’ae’té le fentiment de

Monfeigneur l’Evêque d’Heliopole qui outre la connoiEançe par.

ticuliere qu’il avoit de (on interieur , a encore appuyé (on jugement fur une lettre qu’elle luy écrivit en ces termes quelque tempsavant (a mort. Moufeigneur 5 l’état de mort plutôt que de vie dont

je vous parle prenant congé de vôtre Grandeur, au mente en forte
ti’il femble que la vie va s’éteignant en moy par. e manquement

. e la chaleur naturelle,qui cil: comme détruite 8; toute éteinte par
la chaleur furnaturelle de l’amour divin. ’ Depuis cette demande
qui me fut faire le ’our de faint Pierre allant à la fainte Communion,
M’aymèz-vous? Il me femble que l’amour ait redoublé de moment.

en moment,8t que la réponfe que je fis àDieu (au: aucune reflexion,
je nefçay fi je vous aime 5 a tellement fimplifié mon ame devant fa
divine Majeflc’, u’il femble qu’il n’y a plus d’entre-deux entre Dia:

&l’ame 5 car el e le rd de veuë à elle-même , ne voyant plus

a ueDieu quivit en e le. Ne voyant plus que Dieu , mon am: cf!

antluy comme une Home qui s’immole perpetuellement alfa
gloire . êtafin que ce »facrifice luy fait plus agreablc àide louis au
m
si
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facrifice aàuel 8: perpetuel que Jelus’Chrifi offre à fou Pere au
faim Sacrement de l’Autel oùil paroit en état de mort. De la for-s
reje fuis comme luy 8c avec luy dans un état de mort en la main de

Dieu,.quidifpofe de moy comme celuy qui tient une viâime que
l’on va égorger ,laquelle quo qu’elle ait encore de la vie , on la

peut dire morte , étant defiinee a une mort prochaine. Il y a longitemps que cét étata commencé,mais il n’étoit-pas arrivé à ce pointe
Les fl’ames de cét amour s’infinuënt fi doucement dans toute la café

acité de l’ame ,que je me trouve difant :. Grutier in lut flammé,

fans pourtant fqavoir ce que cela lignifie. Ces flames panent juil
ques au corps qui en tombeen défaillance : je ne (gay pas fi jeune
.trompc,dumomsje’l’é’ rouve , 8L ie ne croy pas que l’on puifl’èe

long-temps porter cet etat. En travaillant de la main ,Dieu me dit
intérieurement, perfevere d’être une mort , 8c je feray ta vie de;
grace pour le temps a 8C celle de gloire pour l’éternité. Ces paroles

ont autant de dards ou de flécbes qui enflammentle coeur. Et ar a

effet-il me femble entrer dans une veritable agonie fpiritue le,,

n’ayant dans le fond de l’ame pour tout fecoursque les faims Noms.

delefus si de Marie quis’y prononçoient fans moy: De temps en
temps il’prononcc ces charmantes paroles : Tu’es donc toute a moy,

aufquelles je répons .-- Dilcfiur meus mihi , æ aga i111 Je ne (gay.
apréscela ce qui le fait, car un mort ne. donnant rien ôt ne recc’.
vaut rien ,. iln’a de mouvement qu’a proportion qu’il eilmeu. je:

"ne croy pas vous avoir dit que lors que Je receus de la milericorde.
ce coup de glaive à deux trenchans,qui [ont l’Amour &la Douleur , je demande àméme temps. de mourir de ce coup div-in: 6e;
defir ef’t toujours vivant, ôt je vous laifle à juger quel embraie.
ment il porte dans le coeur. Il n’appartient qu’à; cette âme cmdansée de peindre au naturel les flammes de (on «mon il cit évitdent’qu’elle’a’parlé dans cette lettre d’une double mort , l’une na;

turelleï a; l’autre myfiique, 8K il cil ailé de voir, que la myftique:

tendoit à lanaturelle; je n’aurois jamais fait fi je voulois rappor;

.ter toutes les vertus de cette excellente Religienfe,.non plus que
lesgraces gratuites , dont elle a été enrichie: carrelle avoit un don
admirable du difcernement des elprits 3:elle’a’.fouvent prédit l’es

chofes a venir, elle a veules chelès- éloignécsïôc cachées , com.
me fi elles enflent été’prefentes de à découvert-5 &ellc avoitun.

don particulier-de guérir les maladies-corporelles 5c fpirituelles.
Mais j’ay crainted’avoir paflë les bornes de mon deËein, m’étant
fiétendu fur une-matioreque je: ne. voulois ’touCh’er qu’en paillant;
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C’el’t pourquOy je finis l’éloge de cette grande fervante de Dieu

par ,l’ellime que la Mere de (Incarnation faifoit de fa vertu 5 car
aptes qu’elle eut appris la nouvelle de la pretieufe mort ,elle ne
la con idera plus comme (a Difciple , mais comme fat MairrelÎe
St fou Avocate aupre’s de Dieu :c’efl ce qu’elle témoigne dans

la lettre fuivante qu’elle écrivit aux Urfulines de Tours, pour (e ,
confo-ler avec elles de la perte qu’elles croioient en avoir faire. Je
[gavois quelque chofe des mifericordes St des bontés deDieu envers
’ (a fidelle fervante, mais j’ignorois fes penitences,lefquellès jointesâ
l’état de grace qu’elle a porté toute fa vie , la rendent armement

bien grande devant Dieu. C’efl ce qui fait que j’ ay recours dans
mes befoins , afin que luy ayant cré fi unie durant a vie,ie le fois encore plus parfaitement apre’s la mort. Pour ce qui eft de ces grau-

des penitences ,comme je viens de dire; je les ignorois , mais je
n’en luis pas furprife ,car Dieu les exige quelquefois par juftice,
des ames qui font dans l’état des graces interieures où elle étoit.
S’il ne l’a point encore manifellée,je ne-la croy pas moins fainte :

caril ya des ames que Dieu a tenu cachées durant leur vie. St
qu’il cache encore aprés leur mort , refervantâles manifefler au
jour dujugemenr pour fa plus grande gloire , St pour la confufion ’
des ames reprouvées ui n’auront pas fait bon ufage de fa grace.

Priez Dieu queje ne ois pas du nombre de ces ames criminelles. .
A Mere Marie de la Nativité n’a pas été feule qui ait marché L. tu. I

I fur les as de la Mere de l’Incarnation , la Mere Angeli- 4’ le
ue de la. Va liere de la Conception l a fume de pros 5 St elles ont 4,145-

. 4 , . , . . , un,

té toutes deux unies d’un lien li faint St fi religieux que ce feroitvque-ds

une iniuflice de les vouloir feparer. .

Celle-cy fut révenuë des fon enfance d’un efprit de picté St

de devorion qui uy donna de l’averfion du monde St de toutes [es
vanités. Mellîeurs (es parons la voyant ainfi portéeà la vertu, la
donnerent fort jeune aux Meres Urfulines de Tours afin qu’elle
pût être élevée felon fes inclinations dans cette école de vertu;
Toute jeune u’elle étoit on l’eût prife pour une Religieul’e par-

faire, fifon ha it ne l’eût diilinguée, à caufe des excellentes ver;
tus u’on luy voyoit pratiquer , St de la fagelÎe qu’on voioit reluire

en a conduite. Elle avoit mille petites addrefiès pour obliger fes

compagnes. Elle obfervoit avec une charitable inquietude ce
qu’e les vicient befoin ou ce qui leur cuvoit faire de la peine,
Stenfuite elle leur rendoit les devoirs de a charité, fïsmexaminet

vI.
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E la privation des chofes qu’elle leur donnoit ne luy cauferoit pointa
quelque incommodité,ny f1 les bons offices qu’il leur rendoit,.n’e luy:

cauferoient point quelque dilgrace. L’Amour l’aveugloit à les

interdis ,-St ne luy ouvroit les yeux que pour voir ce qui étoit
avantageux aux autres. Il y en avoit qui étoient naturellement
peureules, St qui ne pouvoient demeurer feules pendant la nuit:elle enavoit de la compallion , les prenoit charitablement dans.
fou lit pourles délivrer de cette crainte qui caufe quelquefois des;
accidens bien fâcheux dans les enfans. Mais fa charité fut bien; t
tôt recompenŒe, par un long exercice de patience que N être.
Soi neur luy envoya: car en ayant pris une ui étoit infeâée d’une

grange fort dangereufe ,, elle contracta fou ma , qui (e rendit fi o -’
niâtreafoncorps tendreSt delicat ,que l’on fut obligé de luy ai.
te au fein plulieurs incifions profondes , ou l’on appliqpoit nous les.
jours un appareil qui luy caufoit des douleurs fenil les , qu’elle.

fortifioit, non feulement avec patience ,, mais encore avec une:
jpye qui furprenoit tout lemonde. Ces. vertus qui: ne font pas communes parmi les enfans-, luy. gagnerent auliitôt le coeur Stl’ami.
rié de toutes les compagnes.- elles ne la. re ardoient plus comme
’une fille. du.commun,pSt le fentiment qu’e les en avoient accrutde telle forte que pluiieurs d’entre-elles., qui avoient plus de dîæ
cornement ne. l’appelloient que la Sainte.
Cependant que que inclination qu’elle eût pour. la vertu , Mer.

fleurs fes parens qui. l’aimoient tendrement la fouhaittoient dans.
le Mariage,St our céteffe’t ,ils la retireront: du Monailere afin
de luy faire voir e mondeSt de luy en donner du goût. Mais il en

arrivaitout- autrement car comparant fes vanitez. avec les delicesr
qu’elle avoit goûtées dans la maifon de Dieu ,elle. en conçut unetelle averfion qu’elle ny. pouvoit plus vivre..
Son cœur étant donc ’désja dans le Monaflere, elle pria les Par.
rens avec tant d’inflance de luy permettre d’y. retourner , non plus-

pour y demeurer en qualité de peufionnaire; mais afin d’y proudre l’habit de Religieufe., Std’y. demeurer le refie’ de les joursr
que leur pietéluy accordaenfin ce qu’elle defiroit , quel’quc’dou-

leur qu’ils finirent de la perdre. Ils luy demanderent feulement pour:
leur confolation qu’elle. demeurât encore avec eux. quelques jours»

afin de (e divertir,parce;que c’étoit le temps du carnaval. Mais
la raifon qu’ils apportoient: pour la retenir, étoit celle qui la pref-fuit-de pourfuivrefa retraite , les plaifirsdu monde ne luy étant rien)
mcomgqraifondeceuxdu. Ciel quitavoicnt- pour elle. bien d’un»,
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tres attraits. iAinfi quelque diligence qu’ils apportail’ent’ retarder fon deliëin ,l’amour de Dieu l’emporra par dcffus celuy de la
chairStdu fang , St toute viüorieufe de la tendreffe qu’ils luy té-

moignerent",ellefe retira accompaonée feulement de fou Ayeule,
Madame faMere n’ayant pas eu alÏËez de force pour la conduire,
ny pour fe priver elle-me’me d’une fille qui luy étoit fi chere.

E le ne fut pas plutôt entrée dans cette maifon de Dieu qu’elle
demanda l’habit avec toutes les inflances que (a ferveur luy pût
fuggerer. On luy reprefentoit qu’elle étoit trop jeune , St que fa
foibleflèjointe à-fon bas âge ne luy ermettoit pas de porter un joug.

qui demandoit tout enfemble de a force St de la maturité. Elle
fit bien voir par fes fages ré onfes que la maturité ne luy manquoit
pas t St que pour la force, on courage étoit capable d’y fup léer.
Enfin elle fit paraître tant de ferveur , St un fi’grand délit de à) voir

au nombre des E ufes de Iefus-Chrifi ,. que la Superieure fût;
contraintedeluy onner l’habitâliâge de douze mon ans,qu’el-

le reçiutavec une devotion extraordinaire ,St dans des difpofitions
qui ne reflentoient rien de l’enfance. On luy donna en mémo temps-

le nom d’Angelique de la Conception, car auparavant elle le
nommoit lfabelle , nom qui luy étoit tres-convenable , car elle.
étoit Angelique en toutes manieres ,en pureté , en innocence, en v
candeu,en bonté , en vivacité d’efprit , St même dans (on corps ,. ,

car elle étoit tres-belle de vifage, en fortefiqu’on lu difoit quel- .
qucfois qu’elle reflèmbloit a ces belles images de la aime Vierge:
qu’on voioit dépeintes dansles tableaux- Ce fut à cette occaiiop
qu’elle donna des’marques du mépris qu’elle avoit du monde St
d’elle-même, car faifant reflexion que la beauté qu’on loüoit en

elle luy pouvoit être un fujet de van.ité,St à d’antres un fujet des

tentation St de chute , elle rit la réiolurion de la détruire tout
d’un coup , St de pre’venirla aitrilTure que la vie penitente qu’elle:

emballoit y devoit faire infenfiblement. Pour cét effet elle prit:
des linges qu’elle faifoit chaufi’er jufqu’â brûler ,puis elle s’en frot-

toitle vifage avec tant de douleur, qu’enfin elle y mit’le feu quil-

en peu de temps en changea les traits St le teint- Cette innocente
Vierge (gavoit que l’Epoux celeite aime lus la beauté de l’amequecelle du corps ,qui n’elt qu’une vanite paEagere , St c’efi ce"
qui lui,v fit prendre le del’l’ein de perdrel’une pour conferve: le luflret

a; l’éclat del’autre. l

Lorfqu’elle étoit dans le Noviciat la Mere de l’I’ncarnation qui?

étoitfoûmeitreflèdes Novices fut furprife de fioit une fi-grandoi .
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’ferveurSt tant d’ouverture d’efprit pour la vie interieure dans un
âge fi peu avancé , St ce fut dés ce»tenips.là que’cetre Novice
commençai feremplir de fes -?lu’mieres qu”elle conçut pour elle
une afieiStion filiale qu’elle a coufer’véejufqu’â l’a mort. Mais cette

Merefut’bien plus étonnée dansla fuite du temps de luy voir pra.
tiquer les vertus Evaugeliques dans un degré qui n’efi propre qu’aux
parfaits. Son amour de Dieu étoit fi ardent qu’on l’eût quelque,fois prife pour un Seraphin. Ce luy étoit allez d’entendre’pronou’-

cer ce motAmour de Dieu, pour en êtretoute peuctrée, St fou
cœur qui toujours preft à prendre feu , en étoit auiiî. tôt embrafé.
C’étoitJâ la caufc de fes ravilfemens qui étoient fort frequens.

Une Reli ieufe étant allée dans une Chappelle pour y faire es devorions fa trouva feule ravie en extafe St fans aucun ufage de lès
feus; elle fe retira auiii-tôtâ l’écart pour ne point rompre l’attrait

de Dieu qui la tenoit fi doucement St fi fortement attachée,fe
contentant d’obferver le temps de cette extafe qui dura deux heu.
res entieres,St fa mauiere qui étoit fi devote qu’elle en demeura

prefque ravie elle’méme. ’ i

Une autrefois étant allée au jardin avec une autre Rel i gieufe afin

defedélafl’er, l’efprit de fes applications ordinaires Î, leur difcours

tomba furies o rations de la graoe dans une ame qui ne s oppolè
pointâfestouc es. Cette matiere étant conforme a leur ùclination St à leurs difpofig’ous interieures,elles fe retirerent à l’écart
pour n’être point veuës ny diverties de leur entretient” A.peine la

Mere Angelique fut-elle aiiife qu’elle demeura tout à Coup immobile St fans paroles, Alors fa compagne ne l’eriteudant plus parler St s’étonuant d’un filence fi fubit , la regarda , St la vit ravie hors

d’elle-méme ,fon’viiage tout couvert deiarmes , avec un vermill ion St un éclat qui montroient aflèz de quel feu fou ame étoit embrafée. Il étoit évident qu’elle experimentoit en elleméme les

opérations de la grace dont elle venoit de parler avec tant d’ardeur: ce fut ce qui l’arre’ta fifubiterneut , St qui fit éclater au tra-

vers de fou vifage comme au travers d’un cryfial tranfparant la
lumiere fainte dont elle étoit tinterieurement éclairée.
Apres que ce raviffemeut fut paffé St qu’elle fut reveuuë à foy,
celle qui l’accompagnoit reprit adroitement le difcours, Comme s’il
n’eût point été interrompu, de crainte de bleifer fou humilité. Elle
remarqua feulement qu’il y avoit plaifir à l’entendre parler de Dieu
St des chofes f pirituelles apres cés pieux trauf ports aiufi qu’apres les

autres femblables,Tur tout quand elle fe trouvoit avec des perfonnes
k.

I
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déconfis-ace, car alors elle parloit fans reflexîon St felon l’abondan-

ce de fou cœur , St fesparoles étoient fi ravinâmes St fi embrafées
du fende l’amour divin , qu’il eut fallu être plus froid que le mar.

lare, pour n’en pas refleurir la chaleur. Ces extafes paroiflbient
peu, quoy qu’elles fuirent frequentes -,-mais elle ne les put cacher
pendant qu’elle fut Maîtrcffe des Novices , parceque fes filles
ayant continuellement à traiter avec elle , on la trouvoit airai-rôt
en quelque lieu qu’elle fe retirât. L’on a remarqué que c’étoit prin-

cipalement auxafeites. de la .faiute. Vierge, que Dieu la ravill’oitde

la forte afin. de recompeufer par des Carreiles extraordinaires la
devotion qu’elle portoit à La n’es-fainte Mere. L’amour deDieu

ne peut .étre parfait fans celuy du prochain , car ,ce n”eft pas aimer
Dieu ,quede ne pas aimer «celuy qu’il aime ,en qui il a imprimé
lestraits de: fou image , pour qui il acree’ le monde ,3: qui il a dans

né fou propre Fils , St a qui il promet de fe donner encore fuyméme dans les .delices du l’aradis.. Aufli la Mere Angélique ne
fe contentoit d’aimer Dieu en luy-mémé , elle l’aimoit encore

en fou image , recherchant tous les moyens pollibles de fe confommer au fervice de fou prochain. Sitôt qu’elle remarquoit que fes
Soeurs avoient quelque infirmité de corps ou quelque foiblefl’e ,
d’efprit, elle embraifoit cette occafion comme une grace finguliere que le Ciel luy prclcntoit.,afin.de fe rendre leur infirmiere , a:
en cette qualité il n’y avoir iervice qu’elle ne leur rendit. Les

attions les plus viles , St où la nature a le plus de repugnauce,
étoient celles qu’elle recherchoit leplus, ac elle avoit unefainœ
jaloufie quand elle le voyoit prévenuël par une. autre. Si quelqu’une tomboit malade. d’une maladie dangereufe, St qui fepût
communiquer , elle le donnoit auffi-tôtà elle pour l’aflifler ,taque l’ona eucorcinveu peu. de temps avant fa mort,.où toute infirme St moribonde qu”elle étoit,elle provenoit- cesfortes demalades- dansleurs befoins , St, la. feule charité luy donnant des for»
ces Stdu courageaua défaut de: celles de fou corps-,elle leur rendoit des fervices incroyables; Auiii étoit-elle l’azile St lerefugo
affuré. des infirmes, car elle n’enlrebutoit jamais aucune, St jamais elle nefe-r’ebu’toit elle mémo de leurslinfirmitez. Sur tout
quand: on avoit des malaiiesfecrettes ,c’étoitrtoûjours il la.Mere
Angeliquequ’ou s’addreffoit, St elle en a gouverné St pensé plu-

fieursrdie cette nature , dont. on ne s’efl- jamais, appercen ,pcarentre

les bonnes qualitez de cette Merci, elle avoit’celle. cy par excelliante:de. cacher toulours autant qu’il-luyétoitpoifible le bien que.-

29.3 LA VIEDEsLA MERE’MARIE

Dieu luy faifoit la grace de faire. Ce qui rendoit encore fachari-

té lus éclatante, c’elt qu’elle la pratiquoit au réjudice de fer

commoditcz St de fes interdits : car elle fe privoit e tout ce qu’elle

avoit pour en accommoder fou prochain. Œgnd elle voioit que
quelque chofe manquoit à une Sœur , quoy qu’elle fe fut dépouillée de tout, elle trouvoit aulii-rôt ce qui luy étoit uecefi’aire. Sa
charité ququue pauvre était inépuifable , St fuppléoità tout, ce

qui faifoit dire quelquefois que fa charité étoit un magazin qui ne

manquoit de rien. Sa Superieure voyant qu’ellene pouvoit rien
garder, faifoit fauvent des vifites dans fa chambre ,où elle trou.
. voit toujours quelque piece de manque tantôt a ion lit t tantôt à
fes meublesdout elle avoit accommodé les autres , St, quoy qu’elle

fût ravie de la voir fi zelée dansle pratique de cette vertu chré-

tienne , elle fut neaanius obligée de luy défendre de lus rien
ôter de fa chambre de crainte qu’elle ne fût. incommodée par la

privation des chofes qui luy étoient neceifaires. Mais fa charité
étoit trop indufirieufe pour ne fe pas accorder avec l’obeïffauce St

- ne pas trouver des inventions pour foulager celles qui avoient befoin de fecours. Un jour une Religieufe luy dit qu’elle avoit une
faim continuelle St qu’elle ne trouvoit point de moyen de fe rafla.
fier. Ce fut allez dira cette bonne Mere: Il n’y eutpoint d’adref.

fedont elle ne fe fervit pour luy donner quelque chok a man cr,
St afin qu’on ne s’cna perçut point , St pour luy ôter a elle-morne

la confufian de ce be oin,elle faifoit fi bien qu’elle trouvoit ar tout
dequoy foula er fa faim 5 car elle cachoit dans les lieux où e le avoit
coutume d’al er,St fur tout dans la chambre où elle travailloit,
tantôt une chofe,tantôt une autre , en forte qu’il ne tenoit qu’à.

elle d’en preudreSt de fe fatisfaire. Mais enfin trouvant toujours
les chofes dans le méme état qu’elles les avoit mies , elle luy de.

manda pourquoy elle n’en prenoit point pouvant il facilement
contenter fou appctit ,aquoy l’autre fit réponfe,que ce qu’elle en
avoit dit n’était que ont exercer fa charité ,Stpar. ce qu’elle pre-

noir un fingulier plaiEr danslesindufiries dont elle fe fervoit pour

la pratiquer. v -

Mais où fa charité étoit admirable c’était a l’égard des perfon-

nes qui luy avoient rendu de mauvais offices , car .c’étoient celles
qu’elle prevenoit avec le plus d’affeâion. On luy a fouveut veu
rendre des ferviccs confiderables à quelques-unes qui l’avaient fort

maLtraitrée, Stqu’elle fçavoit fort bien le ouvoir faire encore
dansl’occafion .- Mais fan coeur étoit bien élôignédes feutimens
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de la nature 5 St comme on luy difoit quelquefois qu’elle faifoit les
chofes fans difceruement St que celles à qui elle s’attachoit davan.
rage n’étaient pas fes meilleures amies, elle foûrioit agréable- meut , comme voulant lignifier qu’on ne pénétroit pas le motif pour

lequel
elle
enasufoi-t
l,’
Sa charité ne
fe bornoit
feulement à ainfi.
fes fœurs Religieufes,
elle s’étendait encore aux filles feculieres tant externes que penlionnaires. Dans le temps qiî’elle étoit, la M-aitrelfe de celles-c

elles tomberent toutes malades; les Sœurs Couverfes le furent aulii, -

&avec elles laplus grande partie de la Communauté. Ce fut en
cette rencontre qu’elle donna des marques de fa generolité,Sc
qu’elle fit voir que la charité peut tout : car toute faible St délicate qu’elle étoit , elle prit le foin de tout, St fit des chofes qui furpre.

noient tout le monde.Elle étoit ravie de fe voir dans les fonétions
des Cpnverfes, St la joye qu’elle en avoit luy faifoit tirer des forces de fa faiblelfe,en forte qu’elle fit elle feule ce que trois erfaunes des plus robul’tes enlient eu peine à faire. Lors qu’elle croit remployée à l’inflitutionselle faifoit toujours le choix des filles les

plus miferables St les pluspauvres afin de les inflruire : Et entre
celles-cy les plus fales St les plus gâtées de vermines St de playes
étoient fes plus cheres ClCllCCS 5 car outre la pâture fpirituelle qu’el-

le donnoit a leurs aines , elle prenoit encore foiu,de leurs corps avec
une charité de more: Elle nettoiait leur vermine elle penfoit leurs
playes ., St elle les careffoit avec des teudrelfes qui remplilfaient
toute la maifon d’étonnement , qu’une fille d’une confiitution li

y delicate pût avoir le cœur alfez ban pour penfer des maux capables de le faire bondir aux plus courageufes; Et en elfet’il y en eut
une fi gâtée que les Sœurs Converfes fe lalferent de la foulager St ne

la purentplus foui-’frirzMais la charitable More voyant cette enfaut fur le point d’être abandonnée en prit le foin auliLbien que
des autres , St la rendit nette St entieremeut guérie en fi peu de
jours , que l’on en attribua la guérilbu plutôt à un miracle qu’a
une indul’trie purement humaine.

Entreles proprietez de la charité,felon que S. Paul les décrit,
la patience tient le premier rang. Aullî la More Angélique animée
del’efprit dela dileélzion au point que je viens de dire , a fouffert
au delà de ce que pouvoit une performe aulfi delicate qu’elle étoit,

St il cita croire que Dieu lu avoit donné non feulement une grace interieure our aimer fes douleurs , mais encore une force dans
le corps pour les pouvoir fupporter , afin de la rendre fur la terre

Nu
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une parfaite imago de Jefuyfoufit’rant St mourant. Les gouttes, le;
maux de deus, les langueurs , les vomilfemens,les maux d’ollomach’

étoient fos infirmitez journalieres fans celles que la Providence luy
envoioit extraordinairement. Sa vie s’ell: toute palliée dans les donlcursi en forte qu’on peut dire avec verité qu’elle n’a pas été un mo-

ment faus lbuffrir. Cependant elle aimoit fes croix St ne pouvoit
foulfrir qu’on luy procurâtdu foulagemeut : li on luy vouloit preâ
parer des remodes , elle prioit quel’oii n’en prit pastla peine , difant

que li ce mal u s’adoucilfoit , il en reviendroit bientôt un autre,
St qu’il importait peu quel mal ou eûta foufi’nr : Si l’on vouloit
prier Nôtre-Seigneur. de luy rendre fa fauté ,ellc iupplioit que l’an

n’en fit rien; car, difoit.e1le,Diou veut queje foufre; St ilne faut
pointfairede violencea’ fa volonté. Et en effet elle était fi perfua-»
déc que Dieu vouloit qu’elle fouffrît ,qu’elle entroit dans fes clef.

feins St ajoûtoit des peines volontaires a celles que fa Providence
luy envoloit prenant de longuesvdifclplinesfit portant des ceintures.

pleines de pointes nonobflant fesinfirmitoz St. fcs faiblelfes. Erparceque les forcesluy man noient bien fouveut, elle portoit les
difciplinos âfes amies St confidentes fo mettant à genoux devant
elles St les priant dola châtier St de ne la point épargner. En toutes fes maladies elle ne vouloit point d’autre nourriture que celle
de la Communauté z ce n’était mémo qu’a l’extrémité qu’elle

alloit à l’infirmerie 5 car elle tâchoit autant qu’elle pouvoit de
fe fervir elle-mémo , ne fouffrant jamais qu’on luy rondît aucun
fervico ne lors qu’elle n’en pouvoit plus. Souvent on la trouvoit

en défai l.ance,St fe traînant avec peine par les dortoirs ,Sc ce
n’était que dans fes épuifemens oxtrémos qu’ollefouffroit’ qu’on

la portât âvl’appartementrdes malades., x

Dieu la nourrilfant ainfi du pain de la douleur, elle prenoit fa

canfolationStfon plailîrdansles loêtures des Ouvrages de la More de l’incarnation-I, qu’elle avoit recueillis St copiez avec un tra, vail incroyable. Car c’oll: à elle que je fuis redevable d’unebonne partie des memoires quei’emploie dans cette I-Iifioire. C’était
donolal qu’elle trouvoit du rafraichili’ement ,car elle étoit li por-

fuadéeque le faint Efprit-condifoit-la plume de fa fervente en tout
ce qu’elle écrivoit, qu’elle ne pouvoit lire fes écrits fans en étre feu.
’ liblement touchée , en forte qu’on l’en a veuë quelquefois verfer

en abondance des larmes de tcudreflo St de devotion. Aulii m’a.
t’elle quelquefois écrit que Dieu nola lailfoit vivre parmy. tant

de foufirances St de langueurs que. pour luy faire voir la vie ad.
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gmirable de cette Mere 8c la confoler par les exemples de vertu
girelle luy voyoit pratiquer. Mais non , il la faifoit vivre pour un
’ ujet que je vais rapporter,&qui fera voir le grand credit qu’elle avoit aupre’s de Dieu.

Elle avoit une nièce dlun’ nes-grand merite pour les qualite-z
naturelle-s , mais qui le trouvoit engagée dans un lieu 8: dans des
liensibien dangereux à (on fallut. L’on ne le peut imaginer les
avœux , les prieres , les epellerinages, a: les .penitences qu’elle fic

pour obtenir du Ciel une grace capable de rompre les engagemens.iElle y employa même lepouvoir que la Mere de l’Incarnation savoit auprès de Dieu, laquelle luy fit enfuitercette réponfe
pour la confoler: Tous vos proches me touchent de prés , mon
intime Mere,& le fujet qui vousafilige,m’afilige,j’en ai eu connoiflànce dans ce bout du monde , 8c je vous diray que nousavons
entrepris l’efpace de dix femaines de grandes devotions Gade graudes enitences en l’honneur de la pallion de Nôtre Seigneur,afin
,qu’i plût ara bonté d’y mettre ordre,&:d’opererle alu: de qui .
vous pouvezî’uger: 8c indépendemment detout çIaJ’ay encore en

mon particulierl’aEaire fortâcœur. Confolez-vousl, mon intime

Mere,
en cette pefante Croix. A
Mais tous (es efl’brts ne furent pas capables de gagner le cœur
de Dieu. Cette ame Angelique crut qu’aux grands maux il falloit
de grands remedes. C’efl; pourquoy elle s’offrir à Dieu en efprit

de vidime ont fouffrir toutes les peines a: les difgraces de cette
vie, afin d’0 tenir de (a bonté une ame qui1uy étoit fi chere. Dieu

eût fon facrifice pour agreable , car outre (es douleurs ordinaires
-elle.fut tellement accablée de maladies-6c confumée en tout fou
’corps, qu’on peut dire d’elle ce que nous liions de faim Baille , qu’elle n’était plus qu’un ’fquelette couvert d’une peau que les os per-

çoient de toutes parts, en forte qu’on ne la pouvoit toucher , se
gu’elle ne pouvoit elle-même toucher, quoy que ce fût fans fouf.
l rit des douleurs tremiguës.a Ces fortes lècoufles ébranlerent cet-

te ame, mais elle ne la renverferenr pas : elle demeuroit entre le .
bien a; le mal ,panchant tantôt dlun côté , tantôt de l’autre, vau-

lantôcne voulant pas, comme le lâche, dont parle le Sage. Mais
enfin fa charitable Tante, qui vouloit tout perdre pour la fauver,
le renommant de cette parole de Nôtre Seigneur , qulon ne peut
avoir de plus grande charité que de donner la vie pour [es amis ,
s’ofi’rit de mourir pour elle dans la croix où elle étoit attachée à
fan fujet depuis tant d’années, Dans l’épuifementbpù elle étoit
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c”e’toit l’unique chofe qu’elle pouvoit faire , mais comme elle don.

rioit tout , elle entendit aulli (a demande, riant Dieu deluy faire
une grace entiere la déraChant tellement u monde, qu’elle le retirât dans un Cloillre pour le fervir le relie de fes jours. Ce fut à:

ce coup que la charité demeura viâorieufe, car des ce moment
l’on vid une volonté toute gagnée â Dieu 8c qui ne demeuroit
plus dans le monde qu’à regret. Il femble. que Dieu avoit affuré

cette Mere de ce qu’il avoit envie de faire,car quelques-unes de
[ès amies la confolant , de ce que Dieu avoit enfin exaucé les voeux,
elle leur dit : Dieu (oit beni , mais cela n’arrivera qu’apre’s ma

mort. Et en effet trois mois après cette fille le retira dans un Monaflzere de, Carmelites , où elle donne aujourd’huy d’eXcellens
exemples de-vertu Je d’efperanee d’une future fainteté. Dela for.
te la Tante à fauve, la Nièce en le, perdant, à l’imitation de (on.

Epoux qui a fauve le monde par fa mort.. l ’
C’était dans l’oraifon qu”elle puifoit- les motifs- de fagell’e , 8c
la Force pour foufi’r’ir les douleurs qui luy étoient continuelles : car»

a peine eût elle aueint l’ufage’de la raifon que Dieu luy donna de:
l’inclination àla priera :on la voioit fe porter âfaire des devotions

extraordinaires dans toutes les occafions, 8C- dans lespetites difgraces qui luy arrivoient , Dieu étoit (on recours 8c fou azile.Mais tout;
cela n’étoit que des difpofitious à: l’union fublime où Dieu l’éle

va depuis :car déslors qu’elle fut revêtue: de l’habit de Novice, (on

Cœur 8c (on efprit étoient dans une élevation qui le trouve rare.
ment dansles perfonnes qui commencent. La Mere de. l’lncarnlation jugea bien qu’elle avoit le. don d’oraifon , en quoy elle ne.
le trompa pas, parceque ce’t exercice, luy devint enfin fi facile a;
fi familier , que ce luy étoit prefque la mêmechofede vivre. ô: de l
faire oraifon. Par cette afliduité elle étouffa tous. les fentimens.

de la nature, &ne vivoit-plus que de ceux de la grace. A la Voir
8c si l’entendre , c’étoit une performe morte dont] ES u s-C H tu s r;
étoit l’ame a: la vie .- car elle. ne vivoit ’quepar luy , à: à peine pouVoit-elle refpirer ou’dire une parole , qu’on ne l’entendît dire, cel--

les-cy : viveJŒ su s , vive h su s , comme. li elle eût voulu direcomme faim Paul : Ce n’eflpda me] qui rait Je]? 1E S VS-CHRIS T

gui rait en ma] : ou fi elle ne les difoit pas au dehors,on voyoit,
bien qu’elle en avoit lefentiment ,je qu’elle. les proferoit dans.

fou cœur. . V

Etant ainfi unie à la fource des lamieres , il ne faut pas s’étonner
.fi;.clle.d.é.couvroit les fecrets des coeurs z quand une ipctfonne. s’ap,..
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FYOCBOÎE d’elle , elle voioit aufli-tôt ce qui fe pailloit dans fou in-

terieur ,ôcle mauvais état de fa confcience ,ququn’elle fit pour
le dillimuler , a commeelle en connoilfoit diliinôtemcnt les difpolitions , elle y appliquoit des remedes li propres qu’elle en étoit
aullitôtfoulage’e. Dieuluy avoit aufli donné la grace du difcerne-

ment des efprits -. car quand quelque performe luy parloit elle
voioit Clairementla voye que Dieu tenoit fur elle , 8c celle qu’elle

devoit tenir pour aller à Dieu. Enfin elle a quelquefois connu
les chofes à venir par une lumiere prophetique 5 8: il me feroit Facile de donner des exemples de tout cela, fi je ne craignois de m’é-

loigner trop de mon principal deEein. je diray feulement qu’une
Novice fe croiant dans l’impuifl’ance de faire profellion à fon jour
deliiué , prit la refolution de la differer , parce qu’elle n’y étoit pas
difpofe’e de fa part ,’ 8c qu’il y avoit des afiàires à regler avec fes pa-

rens ,lefquelles ne. le pouvoient pas être allez à temps. La Mere
Angelique qui étoit fa maurelle de Noviciat , l’allùra qu’elle la fe- ’

noir on iour, a: contre toutes les apparences que cela pût être,
luy donna ordre-de s’y preparer:mais la Notice qui ne voioit ny
jour ny difpofition 5 ne s’y pouvoit refondre. Alors fa aniaitrelfelav
reprit du-peu de confiance qu’elle avoit en Dieu , luy difant. qu’elle
la feroit afl’urément s &afin qu’elle n’en doutât point, elle la dif-

pofa âcette granfie aâion de la même maniere que fi toutes chofes enflent été en état, En effet lors qu’on y penfoit le moins ,85

contre toutes les apparences humaines , les obllacles de cette Profeilîon furent levés en un moment , les affaires qui la devoient:
retarder furent concluës,&la fille fitfesvceuxavec une joye d’autant plusfenfible , qu’elle avoit été moins efperée.

Toutes ces grandes vertus étoient appuyées fur l’humilité qui
ell’ le fondement folide de la perfeéiion Chrétienne. Car qu0y.
qu”elle eût tous les avantages de naiŒance ,d’efprit 8c de vertu , elle
avoit neanmoins un fentimentd’Clleméme aulli bas que li elle. eût
été la derniere de toutes les creatu es. Elle étoit d’une famille des

plus noblesôcdes plus anciennes de la Touraine , laquelle même:
avant que de palier ençcette Province avoit éclaté. en grandeur
5c en perfonnes illuf’tres durantplus de quatre fiecles dans e Bourbourrois, où les airiez qui fe nommoient le Blanc , étoient Seigneurs
de la Baume.]e feray feulement mention dePierre de la Baume qui
conduifoit l’arriere-ban fous Charles V I Il’ôc qui étoit la terreur

des Anglois à; des Boutguignons,pour les avoir fouveut mis en fuite;

Asanttout cela, plus l’an-monte dans les fiecles plus ou trouve
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d’élévation &denoblelle dans cette illullre maifon. Ma15je palle
tout cela fous filence pour venir a la Mere Angélique qui en iera à.
jamais un des plus beaux ornemens. Moniieur fon Pere avoit époufé la fœur de Monfieur de Beauvau le Rivau,laquelle.avoit aulli une
foeur qui époufa le Marquis de.,Choify aîné de la maifon de l’I-lô-

pital. Dieu benitle Mariage de douze enfans , làavoir de fept garcons 8c de cinq filles , qui excepté un fils 8c une ile qui monrurent
jeunes , furent tous élevez dans une picté héréditaire en cette
maifon auliibien que la Nobleflè. L’aîné’de tous fut receu à l’âge

de dix fept ans alla Charge d’Ecuyer du Roy devant le fiege de la
Rochelle, oùil fit des aérions de valeur,commeil fit encore depuis
au fiege de Corbie , a la bataillede Rocroy a: à celle de Sedan , qui
porterent par tout le Roy à recompenfer fes ferviccs des premie-’
res Charges de l’armée. Le fecond ô: le quatriéme furent tuez jeunesà l’armée -, l’un au lie e de Philisbourg , et l’autre a celuy de

Danvilliers, apres avoir En: des aérions qui furpalfoient la crtée
de leur âge. Le troifiéme qui étoit Chevalier de Malthe fut tcheri
(le Louis X Il I. d’heureufe memoire , qu’il pailloit fouveut feu!
lesapréfdinées entieres dans fon cabinet a l’entretenir des Mathematiq’ues, dans lefquelles il étoit tres fqavant. Dés l’âge de vingt il:

ans il fut fait Maréchal de Camp , sa peu aprés nommé Lieutenant
general de l’armée du Roy en Catalogne, où il fu-ttué devant Leri-

da. Ces quatre freres étoient nez pourla guerre z mais on ne peut
dire ce qui étoit le plus recommandable en eux , ou le courage ou
la douceur m’ayant dans toute leur vie jamais ’ure’ ,8: n’ayant jamais frappc’ performe que dans le combat. L’aime fur tout s’ell: rendu

confiderable par fa picté faifant tous les jours Oraifon mentale a
l’armée aulli exaâement que le plus devot Religieux , communiant

au moins tous les huitjours , à: portant fous fes amies une rude
haire. La Mere Augelique dont il fe fervoit pour avoir ces infimmens de penitence, luy envoya un jour une ceint-ure de fil d’argent â quatre rangs de pointes qu’il portoit fort fouirent. Avec
tout celaile’toit toûjoutsle premier à la tête de fes troupes dans
les belles occafions , tant il cil véritable que la generofité ô: la
picté font deux vertus qui fe donnent un grand fecours quand une
Fois on a trouvé le fecret de les accorder. On luy offroit enfin les
premieres Charges de l’armée,qu’il refufa voulant fe retirer aptes

vingt campagnes de fervice , pour fe preparer à une fainte mort par
le mépris des grandeurs du monde, 1k parla pratique des plus excel.
lentes vertus de l’Evangile. A cét effet il apprit la Pharmacie ,6: fit
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apprendre la Chirurgie à fou valet de Chambre,pour gouverner
les pauvres de la campagne,où il fit des aclions de vertu 8c fur tout
decharité fiéclatantes 8c en fi grand nombre, qu’elles fuflîtoient

pour faire un livre d’exemples aux perfonnes de qualité. Les dernieres années defa vie il avoit un extérieur qui infpiroit la devotidn,

en forte que quand il entroit dans une compagnie , tout le monde
fe fentoit aufli-tôt faifi d’un certain refpeêc , comme fi l’on eut

veuun Ange du Ciel.jelaiffe adire le relie à quelqu’un qui voudra faire la recherche des belles aélions de fa vie pour en écrire

l’hifioire
entiere. .
Son cinquiéme frere nommé’Gille, fut dedié à l’Autel, Il cil aujourd’huy Évêque de Nantes 8c un des plus exomplaires Prelats du
Royaume par fa refidence en fon Diocefe 8c par l’on alliduité aux

fonàions de fa Charge. Le dernier de tous a été le R..Pere aeques
de la Vallierejefuite , qui porté d’un zele Apollolique cit a lé dans

la Martinique, pour travailler à la converfion des infideles. Mais
la pelle s’étant mife parmiles François de cette [ile , il fe confacra

aleurferviceôc y climort, Dieu voulant que celuy qui avoit tant ’
déliré de faufirir le martyre dela Foy , mourût de celuy de la charité. La premiere des filles fut nôtre More Angélique , qui entrantdans les Urfulînes y mena avec elle fa féconde foeur pour être élev’ée parmy’les P’enfionnaires,où par un effet de la predellinatiorr
de Dieu-quil’avoit dellinée pour foy , elle mourut lors qu’on l’en

vouloit retirer pour’l’engager dans le monde. Enfinàles deux dern’ieres ont fervi à faire des alliances , l’une ayant épouié le Marquis

de Bauvau , 8c l’autre le Marquis du Châtelet grand Maréchal de

Loraine. . P

Encorequ’il y eût tant de monumens de gloire dans la maifon de

laValliere, la Mere Angélique n’en tiroit aucun avpntage; Elle
ne parloitjamais d’elle mémé ny de fes parens , 8c rien ne luy étoit

plusinfuportable que quand on en parloit en fa prefence, 8c qu’on
difoit qu’elle étoit de condition. Dans ce généreux], mépris de l’é-

clat du monde,elle appritla mort de fou Pere de la Mere , a; de
fes freres fans verferunefeule larme. Elle mettoit far gloire 84 fa noblelTo dansl’humilité Chrétienne,ôt tout ce qui ne «fientoit pas

cettedivine vertu ,luy fembloit bas 6c digne du dernier mépris.
C’ell ce qui’luy donna la penfée de faire un vœu particulier d’hu-

milité , 8L aprés en avoir long- temps porté l’imprellion dans

fou ame, elleen prit enfin la. refolution. Mais avant que de l’execurer 5 elle demanda l’avis d’un Ecclefiallïique Doé’teur de Sur--

bonne 8c d’une grande pieté, quine fut pas de cc fendaient , mais
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qui luy confeillafagement de pratiquer cette vertu avec la méme
exaâitude ales mémes fentimens que fi elle en eût effeclivement

fait le voeu. Ce confeilluy plutôt-elle le garda fidelement toute fa
vie , recherchant avec une fainte avidité tout ce qui la pouvoit
abailfer ,ôzévitant avec le méme emprelfement ce qui luy pou-l
voit acquérir de l’eflime. Elle eût voulu être. rejettée 8c abandon.née détour le monde, ne pouvant foufliir qu’on s’attachâtâ elle;

8c parée que fa vertu se fes belles qualitez la faifoient fouveut rechercher , elle parloit adroitement de quelque autre performe avec
eilime,afin de détourner de ce côté la l’inclination 8c l’attache-

ment que l’on eût pu avoir pour elle. Cette addreflè étoit quelqucfois découverte-ôt-demeuroit fans effet, mais elle luy reüflilfoit

aulli quelquefois.
Ce fut dans ce fentiment d’humilité ôc de fa pro ré abjeétion
qu’elle refufa d’aller en un Monallere du Diocefe ’où elle avoit été éleuë Supérieure. On la voulut encore élite depuis en d’autres

maifons, mais elle a toûjours conflamment évité tout ce qui luy
pouvoit donner quelque éclat dans le monde. Son humilité pa0

rut encore davantage lorfqu’on la voulut retirer de l’Ordre
pour luy donner une des plus belles Abbayes du Royaume. Son
Direcleur voyant quefa fauté étoit meilleure, luy confeilloit de
ne pas laii’l’er palier cette toccafion que Dieu luy prefentoit de
luy rendre des ferviccs confiderables par le bon ordre qu’elle mettroit dans cette maifon , 8c par les exemples de perfeâion qu’elle
donneroit à toute laCommunauté.M ais-une ame aufli humble qu’éa

toit la Mere Angélique eut de la peine à fe foûmettre ace fentiment. De crainte neanmoins de s’oppofer aux ordres de Dieu,’
fur de nouvelles follicitations qu’on luy faifoit, 8c fon’Direâeur

étantabfent, elle prit confeildu Doâeur dont je viens de parler,
qui aprés avoir bien examiné fes difpoiitions , luy dit.,qu’il ne
croioit pas que Dieu demandât cela d’elle , 8c fur cette refolution
qu’elle trouva conforme a les fentimens interieurs , elle remercia
ceux qui la’preflbient , de l’honneur qu’ils luy vouloient faire ,
ajoutant que fon delfein étoit de vivre 8c de mourir dans l’humilité de la condition où Nôtre Seigneur l’avoit appellée.

Unjoura l’ouverture d’un livre qui traitoit de l’importance

qu’il y a de correfpondre a la vocation particuliere de Dieu fut
nous, elle eut une impreflion forteëc fenfible d’embraffer le plus
grand état d’abaiffement qu’il luy feroit pollible. La delTus elle
il: fentit prelféeinterieurement de folliciter fa Supérieure d’agréer
qu’elle
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qii’elle embrailàcl’étar de Sœur Converfe, comme celuy où elle

pourroit davantage fatisfaire le defir ardent qu’elleavoit de l’a-bjeétion. Mais n’ayant pû obtenir ce qu’elle demandoit, ny de fa

Supérieure ny de fon Direâeur, elle fe contenta d’offrirà Dieu
le facrifice de fa bonne volonté, 8c de faire une forte réfolution
de fe. porter toûjoursàce qui feroit le plus vil 8c le plus abjet, ce
qu’elle a fidellement-executé jufqu’a la mort. ’
N ayant donc pû entrer dans l’état ny .dans les fonâions des

Converfes,elle voulut. au moins en tenir le rang ,non feulement
en fon cœur , mais encore exterieurement z Car-elle pria fa Su erieure deluy perme’ttretie tenir à table la .derniere place , non eu.lement aprés les Reli ieufes de Chœur ,mais encore aprés les
Converfes , ce quiluy En: accordé i 84 afin qu’on ne connût pas le
motif d’humilité qui luy faifoit prendre cette place , elle difoit
qu’elle fe mettoit proche de la porte , afin que cela luy fût plus

commode lors qu’elle auroit befoin de fortir. .
Si elleife portoit avec tant d’ardeur à des humiliations volontaires , elle recevoit avec bien plus. d’amour celles qui feyprefentoient

de la parc de la divine providence. Jamais elle ne s’en plaignoit
pour grandes qu’elles fuirent: Une performe élevée en dignité 8c
qui avoit autorité fur elle l’ayant traitée avec indignité a: dans

le dernier mépris, il ne fortit pas une feule parole de plainte ny de
mécontentement de fa bouche , a elle ne fouffrit pas méme que
fes amies luy compatilfeut en cette rencontre,non plus qu’en rou-

tesOn les
autres rencontres. ne peut pas ellre plus pauvre qu’elle étoit (je joins la pauvreté avec l’humilité, à caufe de la liaifon que ces deux vertus

. ont enfemble. ) Elle cherchoit les vieux habits de la maifon a;
s’en faifoit un’dont elle fecOuvroit, a; pour cacher la vertu fous
un prétexte de commodité ,ellc difoit que les neufs étoient tro
pefans 8c incommodes. Il étoit difficile de retenir ce zele qu’elle
avoit pour l’abjeétion, car comme l’on étoit bien aife de la fou-

lager, on ne fe pouvoit défendre de luy donner ce qui étoit le pire,
de telle forte qu’une performe de qualité l’étant un jour allée viliter,& l’ayant trouvée tres-mal vétuë , crut qu’on la nein cuit:

elle en fit des plaintes , mais on luy fit une réponfe dont cl e fut
fatisfaite 8c édifiée.

llen étoit de fon vivre comme de fon vétir : lors qu’elle étoit

Maîtreffe des Novices,elle avoit un foin tout particulier de ramaiferles telles du pain de fes Novices-jufques aux plus petites

.h.’Oo
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croûtes , 8c c’étoitlà fa nourriture , elle circonfervoit le relie dîna.
le tiroir de fa table pour s’en fervir à fes befoins,quelques dures quid.
le fuirent , quoy qu’elle en fut notablementincommodée a caufe de

f6:
maux
de .P-L’humilité-ôc
deus. Ilaapauvreté
l en étoient
(hé dit-ay.
je de fachambre
les ornemens : fes ameublemcns étoient les plus fimples ô; les plus

ufez de. la maifon scat. elle avoit cette pratique excellemment. env
ufage ,de choifir toûjourslepireôc le moins commode quand elleavmt leçchoix des chofes. Parmi-mémé cette. extrême fimplicité-

non feulement il n’y avoitrien de fuperflu , mais fes necellitez luy.

manquoient bien fouveut, a; elle fe, contentoit feulement du ri.
goureux neceffaire. Elle. avoit befoin de mefurer fun tem s poucfatisfaire afes exercicesdedevotionôc adllipour. foulager es infir-mitez sarcependant elle ne, vouloit ny montre ny. horloges parceque ce nefont’point des meubles qui (oient convenables aux pauVres , mais elle en fit une qui ne répugnoit point au pauvreté : elle:
rempliffoitd’eau une, vieillebouteille qu’on luy. avoit donnée , de:
laquelle l’eau découloitpar un petit tuyau dans un autre vaifl’eau.

ou par le moien de petites marques qu’elle y avoit. faire elle dillinguoit facilement l’heure, la demie 6c les quards. Il en étoit de méme de toutlerelle -,il n’y. avoit invention dontelle ne s’avifât pour:
fe paflÎer de toutes fortes de-c.ommoditez,& cependant il n’yavoit
performe quieût plus été dans l’abondance qp’elle», li elle eût-

voulu, parle fecours tant du dedans que dude ors de la maifon.
Mais elle-avoit un tel mépris du monde qu’elle évitoit autant:
qu’elle pouvoit la, communication dcs perfonnes du fiecle, s’excu-

iant d’aller auxparloirslfixr fes infirmitez. Ainli ellene fçavoitrce;
que c’étoitquede recevoir des prefens,.ou li elle fe. trouvoit quel- quefois necellitée d’en-recevoir»,elle ne les emploioit jamais a les.

ufages particuliers.milis- elle les convertill’oit toujours aux orne-mens des Autels ou-a d’autres aérions depieté.

je ne finirois jamais fije voulois rapporter parle menu toutes les.
aâionsd’humilitéêtde pauvreté. de cette An clique Mere: Mais.
enfin il plûtâDieu del’enrichir des trefors de à gloire. le feptiéme:

de Decembresde- l’année mil fix. cens foixante et treize in: les.
fept heures du foin luy ayant fait connaître quelque ternpssaupa.
’ravantle jour defa mort. On luy-avoit donné. l’ExtrémerOnclion-

plus de huitjours auparavant , R comme l’on étoit furpris de col
u’el-le vivoit filong tempsdans une fr extrême foiblellè .- Ne vous.-

onnez pas..,,dit.elle. ,,ie.ue.mourraypas devantla Fefiede la;
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Conception. Elle avoit eu toute fa vie unedevorion finguliere à la
fainte Vierge, («celle avoit toujours fouhaitté de mourir en l’une
de (esFêtes’ Et cette divine Mere accomplit [on defir la veille de
celledontelle portoit le nom , afin de luy faire pafl’er avec elle la

Fête .cntiere dans leCiel. . 4
Lee faut pas enfevelir dans le filence Soeur Perrine le Noir de
, fainte Claire,que l’on peut mettre à bon droit au nombre des dif.
ciples de la Mere de l’incarnation à caufe des grandes ouôertures

que cette Mereluy adonnées dans la vie fpirituelle , luy montrant
comme au doigt ce qu’elledevoi’t faire 8c ou elle devoit tendre our
trouver le trefor de la perfeâion qu’elle recherchoit. Elle n’etoit
que SœurConverfe, mais l’on verra de ce que j’en vais dire , que les

vafes qui paroiflènt le moins polis,font quelquefois ceux qui contiennent les liqueurs les fpius precieulës.
Elle étoit de Tours n lle d’un h’onêtc Marchand de bled : Mais
fi fa naiflànceétoit mediocre , la grace dont elle fut prevenuë étoit
fort élevée. Dc’s fan enfance (oncoeur-e’toit tout à Dieu , 8c afin de

n’en point partager les aEeüions avec le monde , elle fe tenoit dans

la retraittc, 8c ne pouvoit fans (e faire violence ,converfer avec les
creatures. Elle devoit beaucoup à fon Pere qui avoit eu le foin de
l’infiruire de bonne heure dans les vertus Chrétiennes avec [es au;

ne: enfans 5 maislelle devoit bien davantage au Pere des lumieres,
qui eut la bonté de l’infiruire luy même en la maniere que je vais

apporter. .
Un jour accompagnant fa Mere dans l’Eglife de l’Oratoire,8c

Voyant les Prêtres de cette Congregation dans un grand recueille-

ment 6c un profond filence proflernez au pied de l’Aurel , 6c occupez avec Dieu dansl’Oraifon mentale , elle fentit en (on ame un
ardent defir de les imiter 38: par ce qu’elle ne [cavoit pas encore

les regles de ce’t exercice fpirituel , elle crut que Dieu qui cit le.
Maître de toutes les feiences 8c qui n’a pas b in edeo temps pour

les enfeigner, pouvoit les luy apprendre en un moment. Danscette confiance elle s’adrefla à luy pour luy découvrir la difpofition

de [on cœur en luy difant t Mon Dieu , je defire ardemment de vous
.adorer,mais.j’avouë mon ignorance 8c mon aveuglement 5 Car je
ne (gay comment il faut fatisfaire à, de fi juftes devoirs; enfeignez-.

moy vous même ,mon Dieu,cette haute fcience , ou li je ne fuis
pas digne de cette grace , permettez-moy au moins de m’unir aux
pfieresde ces bons Pcres , a; de les .fuivre par des ridas, si par des
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afeûionslije ne les puis imiter dans leurs penfées a: dans leur-s la:
mieres. Parlant de la forte elle étoit lus proche de Dieu qu’elle ne
penfoitsellel’avoit dans fou cœur lorfqu’elle l’invitoit d’y entrer,
86 ilcommençoitâl’cnfeigner au méme-temps qu’elle le fupplioic

deluy fervir de Maître: car le defir qu’elle avoit de le prier étoit
désja une excellente priere , que Dieu luy avoitluy méme infpire’e,
I8: à laquelle il fe rendit favorable en luy faifant goûter les douceurs
ineffables que refl’entent les aines (aimes dans ce divin entretienz
Ainfi ellereçûc l’efprit d’oraifon fans en étudier les regles, a; elle

apprit en peu de temps ce que les directeurs les plus éclairés ne

peuvent enfeigner en pluficurs années.
Aprés qu’elle eut été inlhuite en cette école , elle ne paffoit au-

cun jour ans (e mettre en la prefence de Dieu , où elle demeuroit
dans lerefpeétê’cdansle filence attendant que Dieu eût la bonté

de luy parler , parce qu’elle ne le jugeoit pas digne de luy. parler la
premiere. Cette occupation qui la ailoit croître en grace en l’approchanede l’Auteur de la grace luy étoit fi delicieufe , qu’elle y
eut palle les jours 8c les nuits s’il eût été en (on-pouvoir 5 mais l’em-

barras du ménage où fora Pere l’engageoit , 8: la-maladie de (a me.

re qui étoit hidropique l’obligerent de le priver de ces innecens
plaifirs pourleur obeïr , ce qu’elle fit (anspeine en preferant une :52
faire obligationâfes propres interefls , fçachant bien qu’en quit.
tant Dieu dans les douceurs de l’oraifon, elle auroit. le bonheur de
le retrouver dans les devoirs de l’obeïfl’ance’.’.

Elle fut toujours fi fidele à (on Pere que non feulement elle en;
cutoit,maisflméme elle prevenoitfcs volontez; 8c fi exaâe aupre’s
de faMere pour l’aflîl’ter dans (a maladie , qu’elle ne’pouvoit- on.

defirerunplus grand fecours. Elle-l’es? regardoit tous deux comme
les bienfaiâeursdont elle tenoit la vie,& elle tâchoit de reconnaitre

cette faveur parafes ferviccs : Elle voioit 8c honoroit Dieuenieux,
- &recevoit leurs commandemens comme des ordres qui venoient
de fa part 5- (Tell pourquoy bien qu’elle eut une forte. inclination à.

la vie Religieufe, elle ne le fepara poinedo leur compagnie pendant
v leur vie , parce que voyant’leurse befoins elle craignoit de n’être pas

conforme-à la volonté de D.ieu,.fi elle étoit contraire àlaleur.. a
i .Mais fi-bôt que Dieu en eut difpofé elle (e mit en état d’executerr

lès bons delÏeins,8c le prefenta au Conventdes-Religieufes Urfulines
qui lareçunent en lamant ilion choix d’être Soeur du Chœur parcequ’elle avoit les qualités requifes pour enibrafler cette condition-s,
oud’être Soeur Converfe felon la demande: qu’elle en avoit faire.

.Elle nedelibera pas long-temps pour fe determiner sa car fe fouveO
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nant que leFilsDE
de Dieu
avoit pris en venant dans le29:
monde la
forme d’un ferviteur,& preferé les opprobres de la Croix aux hon-

neurs de ce monde , elle tefolut de fuivre un fi grand exemple 8c
d’embrafer celle de ces deux conditions qui l’humilieroit davan-

tage ,ôcq-ui laieroit mieuxrelTembler à ce divin Original.,Dans
cette refolution elle le difpofa à entrer dans le Monaflere de la mé-

me maniereque les parfaits le difpolent dentrer dans le Ciel , felon
le confeil du Sauveur du monde , en donnant les biens aux auvres
&refervant feulement ce que la pauvreté dela maifon l’obligeoit
de donner pour être admire au nombre des Sœurs Converfes.
Ce fut avec des difpolîtions fi faintes qu’elle fit (on entrée 8c prit

l’habit. On connut bien-tôt les trefors de grace que Dieu avoit en.
fermez en cette Novice,car elle étoit fi exaôted la pratique,des vertus Religieusz que toute lapeine de fa MaîtrelIè étoit de moderer la
- ferveur,8c elle s’y portoit avec tant de facilité, qu’il fembloit qu’elle
en eût étudié 8c pratiquéles Regles toute fa vie. C’efl pourquoy li ’

tôtque le temps de (on Noviciat fut expiré , elle fit fes voeux avec
r unejoye’nompareille de le voir dans. la polTellion d’un bien qu’el.

le avoit filong-tem s se fi ardamment limbaire: , 6c elle aura à jamais cér avantage ’ellzre la premiere ProfelTe 8c comme la pierre

fondamentale de cette fainte maifon. La Mere de l’Incarnation,
la fui vit quelque temps aprés , 8c luy donna de grands fecours- pour
la perfec’lzion où elle la voioit tendre avec tant de zele. Car elle le
donnoit la peine de luy aller lire 8c expliquer les fujets d’Oraifon,
qui étoient tirez pour l’ordinaire de l’Ecritnre Sainte 8: arti-cufie-

rementdur Cantique des Cantiques. Elle enprenoit-que que pa a.
.ge fur lequel elle faifoit un difcours fiiccint ,. mais plein de forceôc
-d’on&ion, découvrant les. myfleres qui y’ étoient cachez 8c les

inflruâions fpirituelles- que l’on en pouvoit tirer.. Cette devote
Sœur étantfaintement charmée des chofes admirables qu’elle luy
entendoit dire’eut fouhaitéd’efire toûjours auprès d’ellepour en-

, tendre les paroles de vie qui fortoient de fa bouche , 5c elle ne s’en
fût jamais feparée fi les emplois de fesOffices ne renflent. obli.
géedela quitter. La charitable Mere de l’on. côté voyant un fuo
je: (î bien difpofé à la vertu , 8c fi propre à recevoir les faveurs
extraordinaires du Ciel , prenoit plaifir à. répandre fun efprit dans

le lien , ses le remplir de les maximes. Elle luy fit entendre avant
toutes chofes l’importance de ce grand principe de la vie fpirituelle, que celuy qui aime fon ame la perd , 6c que celuy qui la haïe
la garde pour la vie éternelle , d’où e le luy faifoit Conclure qu’el-

, t I 00 iij; A

194 1A VIE DE LA MÈRE MARIE

le fe devoir faire la erre, 6c traiter fou corps comme l’on plus
grand ennemy , fi cl e vouloit élire parfaite 6c joüir de cette paix
interieure qui cil le gage 6c l’avant-goût de icelle du CieL

Ce fut aufli fur ce fondement folicle que Sœur Perrine de tainte Claire entreprit d’élever l’édifice de la perfeâion : Elle fe re-

gardoit, non feulement comme la derniere des Soeurs, mais aufli’

comme leur efclave,traitant [on corps comme une belle de char.
ge,8c luy faifant porter tout le travail dont ilétoit capable (pour.
leur rendre fervice 3 8c afin de le recluire plus facilement en. orvi-tude, elle :fe revêtoit d’une haire iquante d’une randeur extraordinaire, le déchiroitâ coups de ifciplines qu’el e prenoit, tan-

tôt avec des orties, tantôt avec des miettes de fer, a: le mattoit
par les jeufnes , qu’elle’gardoit regulierement tous les Vendredys
au ain ôca l’eau ,n’en ayant aucun foin ,fi ce n’étoit pour le faire
fouffrir.’ C’elt pourquoy quand la neceiliré l’obligeoit de reparer

fes forces,que le travail 8c l’auflerité avoient épuifécs,elle le faifoit en telle forte , que le foulagement qu’elle luy donnoit n’étoit

pas une delicatelTe , mais une nouvelle mortification i les relies
des Sœurs étoient fes meilleurs repas 8c les vieux lambeaux de leurs
habits (es plus magnifiques vêtemenss la chambre la plus incom-’
mode étoitla fienne , la terre luy fournill’oit de fie e, a: uelques

nia fur lelquel-s elle mettoit une méchante pailla e luy ervoient
de lit pour rendre fou fommeil ,qui étoit fort court 5 car pour
réparer par es veilles de la nuit la confolation que le travail du

JOtfi ne luy ermettoit pas de prendre avecfon Epoux autant
qu elle eût efiré , elle-en alloit une grande partie à le prier avec
ferveur ,à l’adorer avec même , 8c à foûpirer 6c gemir en (a prefence : [on filence étoit fi exaa: qu’elle pall’a douze Avents , a:

douze Carêmes fans le rompre , parlant peu en d’autres temps
fi la charité ne l’y obligeoit, encore s’expliqueit-elle plûtôt par

figues que par paroles : enfin elle portoit la mortification dejesusCanut en tout (on corps , 8c fi fa vie n’étoit pas une mort veritabic , on peut dire qu’elle étoit un martyre continuel; L
Cettehaine qu’elle avoit pour (on corps attira en fou ame tant de
graces qu’elle ne pouvoitles contenir 3 [on cœur étoit fi brûlant
d’amour , qu’en travaillant avec (es Sœurs , elle étoit obligée de

fe feparer de leur compagnie pour en exhaler les faintes fiâmes:
elle’demeuroit quelquefois devant les images de la fainte Vierge
dans le reniflements: dans l’extafe , 8c quoy que [on humilité luy

fît prendre-un foin particulier de cacher ces faveurs celefies , on
0
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nelàill’oit pas de les appercevoir parce qu’elles étoient comme:
des parfums qui fe découvroient malgré elle par les bons exemples,

iportoient par tout la bonne odeur delefus-Chrifl ,dont elle
croit toutepoll’edéel.

llfaut pourtant avoüer qu’elle ya quelquefois reüfii , car nous.
n’avons jamais pû. (gavoit ce qui. le piaffa entre elle 6c [on divin-

Epoux , dans une revelation dont il la favorifa un jour dans le.
i’temps defon oraifon-,nous (gavions bien qu’il-luy fut prefenté un
livre où elle lût difiinârementune fentenee ,qu’elle reçut comme

un ordre de la volonté’de Dieu pour-la regle de toute fa. conduite,
mais nous n’en avons jamais û apprendre les paroles , parce qu’une

Sœurâ quielle avoit confie les papiers où elle étoit écrite avec.
plufieurs reflexions, qui en étoient comme l’éclaircifl’ement’, les

ayans brûlez commeel le luy avoit- promis ,.nous- a ôté cette connoifl’ànce pourluy avoir gardé tro’p de fidelité. Tout ce que nous

pouvons dire , cil que cette fentence divine étoit le fujet ordinaire
de les méditations ,l’occupation de (on efprit. 8c l’entretien de fon-

cœur,que.c’étoit.de la que venoient les lumieres dont fou entendement étoit éclairé,les fiâmes: dont (on cœur étoit embrafé ,5;
l’esaiïeclions dont fa volonté étoit remplie. Il. ne faut qu’une pa-

role aux Saints pour» les porter. à. Dieu , 85 pour les occuper tonte
leurvie, car commençant icy-bas la vie des Anges ils ont désiaquclque: reliemb’lance- avec ces divins Efprits ,, qui pour toute
loüange ne difent-à Dieu que cette parole, Saint, Saint.,Saint , a:
V ne fe lalTent jamais de la repeter..

Sœur Perrine. de Sainte-Claire ne-fçavoit que cette Sentence
que Dieuluy. avoit enfeignée , 5c elle luy- luffifoit pour s’entrete.

nir avec luy ,ellc la repetoit fans celle, 5c ellezne luy étoit jamais
ennuieufe,parce qu’elle: produifoit- toûjours en elle de nouvelles
pensées ,de nouveaux: defirs,.ôc de nouvelles lumieres, 8c ilellâL
croire quec’étoit de; la mémefourcerque procedoient. les larmes
faintes qu’elle répandoit dans l’Oraifon les plaifirs- divins qu’elle

y; goûtoit, a; les extafes qui-la faifoient fortir d’elleméme pour
s’élever âDieui 041.31 cil: bien veritable que Dieu communique
fes plus randes gracesaux humbles ,.&.aux petits,paroe qu’étantvuides dg’euxme’mes ,ils (ont plus capables de les recevoir 8c de

lès retenir: cette Servante de Dieu étoit de ce. nombre heureux,
car elle étoit humble 8cpeti-texàfes yeux, c’el’t. pourquoy Dieu ’

grenOitplaifir à; luy departir (es celelles trefors; il n’y a point’de
(orteid’oraifon qu’elle ne fgdt,ny de vertu:.qu’elle ne pratiquât;
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Elle avoitl’efprit de prophetie, prodifantfouvent les cholèslong.
teins devant qu’elles arrivall’entâenfin elle avoit une lumiere qui

penetroit le fond des coeurs 8c qui découvroit les penfées fecret-

tes
decilplufieurs
perfonnes.
’ :entroient
Ce qui
merveilleux ,ell que
ces torrens de graces
’ en (on aine comme dans une vaiie Mer fans regorger 8è fans fe ré;
pandre au dehors par la vanité à: par l’orgueil , car elle n’avoit

que du mépris pour elleméme : pendant que tout le monde la
loüoitëc l’admiroit,elle le regardoit comme la plus imparfaite du

Convent,&bien loin de murmurer quand onla reprenoit des fantes qu’elle n’avoit pas commifes , elle s’en humilioit comme fi elle

en eût été coupable. On ne. pouvoit l’obliger davantage que de
l’avertir de les défauts 5elle prioit fes Sœurs à genoux de luy faire

cette charité, 8:. elle mettoit au nombre de les meilleures amiescelles qui luy rendoient ce bon ciliée; de forte qu’à la voir ainfi agir , il

fembloit que dans les précautions dont elle nioit pour le cacher
aux autres, fou Epoux la tenoit encore plus cachée à elle-mémo.

Toutes ces vertus que je viens de ra porter font admirables,
maisil eût manqué; quelque chofeâ leur eclat , fi Dieu. n’eut fait.
naître une occafion de charité qui les mît toutes à l’épreuve. Le.

Monallere fut affligé de la pelle dont une Novice fut frappée , a:

commeilfallut la feparer des autres et luy donner,une compagne
pour lafervir dans cette extremité , la Mere Superieure qui étoit
perfuad’ée de la force , 8c du courage de cette vertueufe Converlè,
uy commanda de l’aliifler , à quoy elle obeït fans repugnance , 8c

fans replique. Elle fit voir par cet aequiefcement combien elle
étoithumble,en le foumettant avecjoyes combien elle étoit more
real elle-méme,en expofant (a fanté r 8c combien elle étoit charitable,en facrifiant non feulement fa volonté ,mais encore fa vie
dans un dangerfi évident. Elle tint une fidele compagnie a cette
auvre malade, &l’aflii’ta dans fesbefoins corporels 8c f irituels
lhpanf’aut de les mains , la confolant dans fes peines, 8L la fgrtifiant
dans (es craintes; 8l quand elle vit que les remedes qu’elle emploioit a
étoientinutiles, 8c qu’il n’y savoit point d’efperance de guerifon,

elle la difpofa à une fainte mort , en luy faifant former des aâes
de contrition fur fes fautes,&:rendre des aérions de graces à Dieu
qui avoit frappé fa chair d’une playe incurable dans le temps pour
fauver fou ame dans l’éternité. La malade. rendit l’efprit au mi-

lieu de les exhortations , en prononçant ces paroles qui marquoient
le grand defir qu’elle avoit de fortir des toue res. de cette vie ou:
a ler
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aller jouir de fonE eux, quiell la veritable lumxete : Illuminer:
62’s fait» rachis , à in embu mortirjêdmt, 4d dirigcndu fait: ne.

n in viampm’s. .

Mais fiellel’allilla pendant fa vie ,ellc ne l’abandonna pas aprc’s

famort ,car elle pall’a une nuit en’tiere à faire des prieres pour le

repos de fou amenât aprés avoir enfeveli (on corps , elle le porta
dans un lieu allez éloigné, ou des perfonnes dellinées à cét oflîce

le devoient prendre pour l’enterrer. Ce qui eft remarquableen
cette aâionefi qu’elle étoit de la plus petite taille , 8c que la défume étoit de la plus’grande , 8c neanmoins elle rporta fon corps
ui étoit d’un poids fi’difproportionné âfes, forces ans aide 8c fans
ecours , ce qu’elle n’eût pû faire li Dieu n’eût augmenté fon cou-

rage , &rendu facile àla charité ,ce qui étoit impofiible à la nat

turc. *

La mort de cette Novice ne fut pas la fin des peines de cette

fervmte charitable , il fallut de peut d’infec’ter le Monaftete,qu’el-

le demeurât pendant uarante jours feparée des autres , a; enfer- I
mée dans une petite c ambre qui étoit au bout du jardin où elle
n’avait de commerce avec performe. 1l efl vray que comme elle

aimoit Dieu de tout fou cœur, St que fa plus douce confolation
étoit de s’occuper de luy , elle ne manquoit ny de compagnie ny
d’entretiensmais elle eut des tentations qui mêlerent bien de l’ -

mertume parmy ces celeflcs douceurs. Les demons qui portent
une envie implacable aux ames faintes , 8c qui ne font jamais fi irri-

rez que quand ils les voient pratiquer de grandes aétions , cmploierent tous leurs eEorts pour luy ravir le merite de la charité
. u’elle venoitde rendre à la defunte. Tantôt ils l’elfraioient par

es fpeâres horribles , tantôtils excitoient dans fou cœur des trifiefies’ôc des chagrins infu portables , tantôt ils la battoient trescruellement 5 fibien qu’el e avoit befoin de toute fa vertu , a: de

tout fon courage pourne pas tomber dans le defefpoir. Dieu auifi
prenant fun parti ne permettoit pas que ces efpritsdmalins la ten-.
tallent au defl’us de fes forces : il moderoit leur fureur ,il arrétoit

leur rage, a: luy faifoit remporter par fa grace autant de victoires
pour la couronner, queleur maliceluylivroitde combats pour la
erdre. Ainfi elle fortit de celieu comme d’un champ de bataille,
viâorieufe 81 pleine de merites,8c elle retourna dans la Communauté poury reprendre les offices de fa charge dont elle s’elt. acquittée avec le méme zele , la mémo fideliré , 8: la méme charité juf-

qu’à la fin defa vie, en fervant les creatures pour Dieupendant
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lejour , St s’a ’pliquant à Dieu feul dans les veilles de la nuit, fans

rien relâcher urant trente ans qu’elle a vécu dans la fainte Reli-

. gion de les exercices ordinaires. ’

La maladie méme dont elle fut attaquée cinq mois devant fa
mort ne fut as capable de les luy faire quitter 5 C’étoit une hidropifie qui iminuoit fes forces , mais qui ne luy ôtoit pas le "com:
rage. Elle crût qu’étant confacréc au fervice des Epoufes de Jefus.

Chrifl,elle devoit mourir en les fervant5c’efl, pourquoy elle perfevera infatigablement dansle travail , jufqu’à ce qu’elle fuccom-

bât fous le poids de fon mal qui la menaçoit de la mort. La nonvelle luy en fut portée, St elle la receut fans crainte, St fans étonnement, parce qu’elle efperoit que le jour de fa mort feroit la fin
de fes douleurs , Scle commencement de fa joye, elle étoit remplie de cette confiance qui s’augmenta beaucoup par la prefence
du corps de J E s u s-C H a i s r , qu’elle receut en Viatique, St par
le Sacrement de l’Extreme Onétion. Son heure ap tachant elle
avoit toûjours le Crucifix dans la main pour s’en ervir comme
d’un bouclier contre les derniers allants de fes ennemis : Elle le
baifoit avec des fentimens d’amour St de dévotion, qui tiroient

les larmes de toute la compagnie : elle unilfoit fes fouffrancesai
celles de ceSauveur crucifié pour trouver des force sdans les fiennes:
elle formoit fans ceffe des aéros de foy,d’efperance St de charité. Et

ce furent les difpofitions dans lefquelles elle fortitdece monde
pour aller recevoir dans le Ciel la recompenfe de fes vertus ,ce qui
arriva le premier d’Oclobre de l’année mil fix cens cinquante deux.

Sa memoire cil encore recente dans le Monailere, St l’odeur de
fes vertus a été fi douce pendant fa vie , qu’elle fe fait encore reflèn.

tir quand on y penfe. ’
1.. Via Ais celle à qui la Mere de l’Incarnation s’efl: le plus com:

a"? muniquée ,Sc qui a le plus participé à fon efpriteflzlaMeMaria re Marie de faint Bernard ,autrement de aint jofeph , qui a été la
« fifi" fidéle compagne de fes travaux Je qui ne s’ell feparée d’elle n’ai
Î ’1’ ’ la mort. Ellea donné des marques de fa predel’tination prefque

dés le berceau , l’ufage de la raifon luy ayant été notablement
avancé , St Dieu luy ayant donné au ’méme temps un amour de la

pureté qui témoignoit allez qu’il en vouloit faire un Ange fur la
terre , comme elle l’a été depuis. L’on en vid une preuve qu’elle

n’avoir pas encore quatre ans , lorfque Monfieur fon Pere St. Mada-

me fa Mere qui prenoient un fingulier plaifir en fes entretiens in-
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nocens , fe promenant dans un bois l’envoyerent querir pour en-

faire leur divertiffement: car le laquais qui la portoit fur le bras
l’ayant touchée par mégarde ou autrement fur la chair-nué , elle
commença à pleurer St à fangloter d’une telle maniere, que l’on
eût toutes les peines pofiîbles a l’appaifer s St comme elle n’en pou-

voit dire la caufe, les fanglots luy orant le pouvoir de arler , le laquais fut contraint de la declarer , ce qui caufa de l’étonnement à

fes parens ,St leur donna un nouveau motif de la cherir encore davantage, St de la regarder comme une fille fur laquelle Dieu avoit
puelque deffein particulier. Ce ne fut point une affliârion d’enant , car elle en conferva la douleur toute fa vie, St comme elle
eflimoit cette rencontre pour le plus grand peché qu’elle eût commis , fes larmes St fes foûpirsfe renouvelloicnt autant de fois qu’elle

y penfoit.
. Pour jeune qu’elle fût,elle n’avoir point ces inclinations balles
St puériles , qui occupent ordinairement les enfans. Tout fou plaifir
étoit à faire ou à voir faire des œuvres de devotion:mais fur tout elle

étoit ravie quand elle entendoit parler de Dieu , St fi quelques
bons Religieux rendoient vifite à Memeurs fes parons ,"ce qui
arrivoit fort fouvent , leur probité leur donnant de l’accez St de
lïattrait dans leur maifon ,ellc s’approchoit d’eux le plus qu’elle

pouvoit afin de ne point erdre les paroles. de picté qui ferroient
de leur bouche: car alors e le les écoutoit avec une avi ité qui faifoit allez paroître quefon cœur étoit tout à Dieu, St qu’il étoit
prévenu d’un amour qui l’élevoit au deifus de toutes les creatures.

De fi beaux commencemens promettoient de grands progrez
de vertu dans le cours de fes années , ce qui cil arrivé au delà "
de toutes les efperances que l’on en avoit pu concevoir -, mais parce
que * je feray fouveut obligé d’en parler, je n’en diray rien icy davantage :c’elt ourquoy aprés une longue digreflion ,. qui ne m’a

pas pourtant é oigné de mon fujet ,je reviens à ce qui touche plus
diretîtement la Mere de l’Incarnation.
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CHAPITREIX’
I. Dieu la rififi infinfiélemcnt au à": étant) il 4130i! [ricin de fifer.
mir d’rlle. Il . Baffin): tout particulier defà vacation dans la mafflu des
Vrfêlintr de Tours. HI. Dieu la remplit d’un afin? quflaliqueé-da

zele dufirlut des 4ms. IV. Sur lefquelles ellcprie le Pare sterne! avec

de: parole: prgfinter defiire rtgncrfin fils filanfipromeflê. V. Et
elle. même fifi: defiirt connaître fin mm à toutes les nations.

I.

L’Efprit de grace qui me polfedoit de la maniere que j’ay dit!
autant qu’il m’a été poflible de l’exprimer, joint à l’impref-

fion que les facrez baifers de la tres-fainte Vierge avoient faite en
mon ame.St qui étoit accompagnée d’un goût tout divin , me
donnoit à connaître que la divine Majeflé m’alloit mettre dans

un nouvel état, St dans ce fentiment toutes les pentes St les inclinations de mon efprit fe portoient à entrer dans fes delfeins, St
dans fes difpofitionsdivines ,St ma volonté fe confommoit dans

.n

l’amour qu’elle portoit a les ordres , uoy qu’il me pût arriver-

Outre cela, dés mon entrégaux Urfdlines je fentois çn moy un.
certain inflinâ qui me difoit que la divine bonté me mettoit en
cette fainte maifon comme en dépôt St en un lieu de refuge jufqu’à
ce qu’elle difpofât de moy pour fes deffeins : je repoulfois toûjours

ce fentiment,de crainte que ce ne fût un piege du Diable .- Mais
il me revenoit fans celfe,fans queje raifonnafle neanmoins ou que
j’examinaffe- ce que ce pouvoit être, St feulement je m’abandon u

nois entre les mains de Dieu,afin que nfes faintes volontez fuirent
accomplies en moy. A l’âge donc de trente quatre a trente cin

Ill.

ans , j’entray dans l’état qui m’avoir été comme montré St duque
j’étais en l’attente : C’était un efprit Apollolique qui s’empara du

mien afin qu’il n’eût plus de vie que dans J a sus St pour j 12s u s ,

me mettant toute dans les interdis de ce divin St furadorable
Maître ,St dans le zele de fa gloire , à ce qu’il fût connu ,aimé, St

adoré de toute les nations,qu’il avoitrachetées de fon Sang tecieux. Mon corps étoit dans nôtre Mo’naflere, mais mon e prit
-qui étois lié à celuy de jtsus n’y pouvoit demeurer enfermé.

Cét efprit Apollolique me portoit en efprit dans les Indes, dans
leïjapon , dans l’Amerique , dans l’Orient , dans l’Occident,

dans les parties Septentrionales les plus inacceflîbles,St dans ton-

te la terre habitable où il y avoit des rames raiibnnables que je
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voiois toutes appartenir à J ras u s- C H RI s 1-. Je voiois avec une
certitudeinterieure les démons triompher de ces pauvres ames qu’ils

ravilToient au domaine de] mus-CH R r s T nôtre divin Maître
St fouverain Seigneurlqui les avoit rachetées de fou fang precieux,
&fut ces veuës a certitudes feutrois en jaloufie, je n’en pouvois
plus, je languifl’ois , j’embraffois toutes ces pauvres ames 5 je les tenois dans mon fein ,je les prefentois au Pere Éternel, luy difant qu’il
étoit temps qu’il fît juflice en faveurde mon Epoux s qu’il fçavoit

bien qu’il luy avoit promis toutes les nations pour heritage, que
ce divin Fils avoit fatisfait par l’efl’ufion de fonfaug pour tous les

pechez des hommes, qui auparavant étoient tous mortsSt condamnez â la mort eternellesque quoy qu’il fût mort pour tous.
tous ne vivoient pas encore , St qu’il s’en falloit toutes les ames

que je luy prefentois St que je portois en mon foin , que je les luy
demandois toutes pour J us u s-C a r. t s-r , auquel ’de droit elles

appartenoient-je me promenois en cf rit dans ces grandes St vaflesétenduës des Indes , dujapon , St e la Chine , St j’y accompa-

gnois les ouvriersde l’Evangile , aufquels je me foutois étroitement unie parce qu’ils fe confumoient pour les interdis de mon
celelle St divin Epoux; il m’étoit avis que j’étois une même cho-

fe avec eux, St quoy que corporellement je fullè dans l’actuelle
pratique demes regles , mon cf prit ne defiltoit point de fes courfes,
ny mon cœur de prelfer le Pete Éternel par une a&ivité amoureulè pour le falut de tant de millions d’ames que je luy prefentois.
L’Efprit de grace qui m’agiffoit’m’emportoit en une fi grande

hardiefl’e St en une figrande privauté auprés du Pere Éternel,
qu’il ne m’était pas pollible de faire autrement: O Pere que tardez-vous , puis qu’il y a fi longtemps que mon bien-aimé a ré-

panda fou fang aje prie pour les interel’ts de mon Epoux .- Vous
. garderez vôtre parole car vous lu avez promis toutes les nations.
Par une lumiere qui étoit infu e en mon ame, je voyois clairement St comme en lein jour le feus des parages de l’Ecriture
Sainte, qui parlent . u fouverain pouvoir que le Pere Éternel a
donné au furadorable Verbe Incarné fur tous les hommes , St ce

que le faint Ef rit dit de luy dans la fainte Écriture. Ce grand
jour qui me d couvroit tant de merveilles embrafoit mon ame
un amour qui me confumoit St qui augmentoit le défit que ce
facré Verbe regnât , St qu’à l’exclufion des demons il fût le maître

abfolu de toutes les ames raifonnables. Je vo ois la juflice de mon
côté , Stl’efptit mémo qui me polfedoit me a donnoit à counoître
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St me faifoit dire au Pete Éternel : il cit iufie ne mon divin
Epoux foit le maitre,je fuis allez fçavante pour le aire connoitre
à toutes les nations, donnez.moy une voix alfez puilfante pour
élire entendue des extrémitez de la terre , St pour dire par tout
que mon divin Epoux cil: digne de regner St d’ellre aimé de tous
les cœurs. En produifant mes defirs St mes’gemiflemens ,je les pouf.
fois vers le Ciel comme autant de fléches embrafées,St je reprefen- I

rois au Pore Eternel par une demonfiratiou divine St fpirituelle les
palI’ages de l’Ecriture,qui arle de ce divin Roy des nations,particuierement ceux de l’Apoca ipfe que je ne recherchois point ,mais qui
étoient pontiez St produits par la fecondité de l’efprit qui me po e-

, doit: puis me confiderant moy-méme,je me trouvois en efprit parmy
pluficurs troupes d’ames qui ne connoilfoient pas mon Epoux ,St

qui par confequent ne luy rendoient pas leurs hommages , mais
je les luy rendois pour elles , je les embraffois St les voulois concentrer dansle fang precieuxde cé-t adorable SeigneurSt maître,
St cependant je ne quittois point du tout le Pere Éternel ,auprés
duquel je parlois en fa faveur comme fi j’enfile été fou Avocate,
afin que fou heritageluy fût rendu. Mon efprit étoit toûjours hors

de moy-méme, St cependant mon corps fe confumoit St devenoit
commeune fquelette , en forte que mon Superieur m’ayant interrogée de l’état de" mon interieur , eut quelque crainte que cette
abftraôtion aauelleSt ficontinuë ne me caufât la mort veu fa force St fa durée, ce qui l’obligea de me commander de faire tous
mes eforts pour m’en dil’traire : je me mis en devoir d’obe’ir mais

il ne fut pas en mon pouvoir de fo-rtir de cette difpofition s il me
vit plufieurs fois à ce fujet St ayant reconnu mon impuiEanœ,
il me laina en paix à la conduite de celuy qui remuoit monefprit
puiflamment.

ADDITION.
leu avoit témoigné à cette bonne Mere comme il avoit fait a

fainte Therefe, que fa volonté étoit , que comme une veritable époufe elle n’eut plus de zele ne pour fes interefis St pour
fa gloire. Elle s’ell acquittée de ce devoir au delà de tout ce qui

fe peut dire: parce ne ce zele qui cil la flamme la plus pure de
l’amour , s’étoit te lement allumé dans fou ame , que fun corps

par une communication de cét embrafement interieur’, en der
meura tout confirmé St ne paroifibit plus que comme un fque-

i
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lette couvert d’une peau. Elle eût pû certes dire ces paroles du
Prophetezlczele de vétreng’fon, seigneur , c’ell à dire , de vôtre

Eglife , Stdes ames qui la compofent , (flamme un feu dcwmmqui Pf. ce. ,
aronfimr’tnte mafibjlanœ. Mais ce qui furpalfe tout étonnement, ’°r

fou amour pour le Verbe Incarné ,St le defir u’elle avoit de le 1
faire regner fur toutes les nations, l’avoit reduitea une telle extremité,qu’auju ement de [on Superieur , ui étoit alors un excel-

lent Ecclefia ique , qui pendant les infirmitez de Monfeigneur
l’Archevêqœ gouvernoit l’Eglife de’Tours en qualité de Grand

Vicaire, il s’en fallut peu qu’il ne feparât (on ame de fou corps, :332!St qu’elle ne mourut par un effort de cette dilcflionfiinte qui a]! ’ ’
forteromme la mon, St il cil fans doute qu’elle en fut morte en effet,
fi Dieu n’en eût prevenu le coup de la maniere qu’elle dira cy-apre’s.

0 qu’elle eût été heureufe de mourir de la playe que la charité

luyfaifbiti mais il luy en cil: arrivé comme â ces anciens Confef.
feurs qui ayant vécu miraculeufement aprés les peines mortelles

que les Tyransleur avoient fait fouffrit , ne biffoient pas de me.
riter le nom St la couronne des Martyrs :ainfi nôtre Mere que Dieu
dellinoit à d’autres travaux , ayant furvécu à tant de coups mortels que le .zele donnoit à fou cœur luy meritera à jamais le titre de
Martyre de la charité.
Ce zele n’étoit point oifif St il ne demeuroit point enfermé dans

fou cœur ny dans les bornes d’une pure [peculation 5 il emportoit

ion efprit dans toutes les nations du onde , comme fi une fèule
n’eut pas me": a la grandeur de fa clamé , St qu’elle eût voulu

faire elle feule ceque tous les Apôtres avoient fait enfemble. Elle travailloit encore plus la nuit que le jour , parce qu’étant alors:
degagée des obfervances Stdes emplois de la Religion ,ellc fe don.’

noit toute entier-e St avec pleine liberté à la recherche des ames
qui fe perdoient dans l’infidelité. L’oraifon méme ) qui luy étoit

auparavant un temps de delices St de repos , étoit celuy auquel elle
fatiguoit le plus; car c’étoit alors qu’elle fe prefentoit lus articulierement a Dieu chargée de toutes les ames fur lefque es el e eût
voulu faire regner le Verbe Incarné, ce qu’elle faifoit avec une telle
vehemence d’efprit , qu’elle foufi’roit les agonies de fon martyre au-

tant de fois qu’elle fe prefentoit avec fa char e devant le Pere éter- .
riel St qu’elle n’étaitpoint écoutée , les in deles demeurant toû-

jours infideles Stretranchez du royaume de fon Epoux. I
Je fçay qu’il n’ajamais été permiSS’aux- femmes de faire publi-

quement dansl’Eglife l’ofiice de Prediçateur ; outre que faint Paul
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le défend en plufieurs endroits de fes Epîtres , la pudeur naturelle
’ ne leur permet pas d’expofer leur vifage alla veuë publique de tou-

tes fortes de perfonnes: St il ne leure pas moins défendu d’exercer
, la fond-ion de Millionnaire St d’aller porter l’Evangile dans les aïs
Infideles, tantàcaufe de la foiblell’e de leur fexe ,St des accid’ens

qui leur pourroient arriver , que parceque l’opinion commune que
l’on a de leur fimplicité feroit plus capable de decrediter la doâri.
ne St la religion qu’elles précheroient , que de luy donner du poids
* St de l’autorité soutre qu’elles ne font pas des luietsca ables de

recevoirl’im reliion du caraâeredu Sacerdoce, qui doit tre comme indifpen ablement attachéâ ce miniflere. De lai vient que les
Peresonttoûjours rejetté comme des fables ce qu’un certain Prê- »

tre Afriquain avoit écrit des Predications de fainte Tecle , St qu il
avoüa depuis n’être qu’une fiâion de fou efprit. Aulli ne trouve.
-t-on point que l’E glife fait jamais donné à aucune la qualité d’Apôtre , ce titre glorieux n’étant accordé qu’a ces grands hommes,

que Dieua donnez â fou Eglife pour en être le fondement St les
princi ales colomnes.ll ne leure pas neanmoins défendu de faire
en deflr ce que les Predicateurs St les Apôtres font efi’eaivcment,
St d’aller en efprit ar tout le monde chercher des ames par un zele
de leur falut pour l’es prefenter au Pere éternel , afin que fa mife-

ricorde avance la grace de leur converfion ,, St le temps du regnc

univerfel
dede Ifou
’ .l’emportoit
C’efi ainfi que. le zele
Mere deFils.
l’Incarnation
’en efprit dans les nations infidgles , St les lus barbares , en attendant qu’elley allât en per’fonne ont y aire des fondions evan-

,geliquesautant que fou fexe St a condition le pouvoient permettre:de forte que fi l’on ne peut pas luy donner le nom d’Apôtre,

on peut au moins luy donner celuy de femme Apollolique ; St fi
elle n’en a pas fait exterieurement toutes les lonâions , ainfi qu’ont

fait tant d’excellens Millionnaires ,1 on ne peut au moins douter,
qu’elle n’en ait eu le merite fur la terre , St qu’elle n’en polfede

maintenantla recompenfe St la couronne dans le Ciel.

.’- ’ÜCHAP
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CIiAPITR’E
I.’Des prenaient ouverture: qu’elle eut pour le Canada. Il. Ses fiantme»: fin refiler. HI. Le féminin" defi: forer: 14 cajun: animée ’

d’0: (de fi extraordinaire; IF. Elle a]? rebutée de Dieu dans le:
priera qu’ellefizit pour la couverfion des anus. V. Dieu la] menifcfle ce qu’elle doitfiire par" être exaucée.

E. .Reverend Pere Dinet Reétcur des Iefuites de Tours que
mon Superieur m’avü donné pour Direéteut , s’informant

de mes difpofitions interieures , je luy "rendois compte de ce qui le
pall’oit en moy touchant cét efprit A ollolique dont j’ay parlé 5

il approuvoit ma difpofition St me di oit que ce qui m’avoir été
montré en ce pais fe pourroitbien efi’eâueren moy dans la Million
de Canada. Lors qu’il me dit cela je n’avoisjamttis ouy dire u’il

yeût un Canada dans le monde, St ce que j’avois veu en efprit
ne m’en avoit- donné aucune connoill’ance , car comme j’ay dit,

je demeurai dansl’ignorance des chofes que j’avois veuës, laif.

faut le tout a la conduite de la divine providence, St m’aban..
donnantà l’efprit qui m’excitoit fi fortementau fujet du falut des
ames. je ne pouvois m’imaginer que-Nôtre Seigneur me voulût

corporellement dans un païs étranger pour luy rendre aucun fer.
vice en égard à ma profelfion de Religieufe St de reclufe dans
un Monallere , quoy que mon efprit y fût continuellement St que

Il.

dans l’intention routes mes aérions y enflent du rapport , je croyois
que c’était mon affaire de m’attacher feulement’â ce que Nôtre

Seigneur me faifoit faire en efprit our ces pauvres ames,St d’exciter chacune des Sœurs , tant Prof’élfes que Novices àjoindre leurs

intentions aux miennes. Ququue je tâchalle de me compOrter
avec prudence St retenuë , je ne pouvois neanmoins fi bien me
cacher que plu-lieurs ne iugealfent que Dieu vouloit de moy quelpue chofe d’extraordinaire St de particulier , St elles croyoient que

a divine Majeflé me tireroit du Monaflere pour quelque occafion qui tourneroit à fa gloire. Cependant mon occupation interieure fe fortifioit toûjours aulli bien que mes pourfuites continuelles auprés du Pere éternel pour l’amplification du Royaume
de] a s u s- C H a 1 s T dans toutes fes pauvres ames qui ne le connoill

[oient point: mais une nuit que je luy reprefentois cette grande
aEaire, je connûs par une lumiere interieure, que la divine Ma.

(La
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1V jeile’ ne m’écoûtoit point , 8c qu’elle’ne fe rendoit pas propice com:

me à l’ordinaire aux vœux étaux inüances que je luy faifois. Ce»
la me piqua le coeur d’une angoiŒe ex ’me , accompagnée d’hu-

miliarion. 84 d’une difpofition foûmife (a divine jullice pour ce.
qui manquoit de mon côté , car de celuy de mon Epoux , je voyois
l’équité , 8c j’euflè voulu être condamnée âfoufi’rir toutesles pei-

nesimaginables pour être dans l’état de urete’. requife ,our pour-

fuivre ma pointeyôc fléchir le cœur u- Pereétern ,â ce que
mon bien.àimé Epoux qu’il avoit conflitué le Roy des natiOns,

en fût paifible poflëlreur par leur converfion. je voyois en mon
aine que le Pere éternel avoit agreabgmes pourfuites , pour une
fi. julle canin, mais qu’il vouloit de - oy quelque chofe qui. me
manquoit pour être exaucée me confommois â les pieds , je
i m’abimois au centre de ma ballèlfe 8L de mon neanr,afin qu’il
plût. à (a. divine bonté de mettre enmoy ce qu’il luy plairoit de.»
vaut-age pour mériter d’être exaucée en faveur de mon Epoux. .

Alors j’experimentai un écoulement a: un rayon divin en mon.

aine, lequel fut suai-tôt fuivi de cewaroles : demande moy par
1e cœur de 15.5115 mon tresçaimable Filsac’efl parluy que je t’é-

fiancera-y &Îque je t’accorderay ces demandes. Dés ce moment
l’efpritl qui me dirigeoit m’unitâ ce, divin à: tres. adorable cœur de

Je s us ,ien forte queje ne parlois 8c ne refpirois que parlu’ya l’ex-

perimentois toujours de nouvelles infufions de graces dans ce dia
vin. cœur ,de] nsus ,. qui me faifoit produire des chofes admira.
bles,4q.ue.-ma-» plume 8c ma langue ne peuvent. exprimer , au fujet
de l’amplificationdu. Royaume de]. n s u sa C H R 1 s Cela (e pali.
(bit environ l’an mil fix cens trente cinq ,.le tout s’adreflànt au
Pere éternel 8c, mes afpirations qui étoient: l’expreflionde ce. que

je retraitois en moniame, étantcomme autant de fléchés arden..

ces qui donnoient une atteinte continuelle. au cœur. de. ce divin
V Peter; non que je «imaginaire.- rien de corporel, mais je ne puis;
.m’exprimer autrement,parlann de. cette eflîcaciré. Il meifembloiu

que Je connoiEois toutes les armes rachetées du Sang du Fils de
Dieuren-quelquecoin de la terre qu’elles Euflènt,g&c mon amour le
portoitvparticulierementàcelles qui étoient les plus abandonnées
dansle; pais, des Sauvages,pù je me promenois fans celle. »

O
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LEtzele de "la Mere de l’incarnation crailloit de jour en jour,
6c dans la penfée conitnuelle u"elle avoit , que le Verbe
Incarné avoit répandu [on rang pour Ëauver les nations, 8c qu’il en

devoit être le legitime poflëfleur, non feulement par le droit defa
naiEance,qui le devoit rendre le maître abfolu de toutes les creatures.mais encore par celuy de conquête, ayant furmonté les ennemis
qui en avoient ufurpé tiranniquement la ofl’eflion , Oc ar celuy
d’acquifrtion les ayantrachetées auprix- efon fang St e fa vie: »
elle s’oEroit âl’imitation de fou Epoux.,comme une vi&ime prête

si fouffrir toutes fortes de fupplices ,afin de preiTer le Pere Eternel
de le mettre en offeflîon d’un heritage qui luy étoit dû partant

de titres. Outre le martyre continuel ne (on zele luy faifoit fouffrir , elle defiroit être crucifiée , déc irée , brûlée , tourmentée

pourune caufe quiluy paroiifoit fi julle. Et mérite la cruauté des
Tyrans luy femblant trop douce,8c les peines qu’ils faifoient (ouf.
frir aux Martyrs trop legeres , elle s’ofi’roit de foufrir jufqu’au

jour dujugement univerfel les peines de l’enfer 8c la cruauté des
démons , en confervant fa raceôcfon amour , pour obtenir de ce

divin Pere une chofe pour aquelle elle voioit que toutes les crea.
turcs vifibles enflent dû être entierement aneanties. Aprés des
fientimens 6c des proteflations fi extraordinaires ,je ne fçay fi
l’amour , tontingenieux qu’ileflz, eut faire davantage , ny s’il fe

peut trouver un zele qui porte p us loin (es defirs. Mais il n’apo
partient qu’à cette Mare de reprefenter au vif les fentimens de
fou cœur touchant cette matiere,& c’ell ce qu’elle fait dans une
lettre qu’elle aécrite au Reverend ’Pere Dom Raimond de faim 2c.

Bernard [on Pere a; (on Direâeur dans la vie fpirituelle. Voicy f?"
comme elle parle :Un defir comme le mien ne peut long-temps m
garder le filence,il le reïtere fans celle , 8c j’ay toûiours de nonvelles chofes à dire. Il n’y a heure,mon Reverend Pere, à laquelle

jene refente de nouveaux attraits qui me font ardemment aimer
ces pauvres ames. Si l’Oraifona du pouvoir litt Dieu , j’ofe me

promettre leur converfion , 8c que le cœur de mon divin E aux
le fléchira , car je le carrelleray tant qu’il ne me pourra te nier;
L’ardeur que je fensenmon ame , me porte à vouloir fouifiir des

ehofes-tres-grandes, que V. R. ne croiroit pas volontiers de ma
charité qu’elle fqait être nes-petite, mais celuy qui alluquans

e (au

o
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mon cœur ce feu qui me confume ,efi afl’ez fort pour tirer fa gloi.’
te de la plus foible 6c lus chetive de toutes fes creatures. C’eft
la grande lumiere donti me remplit qui caufe de tels effets , principalement fur ce qui regarde la foy des veritez divines qui nous
l font revelées , a; la grandeur de celuy qui en cil: l’auteur ac qui les
revele. Dans l’union interieure,où ces chofes me font montrées,
je voy l’état déplorable de ceux qui ignorent ces grandes veritez,
&il me femble qu’ils font désja plon ez dans l’enfer , 8L que le
fang de mon JE sus a été en vain répandu pour eux. D’ailleurs

regardant leflnterells de Dieu , lequel par la grandeur de fou immenfiré elt par tout , 8c qui efl: par confequent dans Ces creatures la
auflî-bien quedans tout le relie du monde , c’efl ce qui me perce

le cœur,quefonincomprebenlible bonté ne foit pas connue, ai, mée , adoréeôt lorifiée des creatures mémesdans lefquelles il cil,

8c ui font capa les de le connoitre,de l’aimer,de l’adorer 8c de
le gîorifier. Cela me fait fouErir plus que je ne vous le puis dire.
je conjure ce tout-puiŒant,auque toutes chofes. font poffibles, a;
qui de rien afait toutes chofes , que s’il veut que j’aille dans l’en-

fer jufqu’aujour dujugement , il me fera une grande mifericorde,
pourveu qu’il couverture ces pauvres gens , 8c [qu’ils viennent a le

counoître 5 Carilefl certain que s’ils le connoi oient , ils feroient
aufiî-tôt embrafez de ’fon amoura-je ne fais que begayer , Mon
trescher Perescar les lumieres qui me font communiquées, l’embnafement qu’elles me caufent ,les defirs qu’elles m’excitent v, font

inexplicableshj’ofe, feulement vous dire que cela ne fe fait pas En
vain:Dieu fa edonc de moy tout ce qu’il luy plaira , j’adore lès
.deflèins: priez. le s’il vous plaît, que je me rende digne qu’ils s’accompliflènt’ en moy.

Mais de quelque zele que cette Mere fût tranfporte’e , 8c quel.
que defir u’elleeût de "fouffrir les derniers fupplices pour procurerau Ver elncarné l’empire fur toutes les nations , elle n’était
oint écoutée,& il fut neccffaire que le Pere Éternel pour foulager
es aiigoifies de fon cœur,luy dît que peut être exaucée , ce n é-

toit pas allez de demander les interdis 8c la gloire de fou Fils , quel.
que jufle que fût cette caufe , mais qu’il lesluy falloit demander par

le cœur du même fils. Ayant donc ainfi appris de la bouche de
Dieu méme combien ce cœur luy étoit agréable, 8c puillànt pour

obtenir fes faveurs, elle luy porta depuis tout le relie de fa vie une
dévotion particuliere. Elle n’offrait rien à Dieu et ne luy. demandoit rien que par ce cœur adorable. C’étoit fun refuge dans fes ne.
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ceflitez , fa confolarion dans fes peines , fou repos dans fes fatigues,
ion trefor dans fes pertes, 8c fon tout dans le mépris qu’elle faifoit

de toutes chofes. a,
CHAPITRE XI.

I. Dieu dans un "affinent la) donne l’explication de la ’vijîon flapie-

tique qn’clle amine? quelque nm: auparavant. Il. Il la] fiait mir le
Canada, é la] commande a”) aller. 1H. Son arquiefirmenr propre
é aveugle d ce comrmndemmt. Il”. Hg n’a plus de penfées a] de
dgfz’r: que pour ce p4]: Sauvage, où elle filit en efprit épar 4mm:
ce 714’611: J doit faire unjaerpdrfit. V. Dieefàivoriquàn dtjîin,
d’un firilit: l’cxrmim donnant un moùwemmtfimblaôle 4’ une D4.

me de condition. i ’

. LES difpofiIt-ions dontje viens de parler fe fortifiant de plus en o
plus, un jour que j’étois en oraifon devant le nes-faim SaCrement ,appuyée fur la chaire en laquelle j’avqis place dans le

Chœur ,mon efprit fut en un moment ravi en Dieu , dans lequel
ce grand païs quim’avoit été montré en la façon que je i’ay dé-

Crit cy-devant,me fut reprefenté de nouveau avec les mémes tirconfiances ,alor; cette adorable Maieilé me dit ces parolcs: c’efl:

le Canada que je t’ay fait voir , il faut que tu y aille faire une
maifon à Jefus 8c à Marie. Ces paroles qui portoient vie 8c efprit
dans mon ame , la rendirent en cét inflant dans un aneantilfement
indicible au commandement de cette infinie et adorable Majeilé,
laquelle neanmoinsluy donna airez de force pour répondre et luy
dire: O mon grand Dieu vous pouvez tout , sa moy je ne puis rien,

’11.

III.

s’il vous plaît’de m’ayder , me voila prête ,je vous promets de vous

obeïr , faitesen moy 8c par moylvôtre nes-adorable volonté. Il n’y

eut point la de raifonnement ny de reflexion,la réponfe fuivit le commandement 8c ma volonté fut dés ce moment unie à celle de Dieu;
. d’où s’enfuivit une extafe amoureufe dans laquelle cette infinie bonté me fit des careifes qu’aucune langue humaine ne pourroit jamais

exprimer,ôcalaquelle fuccederent de grands effets interieurs de
vertu.Je ne voyois lus d’autre pais pour moy que le Canada, à: mes

courfes otdinairesetoient dans le pais des Hurons pour y accompagner les ouvriers dell’Evangile -. j’y étois unie d’efprit au Pcre

’ Eternel fous les aufpices du facré cœur dejefus pour luy gagner

des ames. Je faifois bien des limions par tout le monde , mais
Q q iü
I

tv.

un LA VIE DE LA MÈRE MARIE.

les parties du Canada étoient ma demeure a; mon païs : mon cf.
prit étoit tellement hors de mo a; abfent du lieu où étoit mon
corps,--qui cependant foulïroit eaucoup par cette forted’abfence
qu’en prenant même ma refeétion je faifois les mémes fonâions

8c les mémés courfes dans les pays des Sauvages , pour y travailler
’ aleur- converlîon , 8c pour aider les ouvriers ’. de l’Evangile;& les

jours 8c les nuits le pailloient de la forte. En ce tems-là le Reverend
Pere Poncet m’envoya un relation de ce qui fe palfoit en Canada,
6c fans rien fqavoir de mes difpolîtions a: de mes lentimens touchant
cette million , il m’écrivit la vocation que Dieu luy donnoit 1pour y
aller travailler , il, m’envaya encore un petit bourdon qu’i avoit

apporté de N âtre-Dame de Lorette avec une image de la Mere
Anne de faint Barthelemy , Efpagnole, dans laquelle N âtre-Seigneur étoit reprefenté qui de fa main montroit a Fland’re à cette bien-heureufe Religieufe ,l’invitant d’y aller pour le fervir , a:
- que l’herelie l’alloit perdre : je vous envoye ce bourdon sa cette

image , difoit le Pere, out. vous convier d’aller fervir Dieu dans

la nouvelle FranceJe us furprife de cette femonce ;veu comme,
j’ay dit, qu’il ignoroit ce qui fe palfoit en moy , 8: que je tenois
tout cecy fort fecret. Cependant toutes ces rencontres m’étaient

autant d’aipuillons pour faire agir plus puiffamment 8c pour al, lumer de p us en plus le feu qui me confumoit p.0ur le falut des
ames.je n’ofois parler a qui que ce fût du commandement que a
la divine Majellé m’avoit fait , a caufe que cette entreprife me
fembloit extraordinaireôt fans exemple , 8c qu’en apparence elle
étoit au delfus de ma condition a: de men fexe : mais je ne biffois
pas de prelfer le Pere éternel de venir à l’exccution de ce qu’il luy

avoit plû de me commander , luy reprefentant ce que luy-méme
connoilÏoit de mon infuflifance , qu’il pouvoit tout 8c que je ne
pouvois rien ,8: qu’il fît en cela felon fon bon plaifir; De la for- te j’attendaisl’execution de fes ordres , 8: ceptndant j’étois toli-

jours dans les millions,& mon cœur dans un zele qui le confumoit : rien ne me foûtenoit qu’une paix favoureufe 8C feconde , lanslaquelleje n’euffe pû fublillzer , ny porter une imprellîon li forte.
8:. licontinuelle. En ce méme tems que la divine Majellé m’oc-

cupoit de la forte , elle difpofoit l’efprit de Madame de la Peltrie,
performe de condition a: d’une éminente vertu , pour fe donner
avec tous fes biens alla million de Canada : à quoy elle avoit été
puilfamment excitée parla leélure d’une relation , en laquelle le
Reverend l’erelejeune demandoit en .general , s’il ne fe trouve-
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rait point quelque fainte ame qui voulût aller ramafler le Sang du
Fils de Dieu pour le falot des pauvres Sauvages de ces contrées
de Canada. Cette vertueufe Dame ayant été gagnée par des pa.
roles fi touchantes , cherchoit tous les moyens pollibles d’executer les bons defirs , 8c prioit Nôtre Seigneur de mettre fes affaires
dans l’état qu’il jugeroit convenable à ce dcllëin. tors qu’elle s’en.

trecenoit en les penfées elle tomba malade à l’extrémité , en forte

que les Medecins n’en attendoient de moment en moment que
la mort. En cét état elle fe fouvint de fes bons delirs pour le Canada,qu’elle tenoit pour fon cher pays , 8c le fentit infpirée défaire
un vœu au glorieux faim: jefeph que s’il luy plaifoit d’obtenir de

Dieu, fa famé elle feroit un Seminaire en Canada en faveur des
pauvres filles des Sauvages. Au méme moment qu’elle eut fait ce
vœu toutes fes douleurs .violentes qu’on-avoit jugées mortelles fe

retirerent , 8c il ne luy en relia plus que la foiblelfe. Le Medecin ara
rivant lâ delI’us fut également joyeux St furpri-s, 8L luy ayant de-

mandé ,Madame que font devenues vos douleurs ?Elleluy repartit ingenieufementqu’elle’s étoient allées en Canada, luy qui ne
fçavoit pas ce qui s’étoit paillé, prit cette réponfe pour une te-

creation. Lors que cela fe palIoit nous ne nous ,connoiflions point
Madame de la Peltrie 8c moy , sa nous n’avions jamais entendu
parler l’une de l’autre , mais la bonté divine difpofoit les alfaires l

de tous côte: avec douceur et fuavité. I

.ADDITION.
,

Prés que Dieu eut commandé à la Mere de l’Incamation de luy aller bâtir un Monal’terc en Canada, se qu’elle eut acquielcé ales ordres avec la’méme promptitude d’efprit que fit-faint
Paullors qu’il ré onditàla voix ui l’appelloit. aligneur-,que 1mm au, g.
phtalique je 1’415 , La France ne ut plus fon pairs, 8c fou efprit n’ha. fi

bitoit plus dans fon corps, mais dans le lieu qui luy étoit défi.
gné ont partage. Cette fupréme Majellé luy montroit la fin

oùil deltinoit, fans ourtan-t luy marquer les moyens dont elle
le vouloit fervir pour l’y faire parvenir , mais au méme-tcmps il

difpofoit le cœur de Madamede la Pelterie à un femblable def.
lèin , 8: luy infpiroit les mémes fentimens ,. fans luy faire voir’ »

pareillement de quelle maniere une fi grande entreprife fe devoit
executcr. Dieu qui vouloit que tout dépendît de fa providence
aveugloit ces deux aines dans la conduite, et il agifloit des deux
un

3:1.
LA VIE DE LA MÈRE MARIE
côtez dans la veuë de les joindre un jour pour leur faire accom.
plir de compagnie le delfcin qu’il leur faifoit concevoir feparé-

ment. - ,

La vie de cette illul’rre Dame a une telle liaifon avec celle de

la Mere del’Incarnation, 8c fa picté, donnera le fondement à une

partie ficonfidemble de cette hillaire,que je ne me puis difpenfer de la faire connaître fans y faire icy une bréche fort remarc
nable. Je n’entreprens pas neanmoins d’étrire une vie remplie
de tant de vertus 6c d’aétions heroïques : le fujet cil trop ample

8c trop fecond , &je ne doute nullement que Dieu ne fufcrte quel.
que fqavante plume,pour mettre au jour une biliaire qui donnera
de l’édification ôt de l’exem le à toutes les perfonnes de picté. Mon

dell"ein elij feulement d’en onner une légere idée , afin que l’on

cannai-lie le mente de la performe ,quand on parlera d’elle cnila

fuite
deà Alençon
cétouvraore.
.
Elle naquit
de parens riches , 8c tres-confiderables
dans la Province, qui prirent un foin tout particulier de l’élever
en la’crainte de Dieu 8c dans les Véritables principes de la Religion. En quoy ils n’eurent pas beaucoup de peine, parce que fou
bon naturel, 8c fou inclination au bien la rendoient fi docile, qu”il
, étoit aifé de voir qu’elle n’était née que pour la vertu. Elle fit paraître dés fou, enfance lamaturité d’une performe âgée qui luy

faifoit méprifer lesjeux 8c les legeretez des cnfans de fan âge pour
s’appliquer aux œuvres depiete qu’elle voiç’t pratiquer. Sur tout

4 la mifericorde fembloit-avoir pris naillËmce avec elle aulli heureufement qu’avec ob,carellene pouvoit voir une performe dans
la mifere qu’elle ne la foulageât felon fan petit pouvoir , ou fi elle

ne le pouvoit faire , elle regrettoit (on impuiflance 5c demeuroit
toute penetrée d’une tendre compalliori. Dés commencemens fi

Chrétiens attiroient l’admiration de fes parens , qui fe difoient
les uns aux autres , ce que les parens de Zacharie fe difoient fur la
naill’apce de faintjean : (luy penfez-vous , que fera un jour cét

. ’ Œand
enfant?
’’’’.j
elle fut plus avancée-en âge a: qu’elle eut acquis une
plusparfaiteconnoillancedesavantages qu’il y a de fervrr’jefus-

.Chrill,elle fe tourna toute vers luy dans le delfcin de le prendre
pour Epoux 5 8c ne pouvant plus voir les pompes «Se les nuirez du
fieclc qu’avec un extréme mépris , elle penfoit aux moyens qu’elle

pourroit prendrede fc confacrer àfon fervice dans quelque Religion. N canmains comme on ueluy parloit-de rien ,ellc ne fe hâtoit
P33,
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pas. voulant prendre prudemment le temps 6c l’accalian de faire
’auverturede fan delfein. Mais enfin fes parens luy ayant témoigné qu’ils la vouloient engager dans le mariage,ôc méme que l’occa-

.fian d’entrer dans cét engagement étoit prefente , cette propofition

luy parut li choquante 8c fi’contraire auxinclinations de fan cœur,
qu’elle fe déroba de la maifon pour s’enfermer dans un Monallere,

’où l’on eut bien de la eine à la retirer. Mais enfin ayant pris
confeil ,ôtvoyant que c’était la volonté de Dieu , u’elle abcït

accu: qui luy tenoient fa place fur la terre , elle con entit au mariage, ôt époufa un gentilhomme de qualité de la maifon de Tou-

noys, nommé Monfieur de la Peltrie,dont elle a depuis retenu le
.nom ,étantvauparavant appellée Madelai’ne de Chauvigny.
Dieu ben’it fan mariage d’une fille qui ne vint au monde que

pour accroître le nombre des predcllinez , a: peu de temps aprés
. il luy lût d’appellerâ foy fan mari], par la mort duquel elle r’entra
dans apremiere liberté. Etant ain’fi dégagée de fes liens elle crut
qu’elle ne deflit pas perdre le temps dans l’oiliveté de la plû art

des perfonnes defa qualité 3 mais elle penfa aulli. tôt alaire le
choix d’une condition dans laquelle elle pourroit rendre de plus
grands ferviccs à Dieu. D’un côté elle s’était tellement engagée

dans la vie du mariage , qu’elle n’avoit pas perdu l’inclination a

celle de la Religion. D’ailleurs fe voyantlibre , jeune , fans enfans,

8c avec de grands biens ,ellc crut que ce luy feroit un avantage de
demeurer comme elle étoit ,pour faire quantité de bonnes œuvres
qu’elle n’eut pû pratiquer dans l’état d’une pauvreté volontaire..

.Elle ne voioit pourtant pas encore de quelle maniere ny en quelle
condition elle donneroit a Dieu des preuves de fan amour : elle
fentoit feulement en general un zele tres.ardent pour le falut des
amer , 8c la ferveur dont elle étoit faintement échauffée ne fe .
pouvant contenir ,ellc emportoit fan efprit dans les pais les plus
éloignez,poury accompagner les Predicateurs ôt les Millionnaires.
Lorfquefon efprit étoit ainfi dans l’incertitude ; 8c qu’elle n’avait

encore que des penfées generales a: indeterminées, elle fit favorablement la leâure dont la Mere de l’lncarnation vient de parler , 8c comme c’étaitlà le point où pic’u la defiinoit , elle en fut

fi fenfiblement touchée qu’elle fe determina dés lors au Canada,
fecanfacrant en efprit avec tbus fes biens’au fervice des filles fan-

vages. ’

Ce deflein qui ne-fut qu’ébauché par cette premiere relblution,
*- reçut un «croulement notable un jour de la Vijitatian dâ la fainte

-r
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Vier. e,.qn’étantcu oraifon Nôtre Seigneur parla alan cœur Je
luy ’t’ que a volonté. étoit qu’elle allât en Canada travailler au.

falut des filles Sauvages ,v 8c que c’était en cette maniere qu’il;
vouloit être fervi,ôc recevoir des preuves de la fidclité qu’elle luy
promettoit, l’allumnt de’fa part qu’il luy feroit de grandes gra.

ces dans ce pais barbare. A des paroles li tendres ellejentra dans.
une extréme confulion , et toute baignée de larmes elle répondit: Ce n’cll: pas àmoy, Seigneur,qui fuis une fi grande pécherellë. se une fivile creature qu’il faut faire de li grandes faveurs.A quoy Nôtre Seigneur luy repartitrll ell vray, mais c”ell: pour-

donner fujet d’admirer davantage ma mifericorde :je veux me
fervir de vous en ce pa’islâjôc nonobllant les ’obllaclesquis’éle,

veront pour empefcher l’exécution de me; ordres , vous y irez,

4k y mourrez. . t a - r
Aprés une téponfe fi’aimablefit des ptomellies li magnifiques.

elle demeura dans le. filence ,’acquiefqant aux ordres de Dieu;
fic fe fentant remplie d’efpèrancc qu’i ’ accomplipit en elle ce
.qu’!lluy.commandoit,.& ce qu’il venoit de luy promettre. Elle ne n

voulut pas neanmoins procurer l’execution de ce gram; demain.
fans l’avoirfait examiner par des perlonnes fçavantcsôvéclairées,

ui après avoir pris une conciliante exaéte de paroles-6c par».ecritde toutes ces,circonllances ,4 reconnurent qu’il étoit de Dieu.
il: qu’elle ne pouvait davantage en differer l’exeCution fans ren

.fillaerau faine Efpritqui en étoit l’auteur. r
Cette haute. vocation receut le dernier trait de fa perfcc’lion.
dans la maladie dont la Men: de l’incarnation vient de parler,
hquelle la mena à. une telle extremité, u’elle fut entierement
abandonnée des Medecins:.la mort la preâoit de fi prés que plu.
lieurs ouvriers s’all’emblerentn out luy faire. à la hâte un habit de-

Religieufe de faine français ans lequel elle vouloit mourir. Il y
avoitfi pcuâefpcrer qu’on la folichon avec emprellcment de revoqueruntefiament-qu’elleavoit fait , 6c tout ce qu’elle pouvoit.faireen té: état c’était de, prier d’une voix mourante a: qui relienriait désja le fepulchte4,90’on ne luy parlât que. de Dieu a: qu’on.
la l-aill’âtn mourir en paix’. Deux Peres. Capucins. qui l’alfilloiene.

prioient pour ellecommepaurune agonifanre, à: felon les primes.
del’Eglife ,ils commandoient désjaâfon amede fouir. Sa vie étant:

ainfi defefperée de tout le monde , elle fe fentit. infpiréc de faire;
vœu d’aller enCanada pour y bâtir une Eglife iDieu fous le nom

kfiintjafeph,&g employer fa vie à: les biens. famfes .aufpices.

DEfilmages.
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au fervice des filles
Elle fuivit le mouvement
infpiration : 8c de la forte, la refolution qu’elle avoit fait d’aller

en Canada fur convertie en voeu. Au même moment elle fut faifie,
d’un doux fommeil pendant lequel (es douleurs. ceEerent a la:
fiévrela quitta ,Lau grand étonnement de tout le monde , fur tout
des Medecins , qui apprenant u’elle étoit encore en vieïla van.
lurent Voir, &l’un d’eux qui ne cavoit rien de ce qui s’étoit page

en (on interieur ,luy? ayant tâté le pousluy dit d’un ton qui reflen; *

toitlajoye: Hé,quoy , Madame , où ell: vôtre fiévre ? Airure.
ment elle cil allée en Canada, Elle fut furprife de l’entendre par1er de la forte, 8c luy dit en foûriant , ain-fi qu’a remarqué nôtre
Mere : oüy , Monficu’r , elle eflallée en Canada -

Ilfaut icy admirer combien la providence de Dieu s’en mantrée uniforme dans (a conduite fur ces deux grandes ames. Toutes
deuxbntétc’ premierement tranfportées d’un zele tout de feu pour

la converfion des ames .- Toutes deux enfaîte ne le pouvant contenir-

en ellesmémes, ont accompagné en efprit les Miflionnaires qui

travailloient à cette conquête par tout le monde :Toutes deux
enfin ont été determine’es au Canada par le commandement exprés

que Dieu leurin fait d’y aller : Et , ce qui merite reflexion , au même

temps que Dieu operoit ces fentimens en Pane , il les produifoit en
l’autre. Ainfi quand on apprendra à la fuite qu’elles (ont mortes
en même lieu a: en même temps , on ne s’étonnera pas d’entendre
dire d’elles , ce que l’on dit des perfonnes les plus unies, qu’ayant

été fi conformes pendant leur vie , la mortne les- devoit pas le,
parer: Mais comme l’occafion le prefentera encore d’autres fois
de parler de cette vertueufe Dame , je reviens à la Mere de l’In-

carnation. q . a . *

Dieu lu ayant donc Commandé de luy aller bâtir une Eglife 8c

un Mona ere dans le Canada,elle attacha entierement (on coeur

dupais &âce deflèin. Son zele nel’emportoit plus fi fouveut dans
les Mifiîpns des Indes , de la Chine, du japon , ny des autres contriées de la terre où l’infidelire’ regnoit encore : elle y alloit pourtant

encore quelquefois poury accompagner les Miflîonnaires en efprit,

a: enfermer en (on (ein ces ames abandonnées, pour les offrit a
Dieu a: luy demander leur converfion . Mais elle revenoit toujours.
à fou Canada, à: (agha: luy étant donné pour le lieu de [bu repos auflibien que de fou travail, c’était où elle venoit refpirer.
C’eil ce qu’elle témoigne dans une lettre ou montrant comme

Dieu luy avoit donné un efprit Apoitolique qui la fagoiticourir
r 1)
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par toutlemonde avant que de l’attacher au Canada , elle donne
une iiiliruâion remarquable touchant les vocations , (gavoit que
Dieu ne lie as toujours d’abord une aine aux lieux a; aux emplois
où il la delllne, mais qu’il luy donne premicrement une vocation
’ generale comme pour la mettre dans un état de détachement 6C

dans une difpofition propre à recevoir la derniere impreflion,puis
àil la determine aux emplois sa aux deiTeins particuliers ou il veut
. La":
fin fils. être fervi. Voicy donc ce qu’elle dit: Au commencement je ne
.05» connoiEois point le Canada ,ôtje penfois quand on’difoit ce mot
MW que cen’étoit que pour faire peur aux enfans. C’ell pourquoy ce
n’eil: pas le lieu feulement qui peut rendre une vocation meilleure,

Dieu commence bien fouveut par la generale , a: uis il arrête le
cœur dans le lieu où il nous veut. Ma vocation a etc de cette forte,
8:. il y en a beaucoup d’autres femblables : pendant plufieurs années

je ne (gavois où arrêter mon efprit , a: puis tres évidemment il
me fit counoître qu’ilme vouloit en Canada 5 6c il en a fait l’execution d’une façon toute’merveilleufe fans que j’y aye rien fait de-

ma part que d’acquiefcer à (es divines volontei. Souventje rejetrois
les mouvemens que Dieu m’en donnoit à caufc de la grande dit:
prorportion que je voyois de ma condition à celle qufim’étoit propo ée interieurement s mais une reprehenfion auiïî interieure me

redreŒoitpourme faire fuivre Dieu dans le temps de (on ordonnance , quej’attendois abandonnée à les divines volontez.

..

a . . CHAPI’TREXII.

I. Dieu l’épine de fi: propres defa dans le: dzofè: même: qu’il la] à

commandât. I I ., Extafè [affirme , dans laquelle Dieu la] frit wifi
degrmde: cinglés. 111. Dieu la dipoiiill: (armement de fi volonté
propre. l V. Et la fait danger d’c’Mt, dcfirte qu’après la tubent»ce Je fin ut: , (Il: demeure paifiîlemmt abjfme’e (1411114 mlmte’de ,

bien. a

A divine Majeile’ voulant entierement me dépoüiller 8c dénüer de mon ’ropre vouloir dans les chofes mêmes qu’elle
m’avoit command es,afiu que tout fût d’elleat qu’ilny eût rien
de la crearure ,ellc me fit counoître un jour que j’étais en oraifon
devant le faim Sacrement qu’elle me vouloit reduire à ce dépoüil-

lement. Je traitois pour lors avec elle du- falut des ames dans
l’accez ordinaire qu’il luy plaifoit de me donner sen un moment
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elle m’ôta tout pouvoir a: toute capacité de ce commerce , la: ’ n.

ravit mon ame en une extalè,qui la mit dans [on fouverain et uni.Pue bien, pour la faire joiiir de fes careEes à: de fes divins embraf.
emens, dans un amourât une privauté indicible. Il luy découvrir
le grand avantage qu’il y a de luy gagner des ,ames , a: l’intita à,

les luy demander. Alors mon ame picquée des interdis de (on
Epoux, vouloit par une amoureufe impatience que [es ail-aires fui; ,
feu: avancées, s’ofFrant pour cét efl’etd’ei’tre une victime, bien
qu’il eût fallu donner mille vies s’il eût été poilible , 8c conjurant

le Pere Éternel de la mettre en état de pouvoir executer le commandement qu’il luy avoit fait, de luy bâtir une maifon en Canada en laquelle il fût loüéëc adoré avec] a s us 8:. M A a: a. je

le priois en outre de n’en point reparu le grand faintjofeph , parceque j’avois de fortes impreilionanue c’étoit luy ne j’avois veu

être le Gardien-de ce grand pais, 85 dans mes p us infimes a;
plus familiers entretiens , j’avois en l’ef rit que J È s u s , M A R l z ,

8c o sa r H ne devoient point être eparez a en forte qu’une fois
étant à table au Refeéîtoir, 8c relTentant des ail-celions extatiques,

le dirois: O mon amour z il faut que cgtte maifon’foit pour I a s u s,
M A a l a . 8c] o s E r H 3je le difois 8c ne pouvois m’en empefcber.’
J’avais une certitude que la divine . Majeflé agréoit mes infiances,

que je nafaifois que par le mouvement de (on Br prit. Elle jettoit res
regards fur moy, lorsque dans le méme mouvementje voulois ravir:
fa volonté par un amoureux effort , dans lequel je voyois que j’avois le droit 8c lajullice de mon côté,â caufe de mon divin Epoux; I I I.

mais cette furadorable Majeile’ jetrant les regards fur moy,me
fignifioit quei’avois vouluravir fa volonté , mais que par (on
amour elle vouloit triompher de la mienne. Ah: qui pourroit décrire ce commerce d’amour ? il le fit lors une operation dans mon
ame qui la faifoit délicieufemen.tagonifer,ellc refpiroit feulement
un peu fe confefant vaincuë,& difant par les aipirations qui luy relioient z Ah mon amour .’ Ah mon grand Dieu! je ne veux rien
orne, puis rien vouloir 5 vous m’avez ravi ma volonté, comment
donc pourrois-je vouloir , ma volonté étant ravie 8c renduëimpuiflante de vouloir 2 Voulez donc , ô mon Amour , voulez feul

dans la droiture à: dans la juilice de. vôtre divin vouloir. Min:
a-me enfaîte demeura perduë 6:91:15 refpirer dans ce grand ocean
d’amour de l’infinie Majellé de Dieu. Au fouir de cette operation , de laquelle je ne fais que bégayer , parce qu’elle contenoitI V”
des chofes indicibles , je me trouvai dans un changement d’état

R r iij
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au regard de celuy où ferois auparavautmet etat nouveau omit
une aix ,un repos, un non vouloir,& une demeure dans la v0.2
lonte de Dieu , avec laquelle je traitois de toutes les affaires du .
Royaume du » facré Verbe Incarné. Cette divine volonté me Con,

duilbit et me ardoit dans ces chemins de aix d’une maniere

g
s
si Y q l a . . a .

qui inique! alors m’avoir été inconnue, quelques grandes graces

qu elle m eut faire. Je ne fondrois plus dangorfes pour le falot
des ames en tout ce que je traitois avec cette furadorable Mage.
fié uo ne "enlie les mêmes veuës les mémos millions a:

raA--gn.

les moines (lutions qu’auparavant, mais j’experimentois que cette divine volonté faifoit tout pour moy ale fus un au en cc’t état .

en fuite de cette operation. -

I... . AD’DJTION.
E premier elfe: de la Propbetie et de la revelation cil la cer.
titude,qu’ellelaiflë dans l’efprit de celuy qui la reçoit,qu’el-l

le cil veritable,ôt’qu’elle aura infailliblement fan effet: à: quoy

qu’il voye des apparences cqntraires qui femblent la devoir rem-dtevimpofiible ,il ne peut neanmoins douter de la vcrité qui luy
cil reprefentée, ny de la fideljté de Dieu pourl’executerdans le
temps qu’il a déterminé. .C’eil ce qui la diilingue desdumieres

de l’efprit humain , st même des infpirations ordinaires du faine
Eiipri’t ,qui ne donnent jamais une telle afl’eurance qu’elles déclarent la volonté de Dieu , qu’il n’y ait quelquç fujet d’en don-

ter. Delà vient que la Mere de llncarnation ayant veu dans
une lumiere prophetique le grand à. vaile pais qui luy devoit
échoir en partage -, Dieu luy ayant revolé depuis que ce pais étoit
le Canada , a; luy ayant commandé enfin d’y aller bâtir une E li-

le âjn su s 8c a M A a [E ,elle demeura fi perfuadée de la venté
de cette lumiere a: de l’infaillibilité de ion efi’et,qu’elle en en.

erretenoit (on ef rit, a: en parloit au ’Pere Etemel comme d’un
decret immuab e 8: arrêté,le conjurant feulement d’avancer les
momens de ce grand deflein ,ôt de trouver bon que dans (on erreou ’on faim jofepli ne? fut point feparé chE su sa: de. M a a r a.
Sagpriere étoit preflànte 5 mais la veuë qu’elle avoit qu’il y alloit

des intereils du Verbe lncarnc’rqui parut) fi long retardement,
v demeuroit privé de l’empire qui luy étoit dû ar tant de titres fur

toutes les nations , luy faifoit redoubler les i nces avecune telle

impetuofité d’amour. afin de gagner la volonté de Dieu, qu’il
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femble que Dieu ne pût refil’rçr à une li violente attaque , qu’en
(e tendant le maître de la Germe 5 ce qu’il fit par cette haute grace,

dont elle décriticy l’operation , et dans laquelle elle dit que Dieu

la dépouilla entierement de fou propre vouloir. Elle’cn parleen. r
cote plus clairement dans la relation qu’elleaété depuis obligée

de faire de fa vocation au Canada , alparcequecette faveur n’eût
as commune ,je ra orteray icy les propres parolesafin qu’elles
fadent counoître cl énième dans toutes fcs Circonllauces. Un

jour,dit.elle, étant devant le tres faim: Sacrement dans un pro;
fond entretien avec le Pere Éternel touchant l’amplificatiOu du.
Royaume de fou Fils , je me vis en un moment toute abforbée en

fa divine Majeflé, laquelle avec un mont de complaifance me
vouloit furmonter en m’ôtant ma volonté au. regard des punirfuites a; des courfes que je faifois au fujet de l’amplification du

Royaume de fon Fils. Et en effet ,iloperoit en moy quelque choa- qui me martyrifoit, car à peine me permettoit-il de jetter un
foûpir pourlarrêter ce tourment, qui étoit tuant a: charmant tout
enfemble,d’une maniere qui ne fe peut exprimer ,xme lignifiant

feulement quejele unaire vouloir. Alors j’experimentay que je
n’avois plus de volonté , 8c que Dieu vouloit pour moy. C”eft

Eomquoy je luy difois s voulez donc, puifque je ne puis plus vouir ; voulez pour vôtre Fils St pour moy. Dés ce moment il
m’ôra toutes les Ian ueurs que ,me-caufoient mes pourfuittesl, 8c
toutes mes courfes n’etoient plus que dans la paix 8c dans l’attente
que fa volonté achevât fou œuvre. Celî fe paii’a environ l’année

mille
fix
cens
cinq.
*
Un perfomage
fortillufire
&destrente
plus éclairez de
ce fiecle dans
, t.
la vie interieure,ay.adtappris de fa propre bouche ce qui fe aira 3;"...dans-cette rencontré , cette operation de Dieu fur fa veloute luy m dg
parutii linguliere,qu’il prenoêàplaifir à l’en interroger sa s’informer Ëzfm’ ’

de ièscirconitances et de les ’ts; bulla fin cette grace luy donna l *
tellement dansl’efprit qu’ill’écrivit dans un livre parmiles remar- v
ques , qui pouvoient luy donnerde l’édification , a: qu’il eflimoit les lusrares dans la vie fpirituelle. Chinme’l’autorité’decét chellent

ommepeut donner un grand poids aune faveur firexrtraordinaireqe
rapportqay. icy fou témoignage dans les mémos tenues qu’on l’a- L
trouvé écumions es manches après famortJe voiois,dit.ildçs Me.
res Ürfulines diipofées et: appelle’esà la million , a: leur converfation:
m’édifioit àmerveille , fur tout celle dela More Marie de l’lncar-

nation. Car je me (ouvrions que cette grande Religieufe parloit,
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- tres-bien de l’excellence de la vie Apollolique, 8c qu’elle en avoit

.des fentimensadmirables tirez pour la plûpartde l’Ecriture fainte.

.Elle difoit un jour au Pere hternel en fe plaignant doucement;
Vous me donnez des delirs extrêmes que mon jefus foit le Roy
des Nations , 8c de contribuer à cela 5 envoyez-y moy donc, ô
mon Dieu. Et une autrefois elle difoit: Oüy , mon Jefus , il faut
DE!!!"
5.

Pl; 7l.
’I

que vous foyez le Roy des Nations , car il cil écrit : A fifi: ont: a];
que adoranfim laudabilc nome» Damini. Et encore 0mm: gente: fer.

vient ci. Et il eft encore dit ailleurs :dicite in nationibm , 740451?
iligno Denis. Mais elle fouffrit un jour une operation bien extraorv dinaire , car s’efforçant de prendre la volonté divine, pour ne la
quitterjamais,& la fléchir âl’établiiTement du Royaume de fou

ils fur toutes les nations, Nôtre Seigneur alors prit la fienne ,
’ 8c du depuis elle n’a point eu de volonté propre , mais la feule
vôlonte’ de Dieu , a été fa volonté , luy étant impofiible de rien

- vouloir que ce que Dieu veut. En un mot,c’eli une grande ame a:
.folidement vertueufe ,qui a une profonde humilité ,une charité
éminente , ô: qui ne perd oint l’union a&uelle avec Dieu. Elle
dit donc que Dieu la dépoüi la de (on propre vouloir , ou pour me

fervir des paroles dont Dieu ufa en fon endroit, il triompha de fa
volonté, non u’il luy ôtât entierement cette puiiTance qui ell: le
principe des dilections fpirituelles,ou qu’il la privât de fa liberté,
’un &l’autre étant également impollible 5 mais parce que la volonté de Dieu s’empara .tellementde la fienne, qu’elle ne pouvoit

plus vouloir que ce que Dieu vouloit : Auili ne dit-elle pas que
Dieu luy ôtat [a volonté , en quoy confifle la puiilance , mais qu’il
luy ôta fou propre vouloir,ce qui s’entend feulement de l’aâe.
Dieu luy avoit autrefois ôté fon cœur porir. l’enchalfer dans un

autre coeur , fçavoir dans le cœur deJefus- Chriflzicy ar une operation prefque femblable, il luy ravit fa volonté , qui e le coeur de
,l’ame , our il’enchail’er,ou plûtôt’pour la perdre dans une autre

volonte ,fçavoir dans la volonté de Dieu,en forte que la. volonté

de Dieu étoit le principe de fes defirs , se agifoit plus en elle que
V la fiedne propre. Ainfi l’on eut pli luy donner ce nom faint 8c admirable que Dieu avoit promis à un peuple qui devoit être tout a’
!(ai 61..

luy : (10’008! appellera mm volonté (fi en elle : qute faveur merveilenfecommença par uneefpece d’agoni’e 3 c’eft à dire , que fa v0-

lonté agoniza avant que de mourir a elle-même ,pour fe. perdre
en celle de Dieu: où bien que fon ame agoniza avant que de mon’ tir à fou propre vouloir, pourrie plus vouloit que par la volonté

I0"
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de , Dieu. Dans cette agonie , il luy relioit encore que]-

ques afpirations , qui n’étaient autres que les aâes de là v0-

louré ordinaire , par lefquels elle confentoit à la perte de Il!
volonté , en difant z Ah, mon Amour a Ah, mon grand Dieu!

je ne veux rien 8c ne puis rien vouloir , pqifque vous avez
ravi ma volonté : voulez donc , ô mon Amour , voulez (cul
dans la droiture de vôtre divin vouloir. Avec ces afpirntions ,

c’elt à dire , avec ces rifles d’acquiefèement , avec ces relies de pro;

pre volonté, fou aine agonira delicieulèment; car commandai];
rien de plus affligeant que defuivre les defirs de [à propre volonté ,
il n’eil rien au contraire deplus doux ny de plus delicieux , que de ne
vivre que de la volonté de Dieu. Auflî le nouveleliar où cette ope.
ration la firentrer , fur un état tout de deliees , de paix , de repos,

de mm vouloir, a: de demeure en la volonté de Dieu, au regard
même de ce qu’il luy commandoit’,,& de ce qui regardoit les interefis du Verbe Incarné Èqn’elle ne pouvoitrvoir auparavant privé
de (on domaine legirime , fins des angoiflès qui lafaii’oient languir,

8c qui la conduiroient même quafi jufques il la mort. De la forte pendant l’efpace d’une année ne dura acteur, ellea: vouloirplus que
ce que Dieu luy faifoit vou oir , non par unefimple refignationde (à,

volonté à celle de Dieu , ainfi que routes les me: fidelesddvent
faire , mais Par un empire de lavoientéde Dieu furia tienne , qui la
flecbiiloir a ce qu’il defiroit luy faire vouloir. Mais fi celle qui a ex.
perimenté «.I’eiïet de cette grue confeflè qu’elle n’en peut parler

qu’en begayanr , moy qui n’en ay la çonnoiilànce que par une com-

munication bien legere, je devois, ce femble. demeurer altiers.
ment dans le filence : mais j’ay cru être obli de donner quelque
éclairciflèment à cette operztion , qui dans (à ubflance : a; dans fer
termes eut pâ donner de la peine aux perfonnes peu eclairées.

SI

32.2. LA vus DE LA une MARIE;
CHAPITRE Xlll.
I. L’Ffirit de Dieu la prmfi de deelarerfèrfèmimem pour le and;
I I . Elle le: daine à un Pere afrite qui Il; impflü’wâ Il feinte
rudement. HI. Eh a Majeur: un la [enfle qu’efle n’y? d’un le

Mayen de Tous que comme en dép]! é pour un tempi. [7.
a: que certitude qu’elle et?! des veloutez. de Dieu dans!" tbçfi;
extmardiriaires, elle avoir tarifier: quelque crainte d’eflre trompée;
.. V. Dieu Lamartine de l’nôandamter . fi de ne declare é n’exeam

fi mention pour le Canada. V I. Elle la dedare à "fait quelque
flemme que l’examen s’enflai’vu.

Prés avoir porté une année entier-e l’état dont je. viens de

Aparler, la divine Majeflé me prefl’oit vivement de declarer
tout cequi le paiïoit en moyaufuiet du Canada, pour luy obei’r
j’en voulus dire quelques mots au Reverend Pere t alin Iefuite , au.

I.

quel pour lors je communiquois des affaires de mon une; maisil

Il. me linaire quafi dés le premier mot, a: me mortifia bien ferrere-

ment , le macquant de moy de ce que je m’amufois (difoitil Là,
des fantaifiesr vaines 8e ridicules. Le voyant fermé a ceque je luyvoulois dire;je n’ofay plus luy en parler,reconnoifl’ant aufli que,
j’étois une creature fi pauvre à: fi chetive que je ne devois pas
m’étonner s’il me renvoioit de la forte: ainii je demeurai dans mon

humiliation , a: difois au facré Verbe Incarnézmon doux Amour,
mon doux Amour,s’il y a quelque chofe à faire, faites-la s’il vous
plaît; puifque rien ne vous efl’caché ,vous fqavez que je fuis une
perfonne-de neant que l’on ne croirajamais 5 l’on dira que je veux
i trom er les autres aprés avoir’été trompée moyvmême, fur touten

l unec oie qui femble être hors du feus commun,& qui plus cil, eu
égard à ma condition Religieufe, qui doit être de vivre 8c de monI tir dans unCloitre , je veux nonobfiant tout cela vous obeïr : mais
faites , s’il vous plait . en forte que je le puifl’e. faire felon vôtre
tresfainte volonté. Aprés cette priere je demeurai en paix attendant le temps del’ordonnance divine, a: cependant j’avois dans

in.

l’efprit plus qu’auparavant que je n’étais en nôtre Monafiere de

Tours que comme en dépoli , 8c en attendant que Nôtre S-eigneur m’en’tireroit ,8: qu’il m’y avoit mife pour, me drefl’er à la

vie Religieufeôcme difpofer à ce qu’il vouloit de moy. je reponf.
fois à mon ordinaire ces penfées ,mais quelque refiflance que j’y

Afaire,
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les dernieres imprelfions que Nôtre
Seigneur
m’avoir données pour le Canada , ce .poinél: étoit comme étai.- Iv,

bli en mon efprit par une grande certitude interieure , que je
l combatois neanmoins par une certaine crainte que j’avois d’être
trompée 5 commeen effet , j’êtoisiicraintive, que je n’ofois par-

ler de mes difpoiitions pour le Canada fur tout aprés que le Reverend Pore Salin m’eut fi rudement rebutée. je ne pûs neanmoins li bien faire, qu’on ne vint à découvrir que j’avois des pan-

tes, 8c des inclinations particulieres pour les Millions de Canada,
plufieurs perfonnes de picté m’en écrivoient leurs penfées, a;
d’autres m’en parloient, mais ’e ne declarois mon fecret àaucun,

(entant pour cela mon efprit ans une referve toute particuliere,
le étant retenuë par le mouvement de l’efprit qui me conduifoit.
je ne m’en entretenois qu’en general,ôc comme d’une chofe fain-

te 8c avantageufe à la gloire de Dieu,felon ce qu’en difoient les

.Relations;& dans le Monailere je faifois tous mes efforts afin
- ue mes Sœurs travaillaiïent auprés de Dieu pour la converfion

es Sauvages: je les mettois toutes en ferveur pour cela , de for.
te que dans la Communauté il y avoit des prieres. des penitences, &des communions continuelles à cét eEet. (fichue temps v
(e pail’a de. la forte, enfuite dequo la divine Ma’efié me fit con- ’
noirre qu’elle vouloit l’execution u deiTein qu’elle m’avait infpi-

ré , 8e elle me preifoit fortement dans l’interieur de dépofer tou-

tes les craintes,& de palier par deŒus tous les refpeéts des bonimes pour declarer ce qui s’était pafl’c’en moy touchant la vota,

tion au Canada, a: ce mouvement interieur 6c continuel me preffoit principalement d’en écrire au. Reverend Pere George de la

Haye de la Compagnie de] nsu s. Avec tout cela mes craintes

d’être trompée du diable redoubloient , en. forte que je difi’erois
toujours d’écrire, &n’ofois en demander congé à ma Superieure.
qui étoit pour lors la Reveren’de More Françoife’de faint Bernard,

à: beaucoup moins en niois-je parler au Reverend Pere Salin iqui
étoit mon Direé’teur. Voila le peril où me jettoit mon infidele
puérilité, car-d’autre côté Dieu me menaçoit interieurement de
m’abandonner-"li je ne luy obeïil’ois, parce qu’il n’étoit pas feule.

ment queilion d’une Maifon de priere , mais. aufli d’un édifice
Spirituel pour fa plus grande gloire. Lorfque J’étais en cette peiïne 8c que je ne fçavois à qui ouvrir mon cœur, le Reverend Pere

de Lydelde 11 méme Compagnie me vint viiiter: cette occafion
me fut favorable,-car j’eus un puifl’ant mouvement de luy decla.

’ l Sf ij
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m ma ’ eine’ me que je fis; 8c aprés qu’il m’en: entenduë , il me
’ . dit’quej’étoisobligée-envconl’cience de communiquer toute’mon »

affaire au Reverend Pere dela Haye. je’fuivis (on confeil, et écrivis
fidelement a ce Reverend Pore tout l’état prefent de mon interieur,
avec lecongé de ma Superieure , laquelle l’çachant que c’étoiem:

des amures de confeience , ne voulut pas voir ma Lettre. Après
qu’il eût tout confideré ,il m’exhorta dense difpoler à ceque la

ivine providence ordonneroitde moy ,ar que le temps de l’ester.
curion’de fou dell’ein arriveroit. aïoli qu’il’efperoit. l communia
qua mes papiers, ainli que je l’ay fçeu depuis,auRevercndPei-e Potin ’

cet, avec lequel j’avais par lettres quelque Communication fpi.
rituelle ,tant pour le fujet des Millions de Canada , que pour d’au:
tries confidemtions ,. le tout par l’avis du Reverend Pere de la
Ha e, qui pour quelques tarifons particul’ieres m’avoir confeillée
de l’e faire. Aprés que j’eus deelaré mon fiacre: a ce Reverend

Pere,mon arme demeura dans une grande paix , Car comme j”ay
ding-devant, je ne roulois rien pour mon égard que dans les v0».
lourez-divines, mais au regard des pauvres Sauvages , je n’avais
point de bornes , a: mes pourfuites «auprès de Dieu étoient fans

- -mterruptron-.
tl
* A D Dl T1 0 N.
- . Crique la More-de l’incarnationzcherchoit les moyens d’obéir
aux ordres de Dieu,qui la prelibient de declaret (on dell’ein , a;
qu’elle avoit de la peine à trouver uqe perfonne àqui elle pût deeharger (on cœur , et capable d’entendre des propolitions li extraor.

dinaires 8e li nouvelles, elle apprit heureulement’que le R. P. DomRaimond de faint Bernard dont ila été louvent parlé au commentcernent de cette Hilloire ,St de qui elle. avoit désja autant-reeeu de
lècours dans la. vie fpirituelle qu’elle en eut pli attendre d’un Ange
du Ciel, avoit le méme déficits .18: que les alliaires étoient li avancées qu’il étoit fur le point de s’embarquer ont aller confluer la

vie 8c les travaux alu-fervice des Saur: s. El crut que mon feulement cette rencontre luy étoit Eavorab eponr- deelarer les fentimens
avec une liberté entiere au perlonnedumonde. , en qui elle avoit le
plus de confiance ,mais encore que Dieu avoir peut-étrechoify ce
grand perfonnage pourl’aider en l’attention de ce deliîein , comme

il avoir déja fait dans les acculions les plus importantes defa vie.
C’ei’t cequi l’obligea deluy écrire la Lettre fuivante , dans laquelle .

dilehydeconvrenon feulement la vocation-pour le Canada a a: la
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haute idée qu’elle en avoit, mais encore le zele ardant dont for;
cœur étoit embrasé pour le falut-des ames, fuiront de celles de ces
pais Barbares , où ellele [entoit plus particulierement appellée.
Mon tres-Reverend Pore , il me feroit impollible de ne vous pas
témoigner ce qui me preEe. je n’ay jamais eu le delir d’aucune chofe

qui femblât me pouvoir avancer en l’amour de mon j E sus, que
je ne vous l’aye communiqué, et qu’au mémo-temps je ne me (ou

lbumilè à, vôtre bon plailir, et à vos falutaires avis. C’ell; donc,
Mon tresaRcverend Pere , que i’aypun extraie delir’tl’aller en Ca.

nada, a: comme ce defir me fuit par tout , je ne fçay à qui je me
dois addrellër pourle dime: pour demander lècours,afin de l’execu,
ter. Maison m’a appris que vous étes en delTCin de vous’expolèr à i

une li haute entreprife, et que l’affaire cil li avancée, quevous de.

vez palier par cette premiere Flotte qui va partir aprés Parques.
Bon Dieu icela cil-il vray 2 s’il cil vray , de gracie ne me lailI’cz,pas,

3c menez-moy avec vous. j’aime ardemment toutes ces petites Sau-

vages , 8c il me femble queje les porte dans mon cœur. (ho je me.
fumerois heureufe de leur pouvoir apprendre. à aimer j a sus se
Marie I il faut que je vous coutelle qu’il y a plus de dix ans que je
luis ourluivie du defir de travailler au falot des aines , 8c je voy tant
decliarmes , 8c de bonheur en l’exercice de cet cm loy ,que cela le
r’alume fans celle. il n’y a point de penlée li agreable à mon cf prit ,

a: il me femble qu’il n’ya performe fous le Ciel, qui paille jamais
meriter la pollellion d’un bien liioellimable , que n’être choiiie de

Dieu pour un li haut deliëin. Je peule que pour l’obtenir,ilfaut

plusaimer que tous les.Serapliins 5 car cela le doit gagner a:
amour, a: li j’aimois d’un amour tel que je m’imagine qu’il oit

titre , je me ferois désja (aille du cœur de mon tics. aimable] E su s,
6c l’aurois forcé dem’exaucer fans retardement, tan; je me leus

profil-1e. Vous ne fçauriez croire neanmoins combienje fais de fait.
les ,ny combien de fois le jour mon efprit cil tranfporté pour im-

portuner celuy qui me ut feul ouvrir la porte z Et comme la
.Maiellé a des fujets ont , elle le veut fervir dans l’execution
de les faintes volontez , le rapport qu’on m’a fait de vôtre dell’ein ,

m’a fait penferli ce divin sauveur ne vous avoit poit choifi
pour me faire ollÎeder l’eflr’et de mes delirs . pour comble
de tous les autres iens qu’il m’a faits par votre moyen. Voudroit-

il bien que vous » fiilliez le commencement se la fin de mon
bonheur, pour me conduire au point oùil me veut? Si cela efl
quilloit beny fans celte , 8: que (on amour faire que je; ne m’en ren.

. ’ S llj,
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de point indigne. Mais quand je confidere mes imperfeâions, je
dis aulli-tôt qu’il ne voudra point de moy , que quelque autre plus
aimée luy gagnera le Cœur , 8c qu’il fera tomber cet heureux fort fur

elle. Mais je luy rend-s graces de ce chois,dans lequel il ne le peut
tromper, a; de ce qlp’il le formera des fujets tels qu’il lesveut, a;
qui luy feront des ric es vailTeaux d’éleâion. je vous conjure neanmoins de m’aider en mon dell’ein , sa cependant de me donner une
favorable réponle. Mais je m’imagine que vous mïallez blâmer de
ce qu’étant li fiiiferabfe , j’ofe alpirerâ une-vie li fublime 5 Mais lai.

tes tout ce qu’il vous plaira , mon-tres-Reverend Pore , j’bonorcray

toûjours vos rigueurs aulli bien que vos boutez. Aprés que le Pcre
eut fait la leüure de cette Lettre , il fut également furpris d’enten.

dre le deliein de nôtre Religieufe, 6c de voir que le lien, qu’il
croyoit étre fort (ocrer , étoit découvert. Pour le premier , il nel’a ’.

prouva .25 d’abord le voyant li oppolé à la condition d’une Re i-

gieulè, squi la (cule veuë du monde doit faire peut, 8c qui â plus
otte-raifon doit avoir d’autres fentimens que de quitter la Clôture

pour pallèr tant de Provinces, se tant e Mers, afin de faire des
fonâions A polloliques dans un pais Sauvage, où il n’y avoit pas
mémo alars de l’all’urance pour les hommes. Mais aulii comme c’é.

toit un homme l’age , il n’ofa pas le condamner entiercment (cachant

que la main de Dieu qui n’ell: point racourcie, peut faire es proiges en tous les temps,8c que la Providence ,qui avoit désja remply

cette ame de tant de races extraordinaires , la pouvoit encore dellinerà des deEdns p us relevez contre l’attente ,84 la prudence de
tous les hommes. C’en: ourquoy afin de jugerâ fond d’une voca-

tion lirare, il l’obligea e luy en declarcr le commencement, le
progrez , les circonllances ,8; tout coqui feroit neceEaire pour former uniugement folide fur une affaire de cctre’importanœ; ce
qu’elle fit avec une grande candeur,& limplicite’ en la maniere qui
a! [5»

1)ire-

En"

A viril
163;.

s’enfuit: Vous avez un grand fujet, Mon tres Revcrend Pcre, de
prefu’merëc toutenl’emble de vous defier de mon imbtcilité : Et je
ne m’étonne pas li vous étes furpris, et dans l’étonnement de me

voir afpirerà une chofe qui lemb e inaccellible, a; encore de voir
que c’el’t moy qui y alpire. Pardonnez.moy , Mon tres cher Pere , li
l’irnllzinc’i: fi violent qui me poulie , me fait dire des chofes que j’ay

honte mémo d’envifager à caufc de ma hadale-je m’en vais donc

vous dire ma difpofition, puifqu’il vous plaill me le commander.
Vôtre Reverènce lçair comme mon cher Epoux m’a tenue depuis

long-temps dans une étroite union , 8c liailon interieure qui ne me
z
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mettoit pas d’arrétet la veuë fur aucune chofe particuliere , que

ut luy (en! qui me tenoit contente dans la jouïllance de mon amour,
dans lequel je me voiois li avantagée , que la feul’traétion de toutes

les autres chofes me fembloit douce: se que quelques croix que je
pull’e experimenter , elles ne me pouvoient faire fortir’lde cette dil’.

pofition. Il ell: arrivé quedepuis ma profcllion Religieule , il a tenu
mon efprit dans une douce contemplation des beautez ravill’antcs de

laLoy, 8e fur tout du rapport de la Loy ancienne, avec la Loy
Evan clique. Dans cette vcuë malmemoirc étoit continuellement
rempÊe des par liages de l’Ecriturc Sainte, qui me confirmoient dans
toutes les veritez qui y font dites du Facré Verbe incarné , quoy que
jen’en enlie jamais douté , et generalement dans tous les plus hauts

points de nôtre Foy; de forte que par grandeur de ces lumieres,
je me fuistrouvée dans li grands tranfports ,. que toute hors de.
moy je difois: O mon grand Dieu , ô mon grand Amour.je fais
vœu de croire tout ce qui a été dzt de vous , 8c tout ce que la foiblcll’e créée ne peut dire de vous z Car , Mon cher Amour, vous me
ravill’ez dans les connoilÏances dont vous rem lilsez mon cf rit. «Or

cela a mis dans mon ame un extreme delir e la vie Apollolique,
8c (ans regarder. mon imbecilité , il me lembloit que ce que Dieu
me verfoit dans le cœur,étoit capable de convertir tous ceux qui
nele connoillcnt, à: ne l’aiment pas. Lorl’queje fis mes exercices

fpirituels ,je me trouvois toute honteule quand il me Fallait rendre
compte de mes fentimens, qui ne convenoient point à mon fexe py
a macondition. je n’avois point entendu parler de la Million, 8c
neanmoins mon efprit étoit par delir, dans ces terres étrangcrcs. l’l y

à plus de dix ans, comme je vous ay dit par ma derniere, que je
limbaire se envilage cette grande chofe, mais mon plus grand dolic
de la pol’l’eder , en depuis toutes ces nouvelles connoilÎances , 8c en.

core plus particulierement depuis avoir oüy dire qu’il pourroit y
avoir quelque moyen de l’executer. De plus ,nous avons veu. la te,
lation , qui bien loin de me décourager, m’ar’aluné le delirôe le

courage. Il me feroit impollible de vous dire les communications
interieures que i’ay continuellement avec mon cher Epoux fur ce .

fujet. il me fait voir cette entreprife, commela plus grande, la
lus glorieulè, 86 la plus heurtoit de toutes les fanchons de la vie
bretienne : qu’il n’y a aucune creatnre digne de cet employ , ny
qui lepuill’e meriter: qu’il faut que fou amour en talle le chois, a:
’ quand il le Fait ,que c’ell: gratuitement. j’y vois tant de charmes,
c qu’ils me [avilirent le cœur ,St il me femble que li j’avois mille vies,
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je les donnerois toutes à la fois, pour la polièflion d’un fi grand bien,
Aprés ces veuës , jeme trouve fi pauvre , fi abieâe , ôt fi éloignée

des conditions neceEaires pour gagner les bonnes graces de celuy
qui peut (cul m’en ouvrir la porte , queje me feus prefsée de luy di-

te : O mon l] a s u s , vous connoifiez tous mes defauts, je fuis la plus
digne de mépris qui foit fur la terre , ac je ne merite pas que vous
me regardiez: Mais , mon tirer Amour , vous étes tout puiflànt
pour me donner ce que vous me faites defirer. je vois enfuire mon
cœur comblé d’une paix queje ne puis exprimer , a mon efprit s’oc-

cupe acontempler ces arries qui n’aiment oint celuy qui eli infini;

- ment aimable. j’ay fort prefent ce pa age de faint Paul , que -

1C0
i. ” I E s VS -c H a 1.9 T a]! mm pour leur; Et je vois avec une extrême
li

deuleur que tous ne vivent pas encore , 6: que tant d’ames font plongées dans la mort z] ay tout enfemble de la confufion d’ofer afpirer,

a: même-de penfer pouVoir contribuer à leur faire trouver la vie. je
demande pardon de ma temerité , 8c avec tout cela ie ne puis retirer
la veuë de deirus elles , ny perdre un defir qui me fuit partout. Com.
me je crains que mes defirs ne (oient des impetuofitez naturelles , ou
bien que mon amour propre ne le veüille cententer en cela , "envifage tous les travaux , tant de la mer que du pais ; ce que c’e d’habiter avec des Barbares; ’le danger qu’il y a de mourir de faim,

ou de froid 5 les occafions frequentes d’étre prile, 8c enfin tout
Ce- qu’il y ’a d’affreux dans l’execution de ce defsein .- après

ces reflexions où il n’y a rien qui puifse Contenter la. nature , mais plûtôt où il y a beaucoup de chofes qui la peuvent
effrayer, je ne trouve point de changement dans: la difpofition de
mon efprit , mais plûtôt je reflëns un infiinét interieur qui me dit,
que Notre Seigneur , qui peut tout ce qu’il veut , donnera aux ames
qui s’expoferont la plenitude de fon efprit , que ce ne fera point en
elles.mémes, mais en luy qu’elles opereront, 8c viendront a bout
de leurs delreins , 8c qu’elles ne doivent point perdre courage dans
la veuë de tant de diflicultez qu’elles fe réprefentent. Tout cela me
fait pourfuivre mes importunitez aupre’s de mon bien aimé, a: je

. tâche de luy gagner le cœur. Mais enfuite , il me vient en la par
fiée, fi je ne fuis point comme cette Mere qui demandoit à N .Sei.

gneur les deux premieres places de (on Royaume pour les enfans,
a: à laquelle il fut répondu qu’elle ne (gavoit ce qu’elle deman-

doit. Je crains cela, a: dans ma crainte j’ay recours à mon refu e

ordinaire ,que je conjure de ne me donnerjamais ce que je luy emande par mes importunitez ,mais qu’il m’accerde par (on amont:

ce
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ce qu’il a defline’ pour moy de toute-’eternitc’. O qu’heureufes le»

ront ces-antes ,Mon .Reverend Pere , furlefquelles tombera ce bienheureux fort l quel-les qu’elles (oient. je loüeray.eternellementDieu
de ce.chois.,ôt fi je m’en trouve rejettée , je ne diray pas que ce
foit manque d’amour que mon cher maître. ait pour moy . maisque Clefl: moy qui me feray tenduë indigne der,cette grande mife;
ricordc. Depuis le temps que j’ai ce defit ,je n’y ay point veu d’al.

teration pour me faire retourner unanime, au, contraire j’y vois
tosîjours de nouvelles; beautez. qui liembrafent encore davantage.

Aidez.moy donc, Mon Reverend Pere,afin que je meure en fer.
vaut celuy. quime fait tant de mifericordesrcar je puis bien mani.
felter mondellèin rusais je ne. puisl’executer fans le fecours d’au-

tmy. Bivousfçaviezrla force de mon defir,,vous, en auriez dei;
.cOmpafiion -, se je m’afliire :que vous ne me refileriez-pas vôtre ail
finance. Plûsâ Dieu que vous pufliez lire dans mon interieur 3 ça:
il ne m’eli pas poflîble de dire tout ce que je peule :j’ofe feulement

vous dire,-que je croy que Dieu veut cela de moy. Mes oraifon:
continuelles feront à ce fujebcar. je ne veux rien que la volonté
de (a divine Maj’efté ,a. laquelle je-veuxque tous mes defirs foient

.foûinissôt
fubordonnez. V - .. ,. n . I , - .2
Comme l’amour ne (buffle point de delay, 8c qu’il fe porte in.
eclTamment a la joüilfance du bien qu’il defire, cette ame embra.
fée du zele d’une vocation qu’elle trouvoit fi belle ôta firaviflânte,ne penfoit qu’aux moyens de la faire reüfiir. D’où vient qu’à

peine ce Reverend Pere, eût-il receu cette lettre, qu’on luy en
apporta unefeconde qui confirmoit tout ce qu’elle avait dit dans
da premiere, a qui contenoit de plus quantité de lumieres capables
de bien faire juger de cette vocation , comme en effet elles, en ont
fait porter un jugement équitable , comme l’on verra dans la fuite. j

Voicy un abbregé de ce que contient cette lettre. Mon tres. Reve. au".
,rend 9ere, je n’ay, pû attendre la fin de la femainee out vous té. a."

moi ner de nouveau , ce que je Voudrais pouvoir aire plufieurs s-AWü
fois e jour." Nôtre Reverende Mere vous confirme par une lettreg’m’

qui accompagne celle. avr, que ce que je vous av. communiqué rom,
chantmon defir cit véritable. , Croyez-vous .Mo’n Reverend Pere,
que je me fuir: tans oubliée que de vous mander-des chofes en l’air,
8c que je ne voulufl’e pas embmfer; 10 Dieu , qu’il y a longtemps
que j’y peule 1- Marconfcience m’obligeoit de le dire , se l’obeïflan;

ce que je dois à (aubine Majellé ,th me, permettoit pas de me taire
davantage. Les touches que je retiens en cette occafio’rli. (ont il vis

t
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ves , que je n’ay point de termes propres pour l’expliquer. j’en

fuis toute languiflante en attendant l’accompliflèment , de ce que
nôtre cher Epouxpen a ordonné :v s’il ne veut que le confentement
de ma volonté. jeluya déjas donné cequ’il veut dés le commen.
cernent qu’il m’a touch fi vivement. je n’ay nulle intention de me

precicpiter dans la necherche d’une chofe qui me feroit peut être-

. lus ommageable qu’utile , a; qui citer: apparence contre toute
araifon humaine,mais je fuis dans le deflèinde fuivre en toutes,
chofes le confiai! et les avis des perfonneslfages: C’efl Iapenfée
continuelle que j’ay quand j’envifage cét objet qui m’efi: toujours.

prefent. je refièns d ans la force de mon defir une paix fi accomplie,
8c une telle nudité d’efprit , que cela me nourrit dans une nouvelle
union. d’amour; et ce que je vous dis qui me fait languir , c’eût
que’traittant dans cette union avec mon bien-aimé , a: confiderant

ce quejeluy dois ,je voy que je pourrois en quelque façon luy rendre le reci roque par une aâion aufii fainte qu’eü celle qui m’eit

reprefent e. L’accroiirement de mon defir me fait languir fans
outrant me faire’fortir de cette paix ,6: de cette union ,.puifque
je meurs dehonte de penfer que c’efl moy qui defire une fi grande

chofe; moy,di--je,qui fuis fi infidéle dans les petites occafions.

je carrefle ourtant mon] a sus ,me confeEant en (a prefence
indigne de (En aimable chois. Vous pouvez. penfer ce qui fi: palle
en ce commerce d’amour , a. a l’heure queje vous parle, il femble
que nonohllant ma V bafleflè,je le veuille contraindre de m’accepter:
’ sa dans la méme pourfuitte je veux tellement confentir à. [on def.
’fein ,que je le comme de ne m’exaucer jamais par mes feules pet’fuafions ,parce que le plus grand bien que je veux , c’efl ce qu’il

veut. Si Vous fçaviez- combien je me feus encouragée interieuremeut , a: combien la foy.que j’ay efl: vive et. forte pour franchir-

toutes les difiicultez ,celasne vous feroit peut-erre pas croyable.
Si donc mon divin Epoux vous découvre fa.uolonté,ne m’aidereLvous pas 2. Vous m’avez conduiteà luy lorfque j’étais dans le.
fiecle , vous m’avez donnée à luy dans la vie religieufeà pour l’amour

de luy. - même conduiiez;moy. au bien que je voy comme le plus
grand de tous lesbiens. Ma Reverende Mere Urfule de fainte Ca»
therirreell touchéendulméme defi’r ’,& commevc’efl: une ame toute

innocente , je m’aisure qu’elle fera la premiere exaucée :- mais ce
quirme confole ,eft qu’elle n’y ira pasqieule,’ ôt j’efpere que l’union

’qui’efi entre elle a moy; nous liera: de nouveau pour ne nous (e-

parerjamais.. 3 n . J

DE. L’INCARNATION. .221

Après quete Pere, qui étoit un des plus habiles Direôteurs de fun
temps eut examiné la vocation de nôtre M etc felon la connoiflance
qu’elle luy en avoit donnée dans les deux lettres que je viens de rapt
porter,il n’en put former qu’un jugement tres-avantageux.’ll reconnut que ce n’étoit point une fantaifie d’efprit, ny:un deiTein conceu

à. lalegere, mais ne Dieu luy en avoit donné les premieres inclinations dés [on enëance ,lorfqu’elle fejoignoit en efprit aux Predi-

cateurs, ô: aux hommes Apolloliques pour travailler avec eux;
qu’elle fouhaitoit d’être dans leur bouche par un .dciir qui fembloit
être d’un enfant , mais qui en efl’et ne pouvoit être que du faint

Efprit ,afin de convertir les pecheurs par leurs paroles; 8c que de;
puisencore fou zele croifTant avec l’âge,clle enfeignoit par elle.
méme lesignorans à aimer Dieu , 8: à pratiquer les bonnes œuvres:
d’où il étoit facile de conclure que ce feu qui paroiiToit nouveau a
ceux qui ne la connoilroient pas, n’étoit que la coulommation de
celuy que Dieu avoit de tout temps allumé dans fou cœur. -

1l reconnut encore, que bien qu’elleaimât (a vocation au point
qu’elle l’a declaré, c’étoit neanmoins fans attachement , la (ou-

mettant entierementâ la volonté de Dieu ,iufques ale prier de ne
la point écouter dans les prieres continuelles qu’elle luy faifoit
pour la faire reiiHir, qu’autant qu’elle lieroit agreableà fadivine
Majelle’ , 8c le conjurant même de fufciter des obilacles’ our en
A empêcher l’execution , fila volonté la deflinoit a d’autres lieux ou
à d’autres emplois.

Il remarqua de plus , 8L c’étoit encore une excellente preuve de
cette vocation , que dans l’impetuofit-é de les delirs , ce de (on zele,

elle ne relientit jamais de trouble ny d’inquietude , qui (ont des
difpefitions entierement oppofées à l’Efprit de Dieu,mais elle de-

meure. toujours dans une profonde 8c folide paix , en attendant
l’execution des delÎeins de I, Dieu fur elle. Q5; li elle paroifloit
quelquefois empre’lrée ; cette façon d’agir n’était pas un empreEe-

ment vicieux , mais une ferveur neceEaire; les grandes entreprifes
ne fepauvant executer qu’avec une femblable ardeur , 8c Dieu
voulant que nous travaillionsà l’accompliflëment des defi’einsqu’il

nous infpire de laméme maniere , que s’il étoit en nôtre puiffance,

de les executer, ququue cela dépende entierement de luy. s
.1 l vid clairement qu’elle n’avoir pas plus d’amour pour les lumieé

res de [on efprit , ne d’attachement aux. defirs de fa volonté i Car
uelque affeurance qu’elle eût du côté du Ciel pource rand defÊein , elle ne donna jamais aucun indice d’une fenneIte abfoluë a

t ij
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le vouloir executer : Mais elle témoigna le vouloir foûmettres
entierement à. l’examen des perfonnes (ages, afin de fuivre leur

confeil.
v’’I’"’
Fil luy fut tout vifible ,que cette vocation ne venoit point d’un
défit de la liberté , ou des fatisfaâions de la nature , puifqu’elle-

n’envifageoit en cette entreprife que des fatigues,des fouEran-

ces ,des dangers , des naufrages , des martyres, a; que la feule
oloire de Dieu, dans la converfion des anses, qu’elle croyoit être
Très plus abandonnées , étoit le motif de fes penfées a; de les def-

eins.
llne luy. parut aucun indice de prefomptiOn,oude proprefùfhî
fanee dans le dcfir qu’elle avoit d’un fi haut employ , témoignant

allez par lès propres. paroles , combien elle (e jugeoit indigne
de cette éleébion , et incapable d’en exercer les fondrions : je meurs

dehonte, dit-elle,de penfer ne c’ell moy qui defire une figrande
chofe; moy,di-je, qui fuiscli infidélerdans les petites. occafions:
le carefl’e mon jinsus, me confeifant en fa prefence indigne de

[ou aimable chois. ’

Mais la lus.fortç preuve,â mon avis de l’excellence de cette
vocation En que dans toutes les lumieres qu’elle donna pour la

faire examiner, elle ne mit-jamais en avant. que Dieu luy avoit
fait voir le Canada dans une vifion prophétique r qu’il luy avoit
donnéenfuite l’explication de cette vifion; qu’il luy avoit fait un
commandement-.exprés d’y aller bâtir une Eglife à j 1-: s u sa: à M a-

rie, 6c enfin qu’il luy avoit ordonné,fous peinedencour-ir fa dilÎ.
gracevôt d’être abandonnée ,de déclarer (on deiÎeinâ ceux qui la

pourroient-aider : Mais fans faire mention de ces motifs furnaturclsà
danslefquels elle pouvoit être trompée , elle le fournit d’une conduite ordinaire,v.oulant que (a vocation fût examinée par des perlforme; (ages , a: éclairées felon les regles que Dieua établies dans

’E lie. z W . .- .

ëe rand Religieux ayant reconnu par tous-les indices ne je
viens e rapporter, que-la. main de Dieu étoit en cette a aire ,
outre-la longue experiencerqu’il avoit faire de la folidité dîefprit

de nôtre Mere .5: la connoiffance qu’il avoit eue de festons.
mencemens dansla vie fpirituelle , lefquelsayant été extraordinai.

res , ne pouvoientavoir que des fuccez tres- particuliers ,il approuva fa vocation , 8c luypromittoutle fecoursqu’il luy feroit-poŒble
pourla conduireâ (on execution. Mais quant à la priere qu’elle
luxation faire de l’emmener: en fa compagnie, ,il luypzfir. réponià
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quecelane- le pouvoit , toutes les affaires étant difpofées , a; luy»

reliai partir-,que la Million des Religieufes étant nouvelle , 8c
gins exemple, il falloit prendre du temps , a: des mefures pour voir
comment on la pourroit executer ,ôt que iquand il auroit reconnu
le pais , 8L l’état des lieux, il luy feroit [gavoit plus afurément de

uelle maniere elle le devroit com-porter pour terminer beureument fes affaires. Mais cette Mere dont le zele n’écoutoit as
volontiers les raifons qui parloient de différer fon départ , uy
écrivit cette lettre, ar laquelle elle le remercie du fecours qu’il
luy promettoit , a: à, plaint du retardement .. dont il fembloit la

menacer. . j
Mon trcs . Reverencf l’ere , je ne pouvois attendre qu’une fa-

.vorable-r’e’ponfe de vôtre bonté, a: je fqavois bien que le. bien- dfi”

aimé de nos coeurs toucheroit le vôtre , a: luy. feroit" trouver 2:33,
bon de nous aider pour fou amour. L’ouverture des vôtres nous Avril

fit treEaillir de joye , ma Mere Urfule a moy. Mais Comme il me
n’y a point de joye en cette vie fans: mortification ,nous en trou.
vâmes une qui nous donna bien a: penfer. Qæoy vous partez ,mon

tresachet Pere , & vous partez fans nous. Celuy qui donna la
ferveur a faint Laurent Martyr, nous en donnera par (a grandes
mifericorde autant , pour vous dire cequ’il dit à: (on Pere. faint:
Xiflze , lorfqu’on le conxduifoit au martyre. ( Car il faut que je
vous difequeje ne voy que fouffrances 8:. que martyresen ce deffein)où allez-vous , mon Pere , fans vos filles a Avez-vous peurs
qu’elles fouillent ceque vous allez foufi’rir .3 e (çay que vous ne:

trouverez point de-lieu preparé , c’ell ce qui e glorieux, à; vous-

nous voulez priver de cette gloire a Vous dites que vous nous don.nerezavis de l’état des’chofes a pour moij fais état qu’en quelque:

temps que nous y-allions , nousn’y trouverons que des incommodi,

tez, Et ourquoy donc dii-Ferer plus longtemps , de nous perdre
entre lesïbras de la divine providence il’eiiime a je cheris cét ahan.
don, pardell’us tout ce qu’il a déminent fous le Ciel, 8e je voy tout

audeifous. Si’vousnous lai e: ,qui fera pour nous ? A qui nous faudra4tsil addrelfer ?-’Commentautons--nnus.dcs obediences, &pas
quelle autorité .9V"ous avezencore un mois , pendant lequel il vous
fera facile-a reibudre tout cela;- Poulfez-donc l’affaire. pour l’a.
mour de Dieu, &je croyail’urémeneque vouslen viendrezâ bourg...
fi vous l’entreprenez»; car, je vous prie,.quand vous fert; paiTé ,

quel efl- le meEager qui nous viendra dire de vos nouvelles ,, se cm
quel tempsd’icy à. Vous tfçavezique voicy la-meilleure (airer) pour

j Tic ni-

:24 LA VIE DE LA MÈRE MARIE

-ce voyage, car comme le pais cil: nes-mauvais, ainfi que témoigne la Relation , il feroit bon de prendre les habitudes avant l’I-Iiver. je ne (gay pourtant de quel côté,ou a CLuebecou ailleurs 5
mais en quelque ien que ce fait , je regarde cét aimable pais comme celuy qui me doit être le Paradis tertellre, ou il me femble que

la plenitude des graces du faint Eipritnous attend. .
Le Pere cependant recherchoit les moyens de faire reüflir la

«vocation de la Mere de l’lncarnation (clou la promefe qu’il luy
en avoit faite , car pour la Mere Urfule (on jdeiTein fût, arrété prefque dés le commencement par l’oppofition que fon Pere y appor-

:ta , ou plutôt par une fecrette dilpofirion de Dieu qui vouloit (e
fervirld’elle dans le Monaûere où elle a été depuis fort fouveut

Superieurea diverfes rejprifes. Et d’autant que ce (age Religieux
fçavoit bien que des Religieufes ne pourroient pas être eu alib-

rance dans un pais barbare, ny rendre de grands ferviccs a cette
Eglife naifiante, à moins d’y .avoir un Monallere où il y eut un
fonds raifonnable pour leur entretien a: pour fuhvenir aux dépenfes qu’il faudroit faire pour attirer lesfilles Sau-vagesôt les gagner

A la foy, il confeillaann homme de condition 8: de picte d’en;
(reprendre ce grand œuvre , et de doter une maifon de filles qui
auroient pour but l’infiruüion &la converfion des filles Sauvages.
il y confentit 8c commença à penfer ferieufcment aux moyens de

faire .ce facrifice. Mais cependant les vanneaux étoient fur leur
depart , &le Pere’qui étoit convenu de tout avec Meflieurs les allo-

siez de la nouvelle France pour luy 8c pour un compagnon ,
étant preifé de partir, manda à la Merede l’incarnation que la
bonne volonté de ce Seigneur qui s’oflioit de dorer leMonaFtere,

ne fe pouvant executer. dans le eu de temps qui luy relioit, .31
étoit obligé de fpartir fans clic, uy faifant cette plainte de charité , qu’elle pen oit trop à les propres interdis au préjudice de
ceux d’autry , 8c que fe voulant fervir de luy pour faire réüflir fa

vocation ,. elle le mettoit en dangerde luy faire perdre la fienne:
qu’auwefleil ôtoit relblu de partir fans l’ecouter davantage, tout

ainfi que faint Xifte paiTa outre fans avoir égard aux plaintes de
faint Laurent. C’était ainfi que ces deux ames zelées étoient dans
une fainte contella’tion à qui feroit réüilir le grand ,defi’ein que

Dieu leur avoit mis dans. le coeur. Mais la Merede l’lncarnation
qui n’avoir point d’autres interefls que ceux de Dieu , a: dans l’ef-

prit de laquelle cette vocation étoit eflimée celle qui luy pouson rendre le plus de gloire. luy fit une réponfe. dans laquelle elle
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Euy témoigna qu’elle n’avoit point de propres ’intetefls , a: que!

fa vocation luy étoit aufli precieufe que la fienne propre,& aprés
luy avoir témoigné la douleur qu’elle avoit de ce qu’elle ne pour.
voit partir avec luy. elle le conjure de difiërer fon voyage à l’année

rochaine afin de le faire de compagnie , St ce codant de travailler
a loifira l’affaire de la fondation qu’il avoit heureufement commencée. Voicy comme elle parle. Vous me martyrifez quand vous
dites qu’il nous. faut diEerer et que vous avez envie de partir lans-

nous. Y-a-t’il quelque chofe a difpofer qui ne fe puiiiè dans

le peu de rem s que la flore doit partir! Je croi que vous nous.
voulezlaiffer ans la pure providence, fans que nous devions faire d’autre recherche s s’il efi ainfi j”agrée vôtre procedé. Mais

je réponds a la vôtre. je fçavois bien que nos prieres trouveroient
quelque lieu en vôtre, aŒeâion , et que celuy quinousa penfées. a vous les faire, vous feroit prendre a’ coeur l’affaire dont il nous

preŒe. Pour moy je me feus obli ée de fa partine point delifler,.
mais a pourfuivre fans celle. Apres la leâture de la vôtre que ma.
chere Mere Urfule m’a communiquée, je m’en pris s mon cher."

Epoux ,. le conjurant de ne vous point une: partir fans nous. Peu:de tcmps-aprés, je me fentis furprife d’une grande retraite jute;
rieure’, dans laquelle je me trouvay fortement unieà fa divine Maiieflé laquelle e mit dans une grande nudité d’efprit:je ne pou;vois rien voulorl; me voyant toute changée en fa divine volontés?
laquelle me charmoit le cœur. Si tôt que je pus ref Ôter, je luy dis ,2;

Mon cher Amour; fartes obfiacle a tout ce qui croit contraire à.
vôtre fainte volonté. Mais je reviens a. nôtre point. je vous par.
Je dans-la candeur a: fans rechercher mon propre interdis. aprés.
l’invocation du faint Efprit a; mon entretien familier avec Dieu ,
je me fens portée fans m’en pouvoir defifier,.â vous fupplier tres’r’

humblement de nous attendre. fi tant cil queparsous les moyens«
poflibles- nous ne paillions partir par cette flore. Et ne craignez:
point de ha’zarder vôtre vocation,.en attendant un peu pour faite un œuvre de charitéj autrement nous n’aurions plus de. Dom?

Raimond pour nous aider, 6c tout autre qui ne feroit pas embraré du méme defir ,. ne prendroit pas l’affaire. fi à cœur, 8c o’elb’;

ers-ce cas que nôtre vocation feroit en hazard plutôt que la vé-

tre. Ce n”efl donc pas rechercher nos propres interdis que de:
recourir accus: quesnous croyons que Dieulaimis en ce monde:
pour nous aider. Combien penfez-vous que je clieris’ vôtre. vœ
cation flen’en puis airez.loücrIDieu,.quifqait: que jfaimerois mieux:
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mourir que d’être la caule qu’elle fe perdit dans le retardement.
Mais je vous le repete; à l’heure que j’écris je me feus encore pouf.

fée de vous prier de hâter l’affaire, 8c pour vous 8c pour nousi
en forte que nous ne nous feparions point. Ce n’eil: pas que nous
voulions préfumer de vous pouvoirapporter quelque foulagement

dans vos travaux, mais bien dilpofer nos courages à vôtre imitation. Poliible que l’aimablej issus veut tirer fa gloire des chofes
hailès, viles.,contemptibles 8c méprifables, je veux dire de nous

autres pauvres Religieufes. Ne feriez.vous pas bien-aife que ces
parolesqui font de faint Paul fiiEent.aœomplies en nous! La divine Majeflé en a bien fait d’autres , a: pour moy je fuis pleine
.d’efperance , et je croy fermement qu’elle nous verferaâ cét efi’et

ides graces fur’abondantes. Nous nous voyons comme de petits
moucherons-mais nousnous fentons avoir airez de cœur pour v0.
ler avec les aigles du Roy des Saints, fi nous le pouvons fuivre , ils’
nous porteront fur leurs ailes comme les aigles nature-15 portent

les
petits oifeaux. I
Et quant à ce que le Pere luy avoit répondu que faint Xiile ne
.laiffa pas de paffemutre, nonobflantle zele que faint Laurent avoit
témoignéde le vouloir’acœmpagner au martyre , 84 que puifqu’el-

Je fe .comparoitfâ ce faint Levite, il pouvoit bien fe mettre en la

place de fon Evef ue,& palier dans la nouvelle France, nonobflant toutes les in ances qu”elle faifoitde le vouloir. accompagner. Voicy ce qu’elle luy repliqua d’un cœur brûlant d’une ar-

dent femblable à celle de faint Laurent,6t avec des paroles qui
partoient du méme efprit, qui animoit ce ngenereux Levite.
[annt si faint Xifle qui palle. outre lainant faint Laurent à l’écart,

il ne le devança que de trois jours,aprés lefquels il fut facile au
fils de fuivre fou Pere ; le champ luy’étoit ouvert pour fatisfaire
fou deiir , mais nous ne l’avons pas ,&fi vous ne faites toutil y a
danger qu’une année ne ibit trop longue : il avoit des trefors à
diilribuer , St nous n’en avons point 5 mais plûrôt nous fommes
les auvres deJ. 1-: s us.C a n r51- , ôt c’efià nous à recevoir la charite de vous-méme,c.omme de lamain queje croy avoir été chai.

fie
dedeDieu
pourMerenous
,
Le zele
cette genereufe
coiffantla
tousfaire.
lesjours, nonobllant lescontradiétions qui s’oppofoient a fon deii’ein , le Pere crû r,
ou plûtôtil feignit de croire qu’il y avoit de l’excez , ce qui l’obli-

gea de luy parler en pore, 8c de luy donner avis qu’elle eût bien
fait d’y apporter quelque moderation , ou qu’autrement ces impetuofités
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fi freqnentes pelletoient plutôt pour des fâillies d’une
ferveur indifcrete. que pour des mouvemens d’un zele bien reglé :
Ëa’il étoit à cmindre’qu’il n’y eut. quelque prefompcionv en (a; com

nicedevouloir plasmine memdfardenr à un deflèin fi élevé
aadeûa desqpexfonncs de. fan fexe: qu’elle devoit [e retrouverait
crachin: Pierre paumoyoient: lqnevpœfom tionümblabi’e,.5e

champ confiéenfèspmprea auxT combe" unzabîme., où)
fixement: rifque de dramzqu’elledtvdt mincireqwfl’nc luy:
arrivât quelque (e bleecbûœ. Maisccue Mère éonclfhumiliréï
fondéefiw la defiance defa; foibieflëgétoit jointe àunt’ pleineconfiance en. la puifl’auce’de fone.Epaux’,Juy répondicduntfülefégale»

ment. creux, a: pieinde refpeékenicette maniere :eyétoissfiart
55mm: e,que vousnemîzviezpointzeucore parléde faint Pjemn. est:
le n’attendois que lÎheurcqun moula feriez. jeevcumvouëa mon
Revenend Pare; que lmdefiancezqueï ïayv de moymm’me , jointe!
à lîexpeeience continueliadc maiprcpmsŒnibleflèsv, mafaicfou»
ventapprehenderzce-quc vousxme’diœu QtLandije me’VOyîainfi;
’e. tâche d’entrer:de les. difpofitioœs que: vau: me propofea-,-m1a.. .

donnantzentre lermainszdèneiuy-qnt moyeu: donner! læ romÇité de fou aima, &apajfer lîimpemofité domina, avecIquneP

Je. ne pretens podmagin mais: dmlædmceurmowenfe Mien;
que je: m’ofe- promettre,- que fa; bonté”- ne nædàfierayns, 80 que!
Portée fun-[es âmes, il me fera. polder cequ’il mcfaic defirerpmu-A

Mourldeluyame’me;
.v
Aureflc iCWOIIS croy 6 plein docharité , quejelmîaflovequeïvousx
faites» plusîpom mas que Vous maudites Faites donc au: plûtôt ,.

Man: flamand Fez-e: nos coumafferontfoutbrôlez avantqueuous;
(oyons en Canada, fi vousn’y prenezgrande 5 ô: ne nous condam’--

nez pas, finoualfemblonsimpetueufesè, comme; vous»: dites , bars!

dml’occszm œn’eflrpasufam occafim,.vowla voyer «ne:
Ecfi nous :fommes .fi perdes; vous ne nomzfçàuviaz con armer ;’
fanscondarhnorxceluy quituùpytendrquül nîywquelleswiolenseqùè

revifienzleCiek (gîte. fait" par]: 1:0be que-nous entendions»de ,
vos nouvelles 3 lenM sage: tardetrop;
Et dansant: ameutera, elle dit ces (pactoles),- r amazlefquelme]Lel
témoigne, quomeardente quîelicpmndm Lrechetcheîiey
moyenæm’elleœroyoimluy- voirfew’m tif parveniviàee’ la fifi!
qu’eHe déliroit; eue étoitnfoîiîiuemenwe’t ielfuvïcese deux. gaude:
fondmemdel’hnmilité , la defiunoed’elleamémel,’ Gala cénfianœ’

enDiquu 121mm, mafievercnd?eu;que bymdémënv
u
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du voyage nous fafse perdre nos pretenfions f le fuis un en nain;
rive, ôtj’ay peurque nôtre Seigneur ne veuille point e moy ,
vous prie pour l’amour de luy de medire’ ce que vous en penfez, a:

fi vous croyez qu’il ne me rebattent pas à caufe dames imperfeétions -. Je tâche de les corriger 5 mais belas, je ne fais que-retomber.

De la partIde Dieu je fuis pleinode confiance, il n’y aquemoy:
de qui je me défie,’ 8c je vous prie deme confoler en cet-tedifpofi.

tion , carelle cil bien crucifiante .- Et pourtant nonobfiantltout ce-t
la, mon ame efl: plus confiante que jamais dans la refolution que!
j’ay témoignée a vôtre Reverence , a il me femble queje ne
feus de la vie, que pour obeïr à mon Dieu , mon Epoux.
Lorfque tontes les allaites du Pere étoient difpofées pour fun
départ, a: qu’il étoit fur le point de demander (on congé à les

Superieurs, qui étoit la feule chofe qui luy félicité faire , il fut
frêVCflll par.eux, a: (on départ fut traversé de la maniere que
’on verra icy-aprés , ô: que je ne rapporte point icy pour n’être

pas obligé de dire plufieurs fois une même’chofe. La Mere de
’[ncarnation ayant appris cette traverfe, le confola autant qu’il
luy fut poflible, quoy qu’elle confiderât cette difgrace du Pere
comme une gracc que le Ciel luy envoyoit, dans l’efperance que
pendant l’année de (on retardement ,-il confommeroit les afi’ai-.
res qu’ilavoit commencées, 64 qu’au premier embarquement de
l’année fuivante ,ils feroient le voyage de compagnie. Mais la paix.
ne fut pas telle qu’elle le l’était promifc’, carpeu de temps aprés

l’orage qu’on avoit fufcité contre le Pere vint aulli fondre fur
elle. menues. perfonnesKeligieufes d’une grande pro’bité com.

menterent à la perfeeuter faifant pafser fes rands defseins pour
de pures illufions. Le Reverend Pere Dvinet v fuite pour les entimens duquel pelle avoit une veneration toute particuliere , la.
combatit à fou tout , mais d’une maniere moins affligeante, luy
difant que Nôtre Seigneur ne la vouloit en Canada que d’aile&ion, a qu’il eflimoit qu’elle, ne verroit jamais la nouvelle

France, que du Ciel a re’s que Dieu auroit accomply tout
ce qu’il vouloit d’elle ans l’état ou elle étoit. Sa Superieu-r

se qui iniques alors avoit applaudy à [es defseins , le vit de

la partie de ceux qui la traverfoient , luy faifant entendre qu’el’l.e ne vaudroit jamais rien pour le Canada, a: que fi nôtre Sci.
gneur luy accortkiit ce qu’elle defiroit avec tant d’ardeur ,
ce feroit en punition de a temerité. Sa compagne d’ailleurs qui *
s’était montrée fi fervente commença a chanceler ,38: à perdre
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cœur. Ainfi celle qui peu auparavant avoit conible’ (un bon Pcrc
commença à avoir befoin de confolation , a: ne trouvant perfora.
ne qui luy en donnât, elle le confola elle-même avec lui en cette maniere. Il en: certain que vous : a: nous (enflions perfecutions 5 mais ,
fi Dieu cil pour nous , qui fera contre .9 le bien où nousafpirons ne
3Mo,
merite.t.il pas d’être achette’ à grand prix? Prenons courage , mon
un;
tres-cher Pere, l’amour du grand Jusus combattra pour nous qui
ne defirons travailler que pour (enamour, s’il nous veut dans la
nouvelle France, les defl’eins s’accompliront malgré tous les hommesa’Et ailleurs elle dit: il cil: vray que nous avons un fujet d’atfli&io’n , a: je l’experimente fenljblément , les carrier que vous me rou-

çhu étant fort oonfiderablesî mais quand je confidere les au ne;
admirables de nôtre divin Maître ,. toutes ces botaniques ne me
femblent rien -, il cit plus fort que’tous leshommes, &c’efl lu m’a"- v
À qui cammande aux vents ,16: aux. tempêtes. je nepuis m’imaginer;

In 16j; -

que [on Eglife qu’il aime tant, foit elai’fl’e’e, 8c que l’es bien ai-

mez ferviteurs ne foient pas entierement protegez.Peut. être que fonamour veut tous ces accidens pour éprouver nos-«routages: Mais;
mon tresàcher Pere ,’j’e’ntrefort dans vos fentimens d’efperer contre efperance -, &fans mentir mon coeur’n’ellrpoint ébranlé,’6c il

me feroit impoliible’de me defier de monIIEsus; Toutes ces nou.’
velles’allarmes m’ont été de nouveaux aiguillons pour me Faire

rentrer dans fa faveur, a: il me femble que J’ay maintenant beaucoup d’affaires a traitter avec mon E ux s fi j’avois beaucbup
d’amour, je luy aurois bien-tôt gagné e coeur : mais quoy qu’indigentëi-zie’m’en vais faire tous mes efforts , êt permette ne me

se utœra-t.ilpas,puifqu’ille plaiflà l’importunit .
Pendant qu’alle; le conlôloit de la forte..avec (on bon Pere, elle. I
apprit pou ’fureroi’ü de traverfe, que cet hanche-Gentil homme qui agirait promis d”em loyerfon bien a bâtir un Seminaire pour
les filles Sauvages avoit c angë’de refolution. Je n’ay pli appren-

dre la que de ce changement 5 je (gay feulement qu’au même
temps qu’on traittoit de cette allaite, l’on apprit la nouvelle que
la Flotte, qui venoit de artir avoit atta ue’e d’une tempéra
qui en avoit écarté tous es VailTeaux (ce qui uy"’fit poupette ouVri r les yeuitpour voir qu’il y’avoit du peril à palier en Canada ,lou-

tre celuy qui étoit dans [Épaïn à caufe des incurfions de quelques
nations Sauvages qui s’oppofoient à l’établiflèmentdes François,

6: a la Predication de l’Evangile. l " " ’ F ’

On avoit fait voir à la Mere de l’Ibcarnation , que la neceliitè”

V u IJ
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d’un fonds ont affermir (on établifl’ement dans le Canada étoit fi
indifpenfab e,qu’elle étoit perfuade’e que c’eût été une remerité

d’y vouloir aller fans cette condition. D’ailleurs le peu de difpe-

fition qu’elle voyoit de trouver. un Fondateurou Fondatrice dans

le peu de temps qui relioit iniques au Printemps , luy faifoit
Croire que les afaires alloient reprendre le mémo train on elles
avoient été l’année precedente, et qu’elle n’auroit pas la Carafe»

lotion d’y aecompagnerfon bon Pere. lequel bien que (on defl’eifi
fût trans-(é. avoit encore la volonté a: l’efporuncede Parrainer à

la prennent coca-fion. C’eit pourquoy. tontinant à le comme!
aptes luy avoir témoigné indignation aux ordres de Dieu s elle
luy écrivit en ces termes z Pour vous,ce fera à la premiere Flotte
que vous ci levez en cet haineux pais. Allez , mon «esche: Perd,que lofaint prit vous conduifedefes doua 8c agaeables Zéphi’r’s’; O

jon’enferay point jalôufe, carie inerecormoisentieremeut indi a
de pofl’o’der ce bonheur; Et de plus àjeregarde ou cela la volent de

aux: que j’anime: veux adorer e toute l’étenduëdemon aife.

NI.

Tout ce ne "a a’ ni a ce C ’tren’efl; ne faire vair
h ale admirqablà chflm pmîalglfuhxduqmospfins le finie
4;» votre. «l’ornière le Royaume de En W5. l’armurqifelle’avoir

a; pour le Canada qu’elle appelloit fagdmfirœrtæ ,. (on: bienheu.

Un: (aux aïe. faraude Promillim, à Paradis Terreau; l’a gag
un. nord éineourparable avec laqodileelile profitoicdes’moyeus’que i

Diminution. luy profitiez: pour: accomplir le corniaud-demi];
quïilrlny moitfiitki’allerbfitirzouCauadazuueEglife il; a sus au à

Marie: car au refis blindez dunette «goum [au tel3 qu’elle le l

1.4 dans: au: Chapitreià’msut. , r I A

,, , u .. . , .- . .
l »’.î’l.’7 .’;.’ .f E "l ” DU f1 i”
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CH A? I’T RE XIv.
r. manu"; d’un grafi’eligiejùæpaîoï le aux. i1. Lêgüèlijprëiiw
14 mana» de 14’ une de l’bicdfàitivës au), 7355:5? M ficilièér

maman 111.1512; ’fediiâ divise irriguas agami a, a
175:5 du émia, qui fluage-rait a; fi’iibiièaîi. rix. I au; wok":
. ”ea2..ae’;;id abusa z, «au, Moyeu; ’5’] ir’iiiiiia. ’ .jKijiàn ’rè-

* animale. «la: Iàqüallé [au par au in; 14’ au: Jcl’lrïéaïiial,
fia): accafiïi Jeudi le Trinê de bâti li Religr’êüè fi; J’oqufiît

[épina 4’ cette Méfiez). A j

’ ’ Ans le temps que le déclarai materas-pers au; Haye

- , « in: "vacance: pour æeafiadaga’pus "truie "aranéide
gaude piété sa crane «être fifig’ùlie’rê croit’fôrteiiiên mutilée dé

au pour procurer aussi de" a, Maçhmaïcuæieraiuidcspsu; 1
ne: Sauvages ,- se même ée: égéenne" na é avoit dé grâü’t’
desinclination’s de s’y amer se fief et 5 (ifavoîtp’ô’u’l’î

lors au emploi des prucomæabiès ardez! trémas dé un: cidre”)
a: par fou grand crédit il’pon’fl’à fi bien F. ’ * " elle’ëtoîtî

des: caneras avec «sans: qu avoient 4613011965 fils l’acanarla; mais le tout émit l? fiérot ; (leur n’y qu’au 561i Frette

En Compagnon , qui en eût la aménagée. ,Cè bort Frère.

au: a affligé de cameramen aïiine’Fêm’î’f-âciùî dëéfiïràèr’

pas cœurlsfl siam, dm (féra I éerir’éde’Pafisioùlil étoit pâlir: lors...

ariane RévercndeMere Prieure que commettrait parieurs; r
têtuer!!! lé Père,afin pat’létïrëë’êlléjlë’cfim’t’ de refleurie;

prife. Incontinent’ une me canna: tâte ,r de mutinai orï’
dre d’e in)? écrire de ne magma «sans génuine , si de luy,
témoigner que dans fiavions’fo’ii’fléïlëilii’qjamaifi Heaume [se fiië’
plus étonné "ueluy, d’a’ prendlëq’uë de. qu il êtôj’dlt’ êtré’ fi’ biën’

cache étoit échouât; 5 ’enâoi’è’p g .’u’s de ce mimis de; 9ème;
pour allers enCa’n’ad’a; Il nousiéc’tiVifiuifiuës ’ quoi!" Îtliiit ilen avoit
érêfurpris , a: l’u’e’pr’onïtt(intuitif-aildeiïetli tout ce qu’ilÇ burroif’ ont

mbilpafl’a’gEen ce paisibles’il-éioitooiiliifquëniatu? ,Eaïibni’u’t’ de"

men , canne en efl’etlilllë cannais and la (une; eau-imité par;
lionne fil confidëiab’lel po’üi’fa gamma-"rai &pbbi’fa’àpâéir’àque l
je’fiis troïdoflblëé’dappi’en’drè ’"qu’lil’ap ’fuuvdi’t’ma’ vocation a:

quilla-dragua tétrode Dieu. Mai’slvby’ "É que ion’deliëin’ étoit

découvert, il crût qu’ilfedivulguetoitq, a: qu’il feroit mieux de

’ V u il]

Il.
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prervenir luy-même quelques-uns de les amis qui enflent pû s’y op.

o cr. s

P11 en écrivit donc à un Pore de [on ordre qui étoitaTours, le-

quel ayant lû (a Lettre me vint aufii-tôçiuver pour me dire
combien il étoit chocqué de l’entreprife de on amy , 8eme témoi-.
na qu’il alloit faire fou pollible au rc’s de leur Pere General. pour
e retenir, à caufe de la perte que croit l’Ordre, fi on le lailfoit’allertjc fis mon pofiible pour le confolerêcl’appaifer’, 6c je luy dis
ue je m’étonnois de ce qu’il avoit tant d’averfion d’une chofe il

ainte , a; qu’il devoit benir Dieu de ce que le Pore luy vouloit faire un facrifice de foy-mémo en un deEein aufli relevé qu’étoit la

converfion des Sauvages , 8c que pour moy j’allois- employer toutes

mes forces a prier Dieu pour luy. A peine eus-’e dit ces paroles
qu’il frit auifi vivement touché qu’une performe e fa condition le
peut-eue. Il commença âme dite avec quel ne émotion qu’infaile
’ ’blement je fçavois le deflèin du Pere ,que j’ rois désjaprcvenuë,
qu’il m’avoir perdu l’efprit , que j’ellois de fou party . qu’afl’urement.

il m’avoitécrit,& que j’étais pervertie par (es fantaifies. Moy
bien loin de m’émouvoir de (on difcours, je ne fis que me foûrire

de le voir m’entreprendre pour ce fujet. il me quitta avec ce refentiment , 8c cependant je donnai avis au Pere qu’ileut mieux fait de
ne rien manderàfon amy, qui alfurement alloit découvrir (on dell.
foin , a: s’y oppofer; comme en cil-et, il n’y manqua pas. Il venoit
tous les jours m’inquieter, ô: me prellèr de luy dire,fij’avois delir-

d’aller en Canada: a quoy aptes beaucoup d’importunitez je te.
partis franchement que j’en avois bien le defir, maisque je n’en
étois pas digne , étant une creature de neant, et d’ailleurs que ma
candirion de Religieufe repugnoit tellement a ce deflein , que j’a.
vois de la eine a croire qu’il pût être accompli en moy, Aprc’s cela,

il me pet conta: plusqu’auparavant, 8c nome donnoit point de :epos,a arum en ce point contre fou naturel qui étoit extremement .douit. fil étoit fi indigné qu’il en venoit aux injures , 8c a des lunch-Ç

ves fort .picquantes , 8c ne le contentant pas des fimples paroles , il
m’en écrivoit des feuilles enti’eres de papier..Ce qui le mortifioit .

davantage étoit. que je demeurois tranquille parmy toutes ces con’tradiôtionsê, c’efl pourquoy il m’envoya un autre Porc que je con-

naîtrois pour me combatte à [bu tout ,vlaprés luy avoir donnetouvn
tes ces impreflionsi mais celuy-cy n’avança [pas plus quele preu L mienAlorsie leur declarai àl’un a: à l’autre qu’ils changeroient de

4 ..(...4
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lèntiment , qu’ils auroient eux-mémos envie d’aller en Canada , mais
qu’ils n’en auroient que la volonté, 8cv qu’il n’ iroient pas. Il le

mGCuerent tous deux demoy ,5: de ce queje eut difois. Peu de
temps aptes ce dernier s’en alla a Paris, d’où il m’écrivit our me
faire des excufes de tout ce qu’il m’avait dit , a: ’our me temoigner

qu’ilétoit puiEamment touché pour la Million e Canada.

Je me mis lors à invoquer le faint Efprit pour l’autre, non afin
qu’il allât en Canada, ( car il n’y devoit pasaller ) mais afin qu’il ln.
refleurît un peula puifl’ancede cette vocation , a: fou el-Port fur les
cœurs pour le falut des ames ( ç’étoit au): Pelles de la PenteColle)
il fut fi fortement touché, qu’il palle. les nuiâs fans dormir pour
les remords de coule-ience qui le mofloient à caufe du procedé qu’il

avoit tenu. ll eut en outre une li vive atteinte pour le faint des pau- 4
vres Sauvages , 8c un defivr fr ardent de les aller fecourir , s’il ’ plai-’

foit a la divine Majellé de luy faire cette mifericorde, qu’il n’en
pouvoit plus. Enfin il me vint trouver tout humilié, 8: fans olërlever

es yeux. Il commença (on entretien en me difant : midi-ce ue’
vous avez fait pour moy e je ne puis plus vivre r priez Dieu qu’il cluy

plaife me faire mi fericorde g de ma vie je ne combattray la vocation
pour laMillion deCanada,l-lelas a je ne fuis pas digne d’y aller fervir
fa divine Majellé , car à quoy ly pourrois-je fervir mon, je ne diray
plus rien contre unefi fainte vocation ,je n’ay garde de m’oppoler
davantage au delTein de nôtre Pere , n’y de vous plus rien dire pour
blâmer vos bons fentimens; je les ellime beaucoup ,je les cheris’
6c je demande pardon à Dieu de mes refillance’s. Il avoit raifon dg

parlerde la forte pour l’accident que je vais dire. Le voyage fuivant du MeKager de Paris , je reçus Lettre du Pere , par laquelle il

1v.

me difoit de peule que le Pere N. cil changé depuistroisjou’rs. J’ay

eu une’vilion fort extraordinaire à fun occafion , dans la uelle il me

paruteité devant le]oge Souverain pour recevoir le ch riment dea rebellion qu’il avoit apportée à l’execution de la divine volonté ,

a: c’étoit vous qui l’aviez accusé de fa rebellion. Alors cepauvre

criminel tout tremblant d’effroy, ôt demi mort fe prollerna fur
fa lace aux’pieds du Juge en criant mifericorde, 8c promettant de l
s’amander , difant comme un autre faint Paul: Domine quid me ois "la;
fiacre .9 on luy commanda de le relever , a; cule relevant il jetta les r. i
eux fur moy , a: me dit doucement, pourquoy m’avez-vous fait ce.
a 2 je luy repartis en vous montrant , que ç’avoit été vôtre ouvra.
ge , 5c qu’il s’en prit à vous. Je ne [gay pas, ajoutoit le Pere.s’il fe’

convertira ç fi cela arrive comme je. l’ai pensé, ma pensée aura
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lem "méfiai: de Vçrrlléi égariez-moy se qui ou En. En”
c569 195.- rcxuords (le mouleuse. ë!» les, Peines de ce: autre qui
avouas Ç’FÉ fi. ÇXËlîmçvîs a; bcwççue.izlns.*qu’ll ne le. daim,

qui. au?! uîss fait humant). paraîtra, écuissons mena): du ,
statures en mon ’tçmPî de. la. infini de ÇSGÇXÇCHÇM me. Mais.

quoy titillent. été atonalité a baraquassions. soulait. mais mon pas
l’opinêalltsté ni. l’indignasigutcllp qu’elle: &Vpifcellé. z (ou change-

’ l "un? farauds parfume]. iloflimois la votation . pour le Ca»

au amalgamais ÇÊÎQPIilr’oWPiF. fait Walrascoottibuaà au;
miles le Bers ». lequel. dallions étant fur-1c point de partir , fut. mis

611le QQHVSîluëEmPlQlâ qui-.l’qbligerénc de. demeurer, a: il’fùtcvi-

des; quç Nôtre, sagum ne lui avait; donné. tant.- de bouclentie’
U199?» (199 99913 l’ebligst à faim des prieras tous lui-alu: desames,

3.29511! familier, max ramions amuïra . ,seeuÇaoadaidach
gamasÂsfqryexm-uian sans?! l’euti.imnrouv.ée nLMonfei ueurs
grossis quilimait;vulouusrufesiçooleils me -m-’eutijamus mnég

obtdisriçe 999; satisfaits. un nôttezcommunanté qui lui. avoir
"39. centiaPsichutepattiçuliers; (ung confentcmentrpout me lai-ira.

alleu. l r
’ v ..A;;Dafi:IiT1’Q:N’

Prés que .l’pçcafiou. dont-j’y parlé au lprecedentfihapicre»

fut(entjerement,rompuje’;, &,-qu’il-n.c refluiplusaucuneefperancedela faire, renais, la ,Meredel’l intimation. dont: lavolonté,
étoiçmutcæuduë en celle dit-Dieu» le. faûmimMathusalem-4m
difppfitious de la divine Providence , qu’il ,eutjétc difficile dodine.
eh ,CÇÏECICDÇÂQHC lequel rdcsdsux étoit. le plus admirable , ou [on

2916. Peur. Aller suçaient, ou. farefignatiou aux palissait Dieu,
pyuryn’y pas aller, Et,bien qu’elle fçeut.aÜu!.émm c’étojti-unE

deliein, ,de Dieuqui s’accomplirojt colon. temps. c e uîinfillaspasi
d’avantage, contreçsstcdiviuc. volonté, qui luy, éWltefiuclaircment»

manif-citée, parl’évepement deslafïaires, mais elle. entra dans la,

paixjde fou crane, poury entretenir (on Epoux, touchant læcon.
. Vçrfiqudus Sauvages . ëay attendreavec.tranquillitéles mamans de;
fou ordonnance; Dieu-mémo la,difpofa. a cette. rofignationa dansr

une qun ne, mai;,tres-dout;e,.extafe, où ,il lui fit voit la rofondeurr
de (estêfl’eius , au avec,combien de (cumilfion, il en aut tadqrert
les, ,fuçcez, quoy ,querudes alla anar-ure, ôter» apparence contraires:
à la.xailong..Ç’efi;casquent témoiguaa IongDir. aux; dæîssunc,

4 ettre,
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lettre ,où elle lui déclaroit les difpofitions de fou interieur fur le fujet
de la rupture dont il s’agit.

Mon tres-Reveren’d Pore, ce font des coups du Ciel qui nous
difeut qu’il fe faut humilier fous la puilfante main de Dieu , dont les ’1’”

dclIeins font toujours adorables, sa d’autant plus que l’entier ac- 2:31,
complillëment en cil: caché à nos eux: car nous ne fçavons pas ce 41m1
que veut dire ce commencement e Croix , qui femble toutper’dre. m”
Je ne fçay li cette divine Majellé me vouloit difpofer à l’attente de

quelque evenement qui peut.étre ne feroit guere agreable a men
efprit immortifié. Je vous diray que depuis quelque temps,il m’a
tenuë fort plongée dans la veuë de fes delfeins , de les fecrets juge -

mens, a: de leurs effets dans le temps de leur ordonnance. Je ne. ’
comprenois la dedansqu’abîmes cachez a tous les Efprits Celefles ,
mémé aux lus fublimes. lime vint une pensée de Jnsus , .lçavoir fi
En tant qu’ omme il fçavoit ces grandsfecrets dans l’étendue de leur

infinité. Je fouillois ces veu ës , 8c il me fembloit ne cetincomprehenlible Jnsus , a l’égard de tout ce qui cil au de ous deula divinité,

étoit dans ces connoilfances par une plenitude unique si lui feu].
Alors mon entendement étant perdu dans cette connoillance , il fe
trouva dans une ignorance qui lui faifoit adorer ces grandxfecrets ,
a: comme perdu dans cet abîme, il étoit infiruit que l’humanité

de J u s u s. C un I s r a[yant tous ces dons par le moyen de l’union
hypollatique, avoit une cienCe qui nous el’ç incomprehelible , mais

quela pro ondeur de toute fcience cil: cachée dans ladvine elfen;
ce, qui la communique felon fou bon plailir. Mon efprit demeura
li charmé de l’amour des delfeins de ce grand Dieu , qu’en cet inllantj’y acquiefçai,ôtj’en agréai de tout mon cœur la julle exécution5pour contraires qu’ils punirent étre à mes fens,&à’ mes inclir

nations , foit pour la vie , foit pour la mort, foit pour le temps,"foits
pour l’éternité. Voicy donc une occalion , ou il faut que je lui
fois Edele, uif ne nôtre amoureux Maîtrene permet rien que pour
le bien de es E us. Mais , de grace , ne vous .afiligezpas 5 que fça.
vous. nous li de cette afiliâion il ne fera pas naîtrequelque confo’laa

tion? Qigy qu’il en foit , je ne veux que ceque mon tres-cher
Epoux ordonnera 5 je ne me ilaflèrai point de lui recommander,
l’affaire , 8c s’il’ne veut pas pour le prefent nous faire la" faveur que

nous delirons , je m’ofe promettre de amOur’, qu’il ne nous te-

’ I fufera pas la cônverfion de ces pauvres Sauvages, car quand je des
vrais mourir en priant ,l jonc cell’eraiïde l’imputation, u’il dif fe
- quelquës’ames-faintés, qui; parîréficate de fouelprit’ëi en:

gagner ces cœurs.

’x
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contenta pas deMARIE
demeurer ainG pet»
duë dansla profondeur des lu emens de Dieu a: d’adorer dans le
filence les ordres’defa volante ,"quoy que contraires à des inclina’tionsfi faintesôc fi équitables ,puifqu’il s’agiflbit de la propagation

. du Royaume de fou Fils. Elle releva encore le courage de ceux de
[on parti, quifembloient être abbatus par le renverfement des riflai-

res,& les attira dans unefemblable rcfiànation par des paroles.
dignes de (a generofité,& gui meritent d’e te rapportées icy ;.voic .

1" "L comme elle. parles Un de ein entrepris pour Dieu, (e doit aufiî lait! i
m la, (et pour Dieu , quand on le voit dans l’impoflîbilité de s’executer,
fun»- comme vous me mandez qu’efi le’nôtre : c’efi pourquoy i’acquief.

mm ce,fans pourtantlperdre la volonté de l’embraflèr, s’il arriveque

celuy qui cit tout.puifant rompe les obfiaclss qui s’y,oppofent;
carce ne [ontique des. pailles a: des toiles d’araignées devantluy ,.
qu’il peut d’étruire en un moment , quoy. qu’ils pal-cillent com-

me des montagnes aux hommes , que J’y ay toujours regardé
impuiiTans. comme des, moucherons. C’cfl: pourquoy fi ce grand.

Dieu ne donne des ames rem lies de (on divin Efprit , on ne fera
jamais rien. C’en: ce que je uy demande flufieurs fois le jour ,
m’y (entant fort portée: or j’efpere qu’il cn.,onnera. Pour-mofle

ne "me veux plus refit-der dans les retentious de pofl’eder pour ce

coup, ce grand, c taimable , ce Ouhaitable bien 5 mais j’entre
dans lesinterefis de mon] n s a s ,qui. a répandu (on Sang pour ces.
ames,8c je los demanderai fans ceflè au Pere Éternel , afin qu’un

* jour elles participent au ienfait de nôtre redemption. O qu’heureufes font Ces ames tant favorifées du Ciel, dont le (larcin eternel

de Dieu a fait le choix pour travailler a une il fainte conquefle:
. les aime désja par avance ces aines cheries ,. puifque la. divine
enté leur fait-paroître de fi grands témoignages de fou amour.

Encore que ces premiers efforts pour le Canada n’euflënt pas
eu le fuccez’qu’elle eût bien ibuhaité, ils ne furent pas pourtant;

inutiles. lis fervirent pour enflammer [on zele de plus en lus âla
converfion des sauvages par les frequentes penfées que es pour.
fuites lu en donnoient, tout ainiî que le dcfir de la proye augmen.
tefldans le chafièur a mefute qu’il jette les yeux .deilus. Ils fervir

- rent encore pour ifaireexaminer a; approuver. fa vocation par ces
grand Religieux avec laquelle elle-avoit communication, car ilefl: certain, ainfi qu’elle le remarque , que s’il l’avait improuvée ,.
Monlëigneur.l’ArchevefqueLrn’eût;jamais donné la permifiion,
112113; .Gommunauté [onconfentemeutæour ,lalaifl’er forât du MoL14-
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naflete’: ils fervirent enfin pour la faire conrioitreôz pour publier’
(on deil’ein, afin que fi l’occafion (e prefentoit d’en-former un (emp;
blable , l’on (gent d’abord fur qui l’oripourroitïjettetles yeux-pour Ï
l’executer. Et en effet, les Reverends’Peres’, Garnier 8c Chailelain’

de la Compagnie de I E susqui travailloient aux! Hurons, fans"

la connoitre autrement que par l’odeur. de fou .zele , qui s’étoit’re’-

panduë jufques a ces extremitezsdquanada’Jug’ écrivirent- plu-

fleurs lettres pour-la féliciter fur la vocation que. ioulluyavoit in?
fpirée , 8c la conjurer de rechercher les moyens de l’accOmplir ,
luy promettant de’faciliter les allaites de leur côté autant qu’il

leur feroit poifible.
Au méme temps qu’ils s’entretenoient par lettres dans ces l’en-

timens , Dieu permit que le R. Pere le Jeune qui avoit alorsla’ DL
reétion des Millions ,8: qui recherchoit comme un tres-zelé Mill
fionnaire tous les moyens polfibles d’avancer les affaires de la Foy,
reconnût. qu’il y avoit quelque indécence que les Porcs conver.
(airent indifi’eremment avec les hommes 8:. les femmes Sauvages,
a caufe de leur nudité, lors qu’ils étoient 0in ez de les inflruire, ’-

& qu’il eût été plus honnête de faire aller e France quelques

Religieufes , ou quelques femmes pru entes a: vermeilles. pour
avoir foin de l’inûruâion des perfonnes de leur fexe , tandis que les

Peres travailloient a celle des hommes. Il communi ua fa peufée aux Peres dontje viens de parler,qui y donnerent eur approbation , 8c le prierent en méme temps de le refouvenir de la Mere
de l’Incarnarion , comme de celle qu’ils croioient avoir été choifie

du Ciel pour l’execution d’un fi haut deEein. Ce qu’il leur promit d’autant plus volontiers qu’il étoitinllruit des fentimens de cet.
te Mere,qui luy en avoit amplement écrit dés l’année precedente.

Il ne perdit point de temps pour travailler a une affaire qu’il ellimoit fi neceŒaire à la Million , se fans s’ouvrir fur ce deilèin , il
écrivitâ la Mere de l’lncarnation deux lettres des plus humilian-

tes pour afiner encore davantage (a vertu 8c éprouver: de plus en
plus (a vocation , luy faifant .voir avec toute la force 8c l’exagera.
tion pofiible ue ce ne pouvoit être qu’avec une prefomption d’ef-

pritinfu orta le , pour ne pas dire iabolique, qu’elle alpiroita
des emp ois infiniment élevez au delTus de les forces 8: de (on fexe.
Nôtre Mere ne s’étonna point d’une réponfe fi contraire à (on at-

tente ,mais plutôt comme fou humilité étoit inébranlable se des

mieux affermies, elle lifoit 6c relifoit ces lettres avec joye, difant
quelquesfois à [on Diteazeur a qui elle en donna quelqëe Quinine
x Il
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nication rN’eit. ce pas, la un bon Pere de me traiter de le ferret
Pour vôus dire mon fentiment, il m’oblige au dernier point, 8:
jÇ-vquuc- fi j’étaislauprés de luy, il me traitteroit en veritable
amy. Mais a ré; qu’el ement receu les lettres des Peres des’Hua
rons , a; .u’e eut appris que l’on fe difpofoit defaire pallier des

. Religieu esdans le Canada , et que le R. Pere le jeune jettoit partitulierement les yeux fur elle , elle fut plus confirmée que les paYOICS rudes qu’il, luy avoit écrites n’étaient æainiî qu’elle dit. que

des coups d’ami. rll ne fe peut dire combien cette nouvelle luy
fit dilater le cœur en loüanges 8c en mitions de gracesâ (on Epoux
qui reveilloit fon efperance qu’il luy donneroitles moyens d’accomplir le commandement qu’il luy avoit fait. Elle ne le pût tenir
de faire part de ces bonnes nouvelles à fou Direâeur, a: de l’exciter

à te rendre aufli (on premier deiTein, qui dans fes grands emplois
fem loi: être devenu un peu languifant. Voicy donc ce qu’elle
si» luy écrit: Mon tres-Reverend Pore, à moins de vous être imporau", tune, Je nepouvois pas vous écrire davantage, ququue.)’en aye
0805" eufouventla pensée,que]’ay rejettée pourle refpeét que J’ay pour

I’W vôtre Reverehce. Mais voicy une occafion qui porte avec foy
quelque chofe de fi agréable , que je croirois faire cantre le de-

voir que jeluy dois,fiie gardois le filence St ne luy faifois part
de la chofe qu’elle aime le plus. Voulez-vous venir à ce coup
en Canadar Les Peres qui font allez aux Hurons m’y appellent
tant qu’ils...peuvent. h Si vous aviez entendu parler ces Saints vous
feriez ravi d’aife , 8c vous. vous difpoferiez a l’execution de vos
demains. Ces ames favorifées du Ciel dai nent bien penferà moy
tous lesiours, à ce qu’ils difent, a: c’e par une providence de

Dieu toute particuliere,-car,je ne les ayjamais veus, ce qui fait
que je tiens. cela pour une infigne faveur. Allons donc au nom.
de Dieu ,mon tres cher-Pere , goûter les deliccs du Paradis dans
les Croix’qui le trouvent belles a: grandes dans la nouvelle France 5 dans ce nouveau Monde, dis.je . où l’on gagne des aines au
Roy des Saints Mais allons.y de grace, vous n’y ferez pas fi inr

firme qu’en France, car la charite y fait vivre. Et puis, quand
vous y mourriez, ne feriez-vous pas bienheureux de finir une vie
chetive dans l’exercice d’un Apôtre. Pour moy ,j’ay tant d’envie

d’y aller que je languirois dans mes defirs, Si la veuë de mes indi-

gnitez ne les abbatoit , & ne me faifoit bailler la tête devant
Dieu, dans la crainte de perdre ce qu’il me donneroit volontiers,
li j’avois une-bqnne provifion de vertus. Faites-moy la faveur
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mon tres- cher Pere, de prier Dieu pour moy,a ce qu’il luy plaife
ne me pas rebuter: s’il m’accepte, je vous verray en panant, a: je
vous tireray fi fort , vbus St vôtre compagnon , que j’emporterai
la piece de vos habits fi’vous ne venez.

Pendant que cette fervente Mere fe confoloit de la forte avec
Dieu 84 avec (on bon Perc, le R. Pere lejeune penfoit tout de bon
afaire reüiiir fou dell’ein.ôc dans la necefiite qu’il voyoit d’une

fondation,ils’avifa d’un expedient ,qui fut de faire f avoirà tout
. le monde dans une Relation la necefiité qu’il y avoit e faire af-

fer des Religieufes de France en Canada,pour inflruire les lies
Sauvages,& il ajoûta ces paroles qui ont désja été rapportées:

Ne fe trouvera.t’il point quelque ame fainte qui ait allez de zele

pour venir ramafièr le Sang du Fils de Dieu qui fe perd dans le
Canada,afin de l’appliquer au falut des pauvres Sauvages. Ces
paroles fi touchantes, sa écrites ne. propos ne furent as dites en
vain; elles furent receuës dans un cœur comme une emence celeilze qui produifit en fou temps le frai; que je dirai.
Les Peres des Hurons luy avoient bien mandé le deflein du Re-

verend Pere lejeune, mais ils ne luy avoient rien dit des moyens
qu’il pourroit rendre pour l’executer. 0C’efl pourquoy elle atten-

doit en aveug e la difpofition de la divine Providence, fans rien
faire de fa part que d’animer fou zele par la penfée continuelle
du bien qu’elle efperoit , comme les Ifraëlites excitoient leurs
courages a la veuë de la Terre de Promifiîon r anilî étoit-ce le
nom qu’elle donnoit au Canada. Cependant rien ne s’executoit,

8: deux ans entiers fe pafferent dans cette aveugle attente fans en.
tendre parler de rien . iman qu’elle s’entretenoit de lettres avec
la plufpart des Millionnaires ,8tqu’elle les accompagnoit en efprit
dans leurs travaux ,faifant par avance en de’fir ce qu’elle fe topofoit d’accomplir un jour par effet. D’où vient n’étant desja en

quelque façon en l’exercice de fa vocation , ceclong retardement
ne diminuoit point fa ferveur,mais .plutôt il l’angmentoit deiour
en jour , ainii qu’elle l’écrit dans une lettre: C’efi avec candeur que A!»

je vous fais le recit de mes penfées &de mes fentimens, queje voy 3::

de plus en plus dans la fermet , 8: je ne puis comprendre comme .
un deflèin conçu depuis fi lon ’ltemps dans mon efprit, y demeure

fans alteration ny changement parmy même les raifonnemens de
plufieurs chofes qui me outroient mortifier’ëc m’en donner du
dégoût, je m’y trouve fiable avec la réfolution dre-mourir plutôt que

de changer ce que je me fuis promis de faire pour IÊmour de Jnsus

r x il)
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dans le temps de (on ordonnance. Je. croy fermement que mon .
divinjesus motionnera tout le fecours necelfaire a cette haute
entreprife,- c’ar il cil: amour 8c trop bon pour. ne pas aider ceux qui

efperent enluy : c’en: en cela ne confine ma paix a: dans la res.
iblution quej’ay de luy être fide e. Et dans un autre lieu , elle dit.Beni foit] r: s u s en fes ordonnances, je ne fçai fi je me flatte, mais
je ne defelpere point encore 5 je ferai dans l’attente jufques au bout,
se enfin fi fa juflice nous veut punir , j’endurerai ce fleau , tres-

durala verité pour une fifoible creature. Au relie forcez le Ciel
8c gagnez ce que nous ne femmes pas dignes de poŒeder. Mon
cœur fe difpofe il y along-temps, mais je ne puis vous affurer s’il

fera confiant comme il fe le promet 5 vous (gavez fes lâcherez,
mais prenez-le entre vos mains , 8c quand vous tiendrez le Sa
de mon divin I x s us,plongez- le dedans , ô: dites luy qu’il me
mette en l’état où il me veut. ’

Enfin voyant que le temps fe paffoit , 8c qu’il ne fe prefentoit
rien qui luy donnât lieu-idÙperer davantage, elle efperoit encore,
8c elle regardoit fon Paradis terrefire comme on regarde ces plaI ces de confequence qui ne s’emportent pas à la premiereny à la
féconde atta ne , mais qu’en enleveà la troifiéme. Son cœur étoit

plus rempli du Canada que jamais , 8c quoy qu’elle ne vît exterieurement aucune apparence d’y pouvoir jamais aller , elle (en.
toit en (on ame un certain inüinâ qui luy difoit que le temps étoit

proche auquel il falloit partir. Elle ne fe trompoit pas 5 car en ce
méme temps Madame de la Peltrie, que nous avons laifl’ée dans
un état de convalefcence , aprés avoir recouvré fa fauté 8c fes forces ,n’eut rien plusà cœurque de rechegcher les moyens d’accomplir le vœu qu’elle avoit fait d’aller en Canada poury fonder un
Monaflere d’Urfulines 8c un Seminaire pour l’éducation des filles

Sauvages. Mais la difficulté étoit de les trouver , .parceque fou
Pere qui avoit d’autres deflèins fur elle, lui vouloit faire prendre
des mefures toutes oppofées z car fi tôt qu’il la vid parfaitement
v rétablie , il la prefl’a de fe remarier avec les paroles les plus’fortes

&les plus touchantes que l’amour paternel lui pouvoit fuggerer,
lui difant que fi elle ne lui donnoit cette fatisfaclion , elle le verroit
mourir de chagrin en peu de temps”, 8c qu’elle auroit toute fa vie
le déplaifir d’avoir été la caufe de fa mort. Il ajoûta à ces propres

follicitations celles de plufieurs perfonnes de qualitézôt parceque
les diflîcultez n’étoient fondées que fur la devotion ,il y employa

entore celles de quelques Religieux. qui lui reprefentoient les in-
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conveniens où fou Pere alloit tomber, St que l’état où il la voirloit engager n’était point contraire à la picté, mais plutôt qu’il

luy donnoit de grands moyens de la pratiquer Mais elle avoit d’autres delleins dans le cœur , 8c le choix qu’elle avoit fait d’un au.
tre Epoux que ceux u’on luy propofoit, la rendit toujours iné;
branlable dans fa re oliition. Ce n’étoit pas neanmoins fans peine
qu’elle voyoit fou Pere dans un ennui où elle feule pouvoit apper.
ter le remede, mais d’ailleurs levœu qu’elle avoit fait ne le pou.

vaut exeCuter dans la condition où il la vouloit enga er ,ellene
voyoit point de jour à lui donner fatisfaâzion; La de us elle de.
manda confeilâun fage Religieux, qui lui propofa un expedienr,
par lequel elle pouvoit faire l’un 8l. l’autre. Il lui dit.qu’il conno’ifl

foit un fort honnefie Gentilhomme nommé Monfieur de Bernie.res Treforiet de France à Caën , qui vivoit dans une odeur de fainf.
teté 8c dans l’approbation publique de tout le monde , n’aie

lui devoit écrire pour le prier de la rechecher en mariage, con;
dition d’y vivre comme frere 8c fœur, 8c qu’il étoit homme pour

fe rifquer en cette occafion , qui n’avoir point d’autre but que la
loire de Dicu.’ Elle fuivit ce confeil,&fans perdre de temps elle

cerivit une lettre a Monfieur de Bernieres, par laquelle aprésluy
avoir declaré tous les dleil’eins, elle le fupplioit de la demander à!

fou Pere , avec lequel elle étoit alors en bonne intelligence , parce
l qu’enfuite du confeil qu’elle avoit pris ,elle lui avoit promis de lui

donner fatisfaâion. . ,

Monfieur de Bernieres qui vivoit dans une pureté d’Ange , ayant

receu la lettre ,fut furpris au dernier point , 6c ne (gavoit que peu;
fer ni que ré ,ondre à une propofition fi nouvelle, sa fi Contraireà:
la vie qu’il s’etoit refolu de mener. Il en parla à fou Direéteur , a; à:

quelques perfonnes de pieté,q.ui lui confeillerent de confentir à cette
propofition, &qu’ils connoiKoient Madame de laPeltrie ni ne ’
defiroit le mariage que comme un pretexte propre’d favori er fort

deil’ein, a: pour avoir en fa performe un appui aflèz uiffant ou:
l’execu’ter. (kelque confeil que [es amis lui enlient onné , i fut

encore trois jours fans le pouvoir refoudre ,8: uelque opinion
qu’il eut de la vertu de Madame. de la Peltriev, il coffroit de tresgrands combats, n’ofant pas fe bazarder dans une. occafion sium,
perilleufe, n’était celle-la’, outre que tout-le monde (gavoit qu’il.

étoit dans a refolution de ne fe marier jamais.
Enfin aprés avoir confulté Dieu, il fe refolut depall’èroutre, il
condition de garder la. Chaflcté de par: ê; d’autre. Sur. cette en;

a
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lution il écrivit à un Gentil-homme de fes amis nommé Mon.
lieur de la Bourbonniere pour le prier d’aller trouver de fa part
Monfieur de Vaubougon -, &de lui demander’en mariage Madame de la Peltrie fifille. Il y alla s’eflimant heureux de rendre ce
ferviccâ fou ami. Quand Monfieur de Vaubougon l’eut entendu
parler, il receut une joye qui ne fe peut dire, ô: ne pouvant quaii
parler d’aife , tout ce qu’il pût dire à celui qui lui ortoit la (pa-

role, fut de le rier de prendre la eine de voir fafi le, our çavoir fa volont . Illa vit, &in ne ui fut pas bien diffici ede tirer

[on confentement. . .

Cet ami ayant heureulement terminé fa negotiation alla a
Caen en donner avis aMonfieur de Bernieres , qui fe trouva plus

empéché qu’au aravant , parce que l’execution de l’affaire frappoit

plus fortement on efprit , 8c que pour la terminer , il faloit a ler âAlençon, où Monfieur de Vaubougon preifoit extraordinaire.
ment, 8c avoit dés-ja fait difpofer fa maiion pour le recevoir, 5c
mis en la bouche de fa fille les paroles qu’elle lui devoit dire pour les

avantages. du mariage. Cependant Moniieur de Bernieres ne fe
hâtoitpas , ce qui faifoitlanguir le Pere impatient qui étant tombé
malade de gouttes, &.voyant ne rien ne s’avanâoit,commença
«d’entreren foupçon contre fafi le,ôcdans cette efiance il lui dit
qu’elle choiiit de deux chofesl’une,ou qu’elle preil’ât fou maria e,

ou qu’elleii par un papierqu’il lui prefentoit, qui lui eut cause la

perte de lapins grande partie de fon bien. Elle le confoloit avec le
plus de douceur qu’il lui étoit poliible, lui témoi nant qu’elle attribuoit plûtôt cette humeur empreifée aux douleurs de la mala-’
die qu’à une mauvaife volonté 5 que le mariage s’accompliroit ,

mais que Monfieur de Bernieres lui avoit fait fçavoir qu’il ne le

. pouvoit venir conclure que dans fix femaines. Elle le fit venir
neanmoins en fecret à Alançon peu de jours aprés,8.t le fit loger
chez un fieri a’mi tresfidele, à qui elle avoit confié tout le fecret
de fes afi’aires de Canada. Ellel’alloit voir feulement la nuit, se
en la compagnie de cet hôte , tous leurs entretiens étoient des dif»
pofitions du voyagede Canada,& de ce qu’ils auroient a faire tou-

chant ce pretendu mariage, car il fe trouvoit par: le confeil des
perfonnes fçavantes &,éclairées,qu’ils fe pouvoient’marier a con-

dirion de vivreencontinence , mais que pour le droit; ce mariage
eut pû porter prejudice aux affairesde Canada , nua celles de Mon-

lieur de Bernieres touchant le temporel, pour la repctition duquel fes heritiers cadène pû «être inquietex avec le temps deNpeux de

r A adam’c
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Madame de la Peltrie. La conclufion fut donc rift: entr’eux qu’ils
ne fe marieroient pas , mais qu’ils feroient fem lant de l’étre 5 a;

. avec cette refoiution Moniieur .deiBeruiereslierctira à Caen. . . 4
’ . peine fut-il de retour en fa maifon , qu’il opprima: Monfieur.
de Vaubougon , qu’il n’avoir: point veu dans En. voyage , étoit

nimbé dans une grande maladie, 8c u apréson lui en manda la

mon. Cet accident leva toutes. lesdi culte; qui avoient tCDleufr
nes alors Madame de la Peltrie dans l’inquietude , mais il lui en
ufcita d’autres qui ne lui donnerent pas moins d’exercice: Car les
proches ne voulant pas u’elleentrât en partage du: bien de fou Pe.
re , a: voulant encore s’a urer de celui dont elle jouiifoit dés- ja , la

vouloient faire enlever, se declarer inca able de gouverner [on
bien , a caufe de la diflipation qu’ellecn aifoit, c’étoitainli qu’ils

appelloientles grandes aumônes qu’elle faifoit aux parures a; au:
Eglifes. La juflice de Caen leur avoit dés-ja accordé tout «qu’ils

avoient defué , lorfque cette vertueufe Dame fe trou-vaut quad
abandonnée de tout le monde , 8c voyant ne fes alliaires prenoient

le train de ruinerentierementfon grand elfein , alla fecretemem:
il Caen pour confulter Monfieur de. Bernictes , qui la combla. a;
l’encourage: beaucoup lui reprefentant que les alfairesde Dieu
veulent étre pouffées avec fumets: vi lieur. . Il lui confeilla d’enap-

peller au Parlement de Rouen , cire le fut obligée d’aller avec fan
s Procureur , qui ayant mis l’affaire en état d’étre j ée ,vlui dit qui!
falloit faire ferment’d’une choferres-jufle ,6: qu’el e gagneroitjn.

failliblement fon procez. Mais elle qui étoit fort craintive,.& ’ à ’

qui le ferment donnoitde la terreur,.ne pût jamais fe refoudrede
le faire. Ce refus fut un dangereux prejugé contr’elle, mais Dieu
qui tient les cœurs des uges dans fa main les fit pancher defon côté;
Car s’étant adreifée a faintlofeph , &ayant reïtere’ le vœu u’elle

avoit: fait a Dieu de fonder fous fou nom un Monafiere d’UrËtlines

en Canada , a; de fe donner avec tous fes biens-au fervice des pauvres filles Sauvages, on lui vintudirc dés le lendemain que fou pro.
cez étoit agne , 8c qu’elle étoit declaréc capable de gouverner

fou bien. Èlle fit bien davantage j car avec En procez elle gagna
Je cœur de feS parties , qui voyant un fuccez fi contraire al’attente
de tourie monde, fissent extremerneut furpris. ne crurent qu’il y
,avoit en cette conduite quelquefccret qu’ils ne guerroient pas.

Aprés ces avantages que la lumen lui avoit donnez r es parens
qui fçavoient que Monfieur de Bernienes l’avoir demandéeen ma.riage crament qu’elles’alloitmaricravn: lui ,31: lattai;y s’en répanY
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dit dans tente la Province .- que tes-uns la montroient au doigt; a
ôt même quelques perfonnes Re igieufes lui faifoient en. face de:
ré roches, de ’ ce qu’ayant mené une vie devote et exemplaire,

cil; la quittoit pour retourner dans le grand monde. A tout cela
elle répondoit avec douceur, êt en foûriantvqu’il falloit faire la vo-

lonté de Dieu 5 8C cette téponfe confirmoit encore davantage le
monde dans les fentimens que l’on avoit que le mariage s’alloitcon.

clure. Q -’ n - A - 1 ’

Les - allaites de cette Dame étant reglées , St n’y ayant plus rien
qui la retint en fou pais , elle ne penfa plus qu’à accomplir fon rand
deflèin. Pour cet effet elle s’en alla à Paris accompagnée culement d’une Damoifelle , St d’un Laquais qui en avoient connoiF

fance , mais ui fçavoient garder le fecret , et elle donna le rendezvousi MonËeur de Bernieres qui s’y trouva quaii en méme temps.
A peine fut.elle arrivée à Paris , qu’on lui fufcita de nouveaux trou-

bles , fes anciennes parties recherchantles moyens de la faire en.
lever. On lui en donna avis a St pour ne point tomber dans les piés
ges qu’on lui dreifoit , de tromper adroitement ceux qui enfilent vou- u attenter à fa performe , étant obligée d’aller fouveut voir le Pere

de Goudren, 8c Monfieur Vincenttous deux Generaux,le pre.
mier de l’Oratoire , l’autre de faint Lazare , qui examinoient a vo-

cation , 8c étoient en ce rem s-là les arbitres. des entreprifes extra.
’ordinaires,elle changeoit d’ abits avec fa Servante, qu’elle fuivoit
enfaîte par la ville , comme fi elle eut-été fa Maîtrelfe. M ais Mon-

lieur de Bernieres étant arrivé , ces nouveaux orages fe diiliperent
parla. ensée que l’on eut , ou que le mariage étoitfait, ou qu’ils
s’ali’em loient pour le faire; 8c ce qui confirma encore cetteopinion , fut que Madame de la Peltrie fit tranf porter fes meubles d’A-

lançon à Paris , comme pour s’y établir. 4 . .
Dés le moment que Monfieur de Bernieres fe fut rendu auprés de

Madame de la Peltrie, il fut veritablement fou Ange vifible qui
l’aiiiiia dans toutes fes affaires , 8c l’accompagna dans tous fes voya.
et ne la quittant point qu’il ne l’eut mife luy-méme dans le Vaif.

eau quila devoit p’orter au Canada. . . . . .

C’elLicy qu’il faudroit parler des qualitez,i& du meritede cet
excellent Perfonnage , mais il en a fait luioméme une fi belle peint.
turc dans fon Chrétien interieur , qui n’efi autre chofe que fa vie,
qu’il a écrite par l’ordre de fes Directeurs , St dans fes Lettres fpiri-

tuelles qui contiennent foi: veritable efprit, et les maximes emizieutes de fa conduite , que tout ce que j’y pourrois ajouter ne feroit

4 DE L’INCA.&NATI.ON-I .Ê 355.

qu’affoiblir l’idée que tout le monde s’en cil: formée.

La vocation de Madame de la Peltrie ayant donc été examio
née de nouveau , et reconnue n’étre fondée que fur la grace toute

pure , il travailla infatigablementrâ .lacpnduirelàfa .parfaiteexe,
curion. Il tomba heureufement entre les mains du R. Pere Poncet
5 Jefuite, qui fe difpofoit a faire le voya ca la prochaine Flotte,auquel ayant fait un long détail de laqua ité ride la vertu , du vœu, des

intentions, 8c des difpofitians de Maqamede la Peltrie, le Perleui
témoi naqu’ilvoyoit’un randjour a uidaunet fatisfaétion..:E,t,en
efi’et e refl’ouvenlant de a’Metc deIl’Iucarnationqu’ilcannoillbit

parfaitement non feulement par fa vocation pour le Canada , mais
encore par toutes les merveilles que Dieu avoit operéeseu elle. de.
puis fa naiifance, il lui en donna une fi haute idéé ,’ qu’il s’atta-I
cha uniquement a elleppurïlîc’xecqtivn .dnzdellèinrdrizMadamê’dî:

la Peltrie , à laquelloay’aut fait le recul defa. Ipœmicrcinegocïiatiort,

St de ce qu’il avoit a pris de cette Mere,elle’y demeura encore

plus fortement attachée que lui. ’ ’ ; ’ . ,
Cependant la Mere de l’lncarnation,, qui. ne fçavoit. riende tout
ce qui fie panoit , rentoit fan cœur le liqucfierdans la noué: de. (on
Canada,6t quoi qu’en up arence elle en fût fort éloignéez-kqu’ene

ne vid rien au dehors qui ni marquât qu’elle y dûtjamais aller, une

r voix interieure lui difoit que tout étoit raft, a qu’illèfalloit
dif ofer à partir. Lorfqu’elle étoit en ces ifpofitions, 6c qu’elle .
s’a andonnait aux ordres de Dieu dans l’a paix 5 St dans la dauceur,

elle receut une lettre du R. Pere Foncer-qui lui donnoit avis de la
4 rencontre de cette Dame, et qu’il croyoit que le temps étoit venu
auquel Dieu avait demain d’accom lir fes demains- Alors elle ne

fut plus en peine de chercher la cau e de ces nouveaux fentimens,
dont faname étoit fidoucement penetrée; elle penfa fondre en.
louanges, &enaâions de graces de ce que Dieu lui faifoit vain
comme, ouverte la porte du Paradis où elleafpiroitdepuis tant.
d’années ,3 Et elle difoit comme-Jeremie: Me voila , Seigneur, ’e

fuis prête, enva ez-moy où il vous plaira. Elle regardoit dés-1a
l’affaire comme ire, parce qu’elle voyait en cette rencontre les
circonflances de la viiion u’elle avoit euë touchant le Canada,il y avoit cinq ans, lefquel es ne s’étaient pas recentrées dans lès

autres occalions qui n’avaient fait que flatterfon zele. I -

.J. . ,ilÎ-I »,.;.’.
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. ’CHAPITRE XV. .

l. Madame de la Peltrie. travail: ffic’ltflnflfl d accomplir. fin vœu
pour]: Canada, en gay (le eflpmflmmcnt aidée par Margùur de
’ Bernieres. Il. Il: nanti Paris où il: devinrent tout lcfimt au l’en
i ’ Ponce: Itfiite. Il]; L’on en de": zwirdlmMere de l’humain.
17. -æi répandait irruait un finfimmt intérieur que fi maniais
i âoïtfirle [oint d’efire, tramée. V. Afimblle annèle pour rafla,
’ die tente’l’qfitire. V I. Multiple de la. Peltrie tu 4’ Tours pour dr-

mander [4 Mer: de. Incarnation. VIL Manfiigmur I’Artbwrfgtt: la,

I «and: avec joye, ’. ’ . .

. . .. fil r .” ,- r. , ’

Ans cétintervalefde temps. Madame1de la Peltrie , comme
depuisljle.,l’ay.fçeu d’elleï,travaillaitfortement pour trouver

’ une perlanna qui la pût efficacement aider dans l’execution du
vœu qu’elle avoit fait de fonder un Seminaire pour les filles San;
vagts du’Ganada, parceque fes parens luy donnant de l’exercice,
elle ne» pouvoit pasrfacilement venir a bout de (et affaires au; Paf.
fifia’nçefl’uneperfonne de confiance. ?lqu’unl’addrefià a Mon-

lieur de Bernieresyhonefle a: vertueux entilhomme o,- êt Trefoà
n’er de’France’a Caen g qui par une indufirieuie charité a: fous
. l’ambre de recherche de Mariage l’aflii’ta .puiiI’amrnent. Ils aile,

Il. tout à peut ont: cherchai-Î lesmoyens de travailler tout de ban à
l’émotion e: ce demain" ,’ oceller le pria de s’informer s’ilxne a

pourrait’ïpoint’trouver quelque Parade la Million afinde com.
muniquer-.avec-luy.î il le fit , St il apprit qu’il n’y avoit pour lors

ele Pare Poncetqui avoit quelque foin de ce qui concernoit
les» affaires deCanadat Liàl le fut trouverala maifon du N ovicidt
où il étain, a! luy châtia mut-lefeci’ct "de Madame: de la Peltrie,
fin toucqu’elie déliroit mener aveclelle des Religieufcs [Jrfulinest
Ajuméme temps le Pare fe’ fouvint de ma vocation, le lui dit qu’il
croioit que c’était moy que Dieu avoit choifie pour ce defein , a:
bien dit»confidamment quelquevraifens Êcretres’qui luildonne.
tout beaucoup de ranimation" et d’efp’eràncef Il alla aùlli-tôtfai.
:dle vrebitîdu routa Madame’dela’l’eltrie, qui dansle zelenqu’elle
avait pour le falutidesï’arue’s in: ravie d’apprendre qu’il 7 v avoit

apparence que fes affaires auroient l’iffuë qu’elle pretendoit. Avant

ne de palier plus avant, elle confulta fan deffein à plufieurs grands
crviteurs de plait et clivâtes perfounages qui l’approuvcrent tous

tu . -
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luy difant que la
divine
Majeflé demandoit ce latrificc
de fa performe et de fes biens , St quand elle devroit petit elle devoit entreprendre ce voyage pour fa gloire. Les Reverends Peres Binet St de
a Haye émient de ceux. à rôt ce dernier chargea le Reverend
Pere Pontet de me donner avis de tout ce quifc paifoit 5 car Madame de la Peltrie, St moy ne nous connoillions point encore , n y 1H.
de repuratian ny autrement , linon en ce que ces Reverends Peres
lui avoient dit de moy à mon infCCu.Tout,cela fe pailloit au mais
de Novembre de l’année mil fix cens trente-huit. Nôtre Re. ,
verende Mare Supérieure ayant receu les lettres du Reverend Pe.
te Poncet, St de Madame de la Peltrie, St voyant que l’on jettoit les yeux fur moy pour ce deffciu , que cette Dame Voulait
paifer en Canada,dés le remier embarquement ,St u’elle faifoit de fortes inflances f me demander pour l’établi ment de
fan Seminaire. fut autant furprife qu’on le eut étre, d’une cho.

fe fi eittraardinaire , a tout enfemble pui amment touchée de
vair que la vacation que je lui avois fait paraître avoir pourle Ca.

nada avait du fondement , puifque Dieu ouvroit les ma eus pour
la conduire. à fou execution. Elle, me vint trouver, a; e mettant
à genoux avec moy , me raconta l’afiiaire. Nous tendîmes
actions de graces a la divine Majeflé, aprés quoyclle m’ bligea
de faire réponfe aux lettres que j’avais receuës, St d’écrire Man-

fieur de Bernieres, avec le uel j’eus depuis communication parlentresa tous les ordinaires,ju ques a l’accompliflbmeut 8c execution

1V;

du deli’ein. Le tout cependant demeura fecret à. la l ommunaute’,
jufques au mais dc’Jan’vier fuivant, excepté qui furent nôtre

Revereude Mere de faint Bernarlerieure, la More Urfuline a;
moy, arce que Madame de la Peltrie ne voulait parque fan af.
faire f tdivulguée ,â caufe que fes parens. y enlient fans doute for:-

mé des obflucles. Pour mon. particulier, je fentois bien interieurement que le terme des romelfes de Dieu .s’apprachoit, avant
méme que j’euilè canna ante de la negotiation de cette afi’aire Ç:

mais aprés que nous en eûmes appris la nouvelle ,;no,us ne pou.
’vions nous laffer. d’admirer la conduite de Dieu ,6; latencontre-d;

cette bonne Darne , du Reverend Pare Poncet , une ;Moniieur de
Bernieres ,laquelle s’étant faire fans recherche, a: par la. pure pravidence de Dieu , mefaifoit chanter fies mifericordes ,m’cntrcteuir
amoureufement avec luy de ce qu’il, eii infiniment fidelecu lesprq.

melfes,.en -fes vocations , ôter: fes conduites. , .

74
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gnie de la nouvelle France, qui pour quelques raflons particulieres
lavoient inclination que Madame de la Peltrie. diferât fon. voyage
’ufqu’à l’année fuivante,ou qu’elle-paflât feule pour s’établir dans

le pais, où en (nitre elle appelleroit fes Religieufes s mais elle ne
voulut point. entendre à cette propofition , ne fe pouvant refondre
a partir fans nous. Il fut refolu , qu’on s’alfembleroit pour refondre

cette affaire , 8c l’aflemblée fe fit en la maifon de Monfieur Fouque: Confeiller d’Etat , oùles Reverends Peres Dinet , de la Haye,
- 8c l’Allemant fe trouverent avec Monfieur de Bernieres , a: Madæ
me de la Peltrie. En ce Confeil Mellieurs de la Compagnie , qui s’y
trouverent ’aufli, reprefenterent que cette Dame avoit parlé trop
tard, que tous les Navires étoient fretez, qu’il n’y avoit îplus de

place pour fonbagagc, ny pour fes provifions, nY pour a compagnie, a; ainfi’qu’ilétoit neceffaire u’elle dil-Ferat fon paillage à

’autre embarquement. Mais elle perfi a en la refolution , a: parce
âne ces Melïieurs fondoient toute leur difficulté, fur ce que les Vailî
eaux étoient remplis , elle declara qu’elle en freteroit un à fes frais

quoy que felon la coutume, ils dûllent paffer le tout gratuite"ment trois années de fuite. A cela il n’y eut point de re artie , a: il
fut feulement queflion d’où l’on prendroit des Religieu es ur en.
buter fou deffen. Î Elle declare qu’elle me defire, qu’el enepeut

partir fans moy, a; qu’elle me veut demander à mes Superieurs
avec une compagne 5 8c fur la difficulté qu’on lui forma que Monfeigneur de Tours étoit un Prelat nes-difficile , a: qu’il fa loir pour
Je plus fût qu’elle prît des Reli ieufes aux Urfulines du Fauxbourg
faint’Jacques a Paris, elle per lia toujours qu’elle me vouloit, a:

qu’elle ne partiroit point fans m0 . Sur cette conteflation le Reverend Pere de la Haye prit la parc e , 8c re refenta fi fortementqu’il
’étoit’de la juflice de la favorifer en un de ein fi pieux , qui étoit en-

tierement à la gloire de Dieu, 8c qui avoit etê jugé tel par des
perfonnes capables i, qu’il fut conclu qu’on lui accorderoit ce
ïqu’elle demandoit , mais ne pour faciliter l’aEaire’, il étoit ne;
eclfaire qu’elle même prît a peine d’aller à Tours pour me deman-

der. Elle y confentit volontiers, 8c les principaux de l’ailemblee
comme les Reveretids Peres Dîner, a: rie-la Haye, Monfieur le
Commandeur de Siller , 6L Monfieur Fouquet écrivirentâ: MonTeigneur de Tours 3 6: le Reverend Pere Dîner alors Provincial de
la Campa nie au Reverend Pere Grand-Amy Reâeur a’Tours,
afin qu’il Éten forte auprès. de ce Prelat,’ qu’elle eut toutela taris.

fiaient qu’elle deliroit. L’on écrivit. aulli a nôtre Men: a; à moy.
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Madame de la Peltrie tres.fatisfaite de cette refolution configna
aufli.tôt une. femme d’argent fuflifante pour freter un Navire, a;

encralement, pour faire: tous les frais de fou embarquement , a;
c Reverend Pere Charles Lallement fe chargea charitablement
» de tous ces foins. Cependant cette genereufe Dame nous donna
avis de l’état del’aiïaire , ôt ce fut le u. de janvier 163,. jour qu’on,

celebre les époufaillesde la nes-fainte Vierge, a: de faint Jofepli
que nous en receumes la nouvelle. Nôtre Reverende .Mere declara ,
tout le fecret à nôtre Communauté , lors qlu’aâuellement l’on

étoit dans un Hermitage de faintjofeph a faire des devotious pour
la folemnité de ce jour. Je ne m’y trouvai pas à delfein , joint que
j’étois occupée ce jour-là au fervice de la cuifine. Toutes furent v1,
fi fur rifes de cette nouvelle qu’elles ne pouvoient prefque croire
u’el e fût vcritable , ne s’étant jamais perfuadées qu’une chofe

femblable pût arriver ,tant elles l’eflimoient extraordinaire; ny
qu’il y eut pû avoir dans la maifon une Soeur fi heureufe que d’être

choifie de Dieu pour une entreprife d’unefigrande confe uence.
L’on ne pouvoit cefer de benir. Dieu , de le glorifier ,6: de ui ren.
dre des aidions degraces. Madame de la Peltrie ayant expedié, fes

aEaires, partit de Paris avec Monfieur de Bernieres pour venità
Tours. Lejour que nous devions recevoir les lettres qui nous apprenoiont leur depart ,étant aux Pcnfionnaires defquelsj’avois la
direâion, j’eus un infiinélzldans mon ame qui me prelfoit de tout
quitter a: de m’en aller âl’H ermitage de faint jofeph, pour remet.
cier ce faint Patriarche d’une fi grande grace qu’il m’avoir faitei:
je’n’obeïlfois pas à ce mouvement , parce que je ne voyois pas qu’il

fûtà propos d’aller au jardin par où il falloit palier, 8c ou il y avoit

des hommes de travail ,5: cependant ce mouvement me relioit
par une amoureufe contrainte, en forte qu’il m’y fallut ogeïr. le
pris deux Penfionnaires pour m’accom arguer-,8: fus remercier ce
grand Saint de la race qu’il m’avoir aite,mais avec une onélion

fiparticuliere quli me fembloit être au centre de tous mes delirs.
Environ une heure aprés la Mere Urfule de fainte Catherineme
vint trouver , 8:. d’abord elle me dit :Ah,ma chere Mere ,que
Dieu vous fait de graces iVoila que cette bonne Dame vous vient
querir; elle cil: fur le point d’arriver. Cette bonne Mere qui avoit
aulii de grandes inclinatiompour palier en Canada étoit fipuili.
famment touchée de cette nouvelle, qu’à peine pouvoit-elle par.
ler , car quelque chofe que l’on eût pû mander l’on ne pouvoit pas

wfr: perfuadctgue l’execution s’en enfuivit lamais. Pour moy je le
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croiois , 8c la bonté divine m’en donnoit des marques,me faifant

connoitre que comme un bon pere.&.un bon amy , il étoit fidele
en les promelles Je qu’ilexecutoit doucement fes delièins; Si tôt
que j’eus appris cette nouvelle, je ne doutaiplus du fujet pour le.
quelj’avois été fi vivement portée d’aller remercier le grand faint

Jofeph,:àqui le Seminaire’ devoit être dedié 5 je redoublai mes remerciinensà la divine Majefté me foûmettant et m’abandonnant

av l L plus quejamais à lès tres.faint’es ordonnances , et le dixneuf de

Fevrier mil fix cens trente neuf Madame de la Peltrie arrivaâ
Tours où pour tenir fon affaire plus fecrette, elle prît le nom de
Madame de la Croix. Au méme-temps le Reverend Pere Grand-

- Amy receutiles lettres du Reverend Pere Provincial, a: Madame
de la Peltrie l’ayant été trouver , ils conferent enfemble de l’af.
faire. Il fut ièul, ainfi qu’il avoit été convenu entr’eux, trouver
Monfeigneur l’Archevéque, dqui il expofa le tout,’ajoûtant:qu’ou-

tre que l’on me demandoit , l’on fouhaittoit encore une compagne.

Ce grand Prelat fut furprisôt étonné , fe tourna vers le Pere a; lui
dit : Héqudy ,’ rere Grend-amy , cit il poflible que Dieu me veüil-

le bien demander de mes filles pour un fi pieux. deflëin P Ah :le
ne fuis pas dignede cette grue», mais s’en trouvera-t-il bien quel.
qu’une qui veüille s’expoler dans une filoüable entreprife a menez

cette bonne Dame chez mes filles , st dites de ma part a la Mere
Meute qu’elle lui ouvre la porte, qu’elle la face cutter dans: la
maifon avecfes fuiva’ntes , 8c qu’on la reçoive comme moy. méme.
Le rere ayanrreceu une fi’favorable réponfe, s’en vint ànôtre grille,

bien fatisfaitpour s’acquitter de fa commifiion.

A D Dl Tl 0 N.
.A Mere de. l’iln’carnation n’eut pas plutôt appris du Reve-

trend fiacre poncer la difpofition des affaires de Madame de
la Peltrie, que la pensée luy vint de fe produire elle-même dams
aine occafion fi’favorable: a: quoy qu’elle voulût entierement v
dependre de Dieu dans une vocation qui étoit toute de lui ,afin
neanmoins de ne point tenter fa Providence, qui fembloit lui pre.
fent’er la main pour la conduire au lieuoù ellela dellinoit, elle crut
étre obligée d’agiride fo’n côté , 8c de s’oErir à cette genereule

Dame peut la feconder dans les deffeins , se étre la compagne de
Tes travaux. Gel! ce qu’elle fit par une’le’ttre que je fuis bien-aife de

rapporter icy pour faire voir l’efprit 8c le zele , dont cette excellente

Mere étoit animée. Madame,
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grand Jesus de qui les deileins
, 8: les ai. A unniables providences font toujours adorables, 8c fur tout dans les du»:
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rem s de. leurs fuccez. Le Reverend Pere Poncet extremement de
Peltrie
zele pour tout ce qui regarde la plus’ grande loire de Dieu,
a. Nov,
m’ayant informée de vôtre genereux delfein a ait dilater mon
cœur ar un épanchement tout entier en benediâions, 8c en loüanespà a divine bonté , des inventions admirables qu’elle a de fel rmer des fujets dignes d’étre les infirumens de (a gloire.

(lu-9),, Madame nôtre divin Maître IBsus vous veut-il introduire dans le Paradis Terrellre de la nouvelle Franceàferez-vous
airez heureufe d’y aller brûler de fes flammes faintes, &divines 1’
Il cil: vray qu’il y a des glaçons , desronces, des é ines , mais le

feu du faint Efprit a un fouverain pouvoir pour con um tout cela, a: méme pour fendre les rochers.
Ce feu divin cil l’efprit qui anime 8c fortifie les ames faintes , qui A

les fait palier ar les plus grands travaux, fe méprifer elles-mémes,

8c prodiguer gaurs biens ,8: leurs vies pour la conquelle des ames
rachetées du Sang de j n s u s-C H a l 8T. Ah l ma chere Dame;
chere Epoufe de mon divin Maître, vous trouvant, j’ay trouvé
celle qui l’aime avec verité, puifqu’il n’y a point de plus grand

amour que de fe donner fo -méme , a tout ce qu’on a pour fou .
bien-aimé. Et puifqu’il a pl a fa mifericorde de me donner les me.
I

mes fentimens, il me femble que mon coeur cit dans le vôtre, a:
que tous deux enfemble ne font qu’un dans celuy de Je sus au
milieu de ces efpaces larges a: infinies,danslefquelles nous embraflbns toutes les petites Sauvages , leur enfeignant comme il faut
aimer celuy qui cil: infiniment aimable. Voulez-vous donc bien
Madame , me faire cette grace , 8c à celle de mes compagnes que
Dieu voudra choilir, de nous mener avec vous, a: de nous lier à
vôtre genereux dell’ein r Il y a cinq ans que j’attens l’occafion d’o-

beïr aux femonces puiffantes que m’en fait le faint Efprit, 8c à
n’en point mentir , je croy que vous étes celle de qui fa divine Ma.

jeflé fe veut fervir pour nous faire joüirde ce bien. Alu fijevous
pouvois polIeder icy pour vous ouvrir mon cœur, 8: me conjoüir
avec vous fur ce haut delfein , je m’afure ma chere Dame , que nôr
tre bon Insus l’auroit tres-agreable, 6c qu’il vous rccOmpenferoit de

la peine que vous prendriez de faire un voyage de foixante lieues.
Mais que dis- je: puifque vous en voulez faire mille par des paillages
dangereux , foixan te feront peu au regard de vôtre amour. je vous
en ofe conjurerpar le méme amour qui brûle vôtrez cœur; &s’il

a
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vans plaiilt, nous donner cette confolation "je vous puis affurer que
vous trouverez des ames qui vous aiment tendrement , à: qui vous
recevront comme leur étant envoyée de la part de leur Celefie
Epoux, 8c moy qui fuis la plus indi ne de toutes , j’ofe encore
vous demander la participation de vos ainres prieres , 8c la grace de
me dire dans la liaifon du faint Efprit indiffolublement vôtre.
Madame de la Peltrie ayant remar ué dans, les paroles de cette
fervente Mere un efprit tout de Dieu , fe fentit entierement confira”
mée dans l’inclination qu’elle avoit conceuë pour elle, 8L ce lien

indilfoluble,dont elle parle à la fin de fa lettre, les unît déflors fi
étroitement, qu’elles nefurent plus qu’uncoeur,& qu’une ame en

forte que nonobllant toutes les raifons que l’on mit depuis en avant,

pour ne prendre que des Urfulines du Fauxbourg de faint Jacques
de Paris , â l’exclufion de celles de Tours , cette pieufe Dame ne pût
jamais fe refondre d’en prendre une autre que la Mere del’lncatr
nation pour étre Direétrice de fou deifein , 8c la pierre Fondamentale de l’édifice n’elle vouloitfaire. Sur tout le Reverend Pere
Provincial desjeciuitesl’accabloit de raifons tres-fortes pour l’obligerâne pas jetter la veuë filoin, luy reprefentant qu’il étoit bien

plus a propos de prendre des Religieufes de connoiffance, 6: que
’on voyoit tous les jours, que de s’attacher à celles que l’on ne

connoill’oit que par des rapports qui pouvoient étre incertains:
(li-19 celles de Paris feroient toûjours prelies, a; qu’il feroit bien
plus facile d’en dilpofer quand l’on en auroit befoin , que de celles
des Provinces qui étoient éloignées de la communication du cen-

tre des aifaires; (fie les Conflitutions de celles de Paris étoient
«bien plus fortes , 8c plus propres au delfein prefent que n’étaient

cellesde Tours, parce que les-premieres faifoient un voeu particulier
d’inflruire les jeunes filles , ce que les autres ne faifoient pas: u’il
y avoit méme quelque difference dans les habits 5 a: qu’il étoit à

craindre que cette bigarrure, jointe à la dilference des Confliturions, ne caufât de la divifion dans les efprits quandon viendroit
à les méler. ,Mais ny la force de ces raifons, ny le poids que leur

donnoit encore le merite de la performe, ne purent jamais feparer
des cœurs,**que Dieu avoit unis dans l’éternité de fes deliëins, a;
qu’il avoit dés-ja commencé de joindre dans le temps de leur exe-

curion . Madame de la Peltrie ne lailfa pas neanmoins de donner
prudemmentavis à la Mere de l’lncarnation de cette difi’crence de

Confiitutions et d’habits, afin de prendre des mefures contre les in.
centeniers: qui enflent pû naître dans l’uniondes perfonnes de’ces
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Monafleres. Elle lui fit réponfe que ces incidens pourroient faire
quelque im reflîon dans l’efprit des perfonnes du monde, mais
qu’elles ne croient nullement confiderables à des ames aulli ferventes, 8c definterelfées que devoient étre celles qui defiroient
aller en Canada, (&ç ces difiicultez n’étaient point fi grandes
que la charité ne les difiipât facilement 3 que pour le prefent les Religieufes , de quelques Monalleres qu’elles fuirent , devoient palier

avec leur efprit , 5c leur habit ordinaire 38C ne quand elles feroient
toutes au lieu dellziné, elles fe regleroient dans l’uniformité felon
les difpol’itions du pais, , que l’on ne pouvoit pas prevoir en ce-

luy-cy.
Cette réponfe fi judicieufe fatisfit extremement Madame de la
Peltrie, laquelle ayant mis ordre à fes affaires les lus prelfées ,
Voulu! aller à Tours pour donner à nôtre Mere a fatisfaéiion
qu’elle lui avoit demandée dans la lettre, ce qu’elle fit avec beaucoup plus d’avantage qu’elle ne l’avait defiré ,parce qu’elle ne l’a-

voitinvitée à faire ce voyage , que pour conférer avec elle de leur

commme vocation au Canada , 8c elle y alla pour conclure entierement l’affaire, 8c la tirer de fon Monaitere pourl’emmener avec

elle. Elle lui donna neanmoins avis de fon deflein avant fon départ de Paris , afin qu’elle ne fût point furprife, 6c que li elle avoit
quelques alliaires , elle eût le loifir d’y mettre ordre. ’
’ grand la Mere de l’Incarnation apprît ces. nouvelles, elle ne
s’empreffa pas beaucoup exterieurement, parce qu’elle étoit torijours prelie 5 mais elle le perdit’en Dieu voyant qu’il étoit fur le
point d’accomplir fes promelfes , ô: par un étonnement profond.
de ce que nonobllant fou indignité , il lui accordoit l’elfetde fes 3,5.”
defirs, elle conçût des fentimens, dont voicy un petit échantillon fleuras
qu’elle écrivit fur l’heure à fon Dire&eur: Mon tres-Reverend Pev 05”"

te, C’en: à cette heure que les termes me manquent pour expri. m”
mer les nouvelles mifericordes de la divine Providence fur moy fa
nes-indigne creature. L’on me dit tout de bon qu’il faut partir. A
cette parole vôtre efprit n’efLil oint faili d’étonnement Pl’on

mande qu’il faut étre à Paris en in de jours; 8c je fuis confolée
de ce qu’il me faut prendre cette route, puifque j’auray l’occalion

de vous dire les fentimens de mon cœur , dont neanmoins vous
pouvez allez juger par ce qui s’elt palfé dans la communication que
j’a-y euë avec vôtre Reverence-fur ce fujet. Pour moy , je vous afin-

re que je fuis tellement ravie de voir ne Dieu daigne me regarder,
queje n’ay plus de paroles. 5c que je lins toute percëië moy-méme.
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Pendant que la Mere de l’incarnation le perd ainfli en Dieu , 8l
en fon neant, Madame de la Peltrie part de Paris avec fou Ange vi.
fible. Elle avoit une Damoifelle à fa fuitte , 8c Monfienr de Bernieres un homme de Chambre , sa un Laquais qui a ill’oient tellement

de concert que pendant tout le vo age, 8c m me dans le fejour.
qu’ils firent à Tours, tout le mon e crût qu’ils étoient mariez.

Neanmoins le Reverend Pere Grand-Amy qui avoit été prié de
mena(gerl’efprit de Monfei rieur l’Archevéque crût qu’il ne faloit

pas u er de myiiere à fon égard. Il lui découVrit le fecret, a: lui
fit entendre la qualité,& le merire des perfonnes,5c comme ce grand
fervireur de Dieu Coloroit d’une. apparence de mariage le fervice
.qu’il rendoit à cette Dame , pour amufer ceux qui fe vouloient opA pofer à fon delTein. Ce Prelat que l’on avoit eflimé li peu traitable ,

fut touché de devotion voyant l’indufirieufe charité de ces deux

grandes aines, 8c croyant que la main de Dieu étoit en cette afaire, il donna aulfi-tôt la fienne pour en faciliter l’execurion ,
mais il craignoit qu’il ne fe trouvât point de Religieufes qui enlient

allez de generofité pour feconder celle de Madame de læPeltrie.
Le Pere Grand Amy le voyant dans unefi belle difpolition lui dit
ne Dieu y avoit pourveu , 8c que depuis plufieurs années la Mere
e l’lncarnation attendoit l’occafion qui fe refentoit. Vous me
confolez , dit ce rrelat; Neanmoins comme on zele pourroit érre
refroidy parle temps , &qu’il faut juger des vocations par les difpolirions qui le rencontrent dans les occafions de leurexe’cution,
allez la voir de ma part, 8c aprés l’avoir interrogée vous me direz

fes fentimens qui me ferviront de regle pour me determiner.
’ Le Pere fortitaulii. tôt pour s’acquiter de fa commillion, 8c peu
de temps aprés monfieur de Bernieres , 8c Madame de laPelrrie entrerent chez monfeigneur l’Archevéque qui les receut avec une af-

fabilité incro able, 8c a tés les avoir confiderez, il lût fur leur
vifage tout le bien qu’on lui en avoit dit , 8c reconnut facilement
que c’étoient des erfonnes bien élevés audeffus du commun. Sur

tout il fut fi touch de la rare modefiie de madame de la’Peltrie, du
zele de la gloire de Dieu qui paæilfoit en fes paroles,ôt de la fincerité
avec la uelle elle lui avoit declaré les fentimens de fon cœur, qu’il
ne pût il: défendre de lui promettre de favorifer fes bons delfeins en
tout ce " ui lui feroit poffible. A rés qu’ils eurent receu une ré«

ponfe fi favorable, ils efpererent p ufque jamais, &fe retirerent vers
e Monaflere des Urfulines pour attendre la derniere refolution.
A peine furent-ils fortis que le Pore Grand-Amy entra pour faire

0
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fait rapport a Monfeigneur l’Archevefquc, des difpofitions de. la
Mere de l’Incarnation: il l’ail-m’a que a vocation etort tres-bien

. fondée, que le rem s n’avoir fait que la rendre phis ferme &plus
folide, &qu’il ne e pouvoit rien voir de plus zele pourl accom-

plir, ny de plus refolu pour fouffrir toutes les peines qui fe pourroient rencontrer dans fou execution. .Puifqu’il en: ainfi , dit ce

grand Pelat, dites à cette bonne Dame que je lui donne la Mer:
de l’Incarnation,8t avec elle celle des Religieufes qui aura allez de 5
ccflrage pour la fuivre,ôt ne la Communauté aprés avoir deman-

dé les lumieres du faint E prit, voudra bien lui donner our com’ pa nerfaites. la entrer dans le Monafiere, afin qu’elle oit prefen-

tea tout ce ui fe pafièra,& que la feconde qu’on lui donnera ’
lui foit agréa le.

CHAPITRE xvr]
I. Receptiur de Madame de la Peltrie dans le Mamflm de: Vrfilines
de Tours. I I. Toute: le: Relègieufis r’qficntd alluma un a]: merweiflmxpour accompagucrla Mer: de l’humain. 111. Lefirt tam-

5e [in la Marc Marie de Saint Bernard. I V. Le: pneu: de la Mer;
de l’humain» traverfintfin dçfiin afin de la retenir. V. Dira la,
frit voir les travtrfis é les dindonnant»: qu’ait Jewitfiqfiirm
Canada. VI. Vifùnmajwilleufié-dc grande infraction.

l E Reverend Pere Grand’Amy arrivant à nôtre Monaliere
rencontra fous le porche Madame de la Peltrie avec M onfieur Ïde Bernieres , 8: lui dit que fou affaire étoit faire , 8c qu’elle autoit ce qu’elle defiroit 5 enfin il lui raconta ce qu’il avoit negocié
auprés de Monfeigneur l’Archevefque , 6c comme de fou mouve-

ment il lui donnoit permillion d’entrer dans le Monaflere. Il nele
peut dire combien elle fût confolée de voir que ce u’on lui avoit
rendu fi difficile du côté de Monfeigneur l’Archeve que de Tours,
s’était execuré avec tant de facilité. Elle 8c le bon Monfieur de

V Bernieres,que je puis appeller fon Ra haël dans lès voyages ô:
dans toute la conduite de cette affaire , e mirent auffi tôt a loüer
Dieu , 8c Cependant l’on fignifiea’ nôtre Mere qu’elle ouvre la por- ..

ter-pour recevoir cette Dame dans le Monafiere. Toutela Communauté fut incontinent rangée en deux Choeurs pour la recevoir,

chantant le Vrai Cantor , a enfuite le Te Dam. Il fembloit que
’ cette bonne Dame eût apporté la joye du Para? avec elle dans
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le Monaflere, &c’éroit à qui iroit la premie e fejetterà. fespieds,
6c s’offrira elle, pour être compagne des tra aux qu’elle alloit embralfer. Pour moy dés que je l’eus envifa ée, je me reifouvins de

cette Dame que j’avais veuë être ma co pagne our le rand
pais qui m’avait été montré. L’in enuité 8c la ouceur e fou
vifage me faifant connaître qu’e cétivement c’était elle , quoy
qu’elle n’eût pas les mémes habits qu’elle avoit pour lors ,tant

d’un coup mon coeur a; mon efprit fe fentirent unis aux liens pour
11L le delfein qu’elle alloit entreprendre à la gloire de Dieu. Elle’fut

trois jours en nôtre maifon pour faire tout ce qui étoit necefaite danslechois de celle qui devoit palferavec moy. Aprés l’araifan de quarante heures que l’on fità cette fin , je me fentis portée par un mouvementinterieur,&. par le confeil qu’une perfon-

ne de vertu me donna. , de, demander la More Marie de faint
Bernard, qui de .uis fut nommée de faint Jofeph. Il y eut bien
de la refillance e la part de nôtre Superieure qui l’efiimait trop
jeune , car elle n’était âgée que de vingt deux ans 8: demi 5 mais

Madame de la Pelterie , Monfieur de Bernieres a: moy, per’fifiions
toujours à la demander. Enfin à l’exclufion de routes celles qui
preffoien-t avec beaucoup de ferveur, elle fut choifie,êc l’on en donna auliLLôt avis à .Meflîcurs fes parens qui à toute force y vouïoient mettre oppolition , mais quoy qu’ils fifent , Nôtre Seigneur

qui en aVoit fait le choix en fut le maître. Il y eut bien d’autres
circonfiances remarquables dans ce chois , defquelles j’ay parlé
ailleurs, 8c que je ne repete point icy. Elle me fut donc donnée ’
pour compagne, en pour accomplir le vœu qu’elle en avoit fait,
fupposé que Meilleurs fes parens confentiffent à fan facrifice , elle

.1 v, changea fan nom de faint Bernard en celuy de faintlofeph. Cependant ma fœur apprit que j’allais entreprendre ce grand voyage 8c me vint trouver avec un Notaire pour m’arréter; mais tous
les efforts qu’elle croyoit faire pour le zele de la juliice , n’eurent
point d’effet en cette occafion non plus que ceux qu’elle fit auprés
de Monfeigneur l’Archevefque de Tourisenfin elle fit tout ce qu’el-

le fe pût imaginer pour me retenir ,mais nôtre bon Dieu qui avoit
avancé les affaires au point où elles étoient, dillipa toutes ces
contradiélions. Il m’arriva une imprellion qui me dura trois jours

V. avant mon departzNôtre Seigneur occupa fr fortement mon efprit pendant cét efpace de temps, que jour 8c nuit à peine pauvois.je ny-dormir, ny manger- ,ny faire aucune fonétion de mon
efprit , tant il étoit ,abl’trait à: aliené de toutes chofes. Mon ef-

O
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prit eut une reprefentarion fort vive. de tout ce qui me devait arriver lors que je ferois en Canada: e vis des Crans fans fin ,un
abandonnement interieur de la part e Dieu a; des creatures dans
un excez nes-crucifiant a que j’allais entrer dans une vie cachée
et inconnuë , 8c il m’était avis que la Majelié de Dieu me difoit

par une infinuante penetration: Allez , il faut que vous me ferviez maintenant à. vos dépens : allez me rendre des preuves de la
fideliré que vous me devez par la correfpondance fidele aux grandes graces ne? je vous,ay faites. je ne puis dire l’étonnement (se
l’effroi oit-Perronva mon efprit en cette veuësneanmoins je fentis en moy-méme une li grande refolution pour faire &pour fouf.
frir tout ce qu’il plairoit à la divine Majeflé ,qu’au méme moment

je m’abandonnai pour fuivre fes ordres en toutes ces chofes,que je
’ne pouvois entreprendre fans fan fecours. L’an n’apperceut rien

au dehors de ce que je foufi’rois en cette reprefentarion , dautant
que pour nôtre depart qui étoit fort precipité, j’étais embaralfe’e

en diverfes ail-aires, St d’ailleurs. à faire mes adieux au dedansôc
à la grille. uelque temps auparavant. j’avais en une occupation’
imaginaire,ou il me fembloit que j’étais dans une villetoute neuve, en laquelleil y avoit un bâtiment d’une merveilleufe grandeur;
tout ce que je pûs découvrir, fut que ce bâtiment au lieu de pierres
étoit confiroit de perfonnes crucifiées, les uns ne l’étaient qu’à

mi-jambes , les autres un peu (plus hant,les’autres a mi-corpsùles
autres en tout le corps ,8. chacun avoit une Croix qu’il tenoit felon qu’il étoit crucifié, mais il n’y avoit que ceux qui l’étaient

par tout le corps qui la tjnlfent de bonne race. je trouvois cela
fi beau et fi ravilfant que je n’en pouvois derourner la veu’c’ , St de-

puis ce temps.là cette reprefentarion a radiants fait une forteimpreflion fur mon efprit , 8c m’a donné un grand amour de la Croix.
Mais revenant a l’occupation precedente’, je me trouvai comme

une performe feule qui experimenroit désjalafolitude affreufi:
d’efprit,queje devois fouffrir dans le delfein ne Dieu avoit fur
moi. Dans cette folitude je me trouvai infenfi, le en quittant routes mes Sœurs, mes parens, mes amis , 6:. enfin toute la- France,
&ilfembloit que mon efprit partoit devant moy , 8c qu’il lui tardoir qu’il ne fût dans ce lieu où la divine Maiellé l’appelloit. je

connaîtrois encore en tonte cette conduite que Dieu ne m’avait
nife chez nos Meres que pour y. être dreifée en la Religion , pour
en prendre l’efprit-,’ôc enfuite pour m’aller .cOnfommer où fa divine ’Majeflé m’appelloit’, de même ’sv’il’eût été quellion d’aller

VI.
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aux Indes ,au japon , à la Chine , en Turquie , j’y folle allee,’
parce que mon efprit étoit uni à un autre efprit qui le flechill’oit
à tout.

ADDITION.
. Prés que les Religieufes eurent chanté le Venineatar pour
invoquer le fecours du faint Efprit, l’on eût dit que cét Efprit Saint fût defcendu en toutes , 8c qu’ils’les eut remplis de ce

feu dont les Difciples furent embrafez le ’our de la Pentecôte.
Car elles ne le contentoient pas de s’offrir a Madame de la Peltrie pour l’accompagner en fan voyage, mais voyant qu’elle nefe de-

terminoit drien, 8c apprenant que Monfieur de Bernieres, qui étoit
au . parloir , étoit fan ’confeil, 8c que c’étoit lui qui regloit la pluf- ’

part des affaires de cette Million , elles alloient à la file fe jetter il
les pieds pour le prier de les agréer, 6c de les prefenter à cette Daa
me. Il n’y avoit u’une jeune fœnr nommée Marie de faint Bernard , qui n’ofoit
le produire de crainte que fa trop grande jeunelle

ne lafir juger incapable d’une vocation ont laquelleon ne peut
avoir trop de maturité. Et cependant c’éioit celle ne Dieu avoie
marquée de toute éternité du feau de fan éleétion 5 e le étoit parmy

ces ferventes Religieufes,ce n’était faint Matthias parmi les Difciples , lorfque fe cachant danscla poulfiere de fan humilité s 6c s’alli-

mantindigne d’entrer en comparaifon avec tant de grands Saints
dant la compagnie était composée, il fut choifi entre tous pour
remplir la p ace d’un Apôtre. Cette IeuneReligieufe, qui pourtant n’avait rien de lajeunellè , que le défaut des années , brûloit de

zele dans fan filence , 8c le feu dont fan cœur étoit embrasé operoit
davantage dans fa retenuë qu’il n’eut fait par une impetuofité de

paroles 8c de mouvemens. Il étoit comme ces feus cachez qui agif.
leur fecretement , 8c qui tout d’un coup fe font voir par des effets
qui donnent de l’étonnement. Et quoy que cette occafion l’eut ex-

cité dans fan cœur, il n’y étoit pourtant pas nouveau: il yavoit

long-temps que Dieu lui en avoit fait refleurir les premieres ar.
deurs , 8c qu’il l’avoir difposée à la race qui fe prefentoit, quoy
qu’elle n’ fît pas toutel’artention po ible , ne fe pouvantimaginet

qu’une chofefiextraordinaitelni pût jamais arriver. Elle en avoit
, en méme un prefentiment bien particulier quelque temps auparavant dans une vifion qui lui arriva, pendant un doux fommeil , ou le
monde lui fût reprefenté avec tous les dangers, dont îlien: remfply
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fous la figure d’une grande , a: valie place route entouréede bau.

tiques, on tantes les beaurez , tontes les delices ,6: tous les charmes dont l’homme cil capable , &qui fo’ntiaimer la vie prefente, fe

faifoient voir dans un grand lullre à ceux qui les vouloient regarder,
lef uels enfuite y étaient aulIi-tôt pris comme dans des pieges où
ilsfe perdoient. Elle y remarqua mame un Religieux de fa connoiffance, qui pours’étre trop avancé dans la place, &en avoir regardé les vanitez de trop prés , 8c avec trop de curiofité y fût pris , a:
charmé comme les autres. Ce qui l’épouvanta le pl us , fût qu’ayant

fait quelques s dans la place, 8c voyant le grand nombre de
rfonnes qui eperdoicntâ la veuë de ces faux brillans , elle vou-

ut fe retirer en arriere pour en fortir, mais ne le pouvant faire, a;
fe voyant-comme forcée d’entrer dans ce precipice, elle fe trouvadans une peine incroyable. Mais au moment qu’elle fe croioit

perduë,elle. vid une compagnie de jeunes gens habillez en Sanvages Canadais a la telle defquels il y en avoit un qui portoit un
drapeau lm rimé de cataractes étrangers 8c inconnus. C’étoient

les Anges es Filles Sauvages dont le Porte-enfeigne étoit l’Ange du Canada, lefquels arrêterent fa veuë en forte qu’elle ne pût
voir les charmes de la place.- Lors qu’elle étoit ainfi occupee à
les regarder , tous luy crierent d’une voix z Ne craignez point,
c’ell: par nous que vous ferez fauve’esp’uis fe mettant en hayede

art 8c d’autre , ils la firent palier au milieu d’eux antravers de
lapine, fans qu’elle fût arrêtée par l’éclat des ces charmes, ne
la nitrant oint qu’ils ne l’eulTent mife en un lieu d’all’urance.

L’i uë lui t voir la verité de cette vilion,fur tout quand son lui

vint dire ne le Relieieux qu’elle avait veu dans la place, avoit
d-abandonne fa prafe ion pour s’être trop avancé dansle monde
par un dçfir de vaine gloire,& d’y acquerir de la reputation par

lies grands talens; uoy ne Dieu lui ait depuis touché le cœur,
&l’ait fait rentrer dans, on ardre a: dans fan devoir. Or de nis
.cette vifion , elle refleurit toujours un amour fecret pour le alut
des amer , 8c fur tout de celles des Sauvages fesliberateurs. Cét
amour fe renouvelloit tous les ans ar la [cantre qu’elle faifoit des
,Relations du Canada; quoy qu’el e n’eût pas la penfée que cela
fe pût jamais exccuter , elle ne lailI’oit pas de s’en entretenir dans

les rencontres avec la Mare de l’Incar-nation , qui brûlant de ce
même zele au point que nous l’avons veu ,exeitoit encore de lus
en plus fa ferveur,fans que l’une &l’aurre fçûtâ quoy tout ce afe

termineroit. Mais enfin, l’occafion prefente rappel? dans fou ef-
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prit taures les penfées , et tous les mouvemens qu’elle avoit eus fisc
ce fujetpour donner la maturité à fa vocation , 8c ce fut alors qu’eb

le s’offrira. Dieu en perpetuel holocaufle pour fe confumer à fan
fervice dans la converfion des-Sauvages. Elle n’ofoit néanmoins

fe produire , a. elle rodoit autour des parloirs fans y ofen entrer
comme les autres, demeurant toute penfive , comme une perfonne qui a quelque dellein , mais. qui a de la peine à le découvrirçc
à l’executer. Lors qu’elle entretenoit ainfi fes penfées , la Mer:
de l’lncarnation , qui fe fentait desja.infpirée de la demander, a;
qui y étoit méme excitée par un. homme fage , qui ,étoit , comme

je croy le Direéieur de cette Religieufe,.la rencaqtra par hazard,
ôtapres avoira pris le fujet de fan inquietude lui releva le courage. & la pre nta elle-méme à Monfieur de Bernieres , le priant
de la bien examiner. Il le fit avec une grande cxac’titude, 8c aprés
qu’il eut reconnu la gracelôt les talens de la perlanne ô; penetré

le fond a: les circonflances de fa vocation , il trouva des difpofitions
qu’il n’avait pas remarquées dans les autres -, 8c comme c’était

un homme tres-fpiritnel. ,quientre. les graces dont fan ame étaie
ornée , avoit particulierement- celle du-d’ifcernement des efprits,c
il jugea aulfiLrotque c’était celle que Dieu anonchalie pour con- -

courirà
grand
delfein.
.
v
CetreReligieufece
fe fautant.
extrêmement
fortifiée par un. fuccez fi heureux ,13. croyant que Monfieur de Bernieres ne luy feroit
pas contraire ,. alla: genereufement trouver;la, Reverende Mare.
Françoife de faint Bernard pour la fupplier de ne pas jetter. les.
yeux fur une antre. Mais cette fage Snperieure qui ne faifoit les
chofes qu’avec une grande delibcration , rejetta fa demande comme une le ereté d’efpritsôcpour lui témoignercombien elle étoit,éloignée e la lui accorder , elle. lui commanda a. l’heige mémei’
de prendre la. chambre 8c l’officede. celle qui fottoit.’ La Mere de.

-l?lnca-rnation ne lainoit pas de la demander. avec laitance, Mon...
lieur de Bernieres declaroit fes. fentimens, 8c Madame de la Pel...
ttie témoignoit fan-inclination. Mais enfin,le prieras des quarante heures étant finies,il fallut s’allèmbler pour faire le choixdans.

les formes. Cependant cette fervente. fille voyant bien qu’apres.
le refus de fa Superieure,.ilfalloit-s’addreEericelui qui cil le Maî-.

tre des vocations,& ni feul determine le temps si: les moyens.
delenr exécution ,. s’a rell’a a Dieu, le conjurant par tous les’ina...
tifs les plus capables de lesflechir ,d’agréer l’offre qu’elle lui fai-

timide. les, ferviccs a; de fa. vie; 6L afinde lui gagner plus efficace...
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le cœur,
elle prit pour intercell’eur le glorieux Patriarche
faint jofeph- , faifant vœu , que s’il lui obtenoit une faveur fi ligna.
Iée,»elle quitteroit fan nom pour porter le fien en perpetuelle re-

tonnoiflance. Apeineeutrelle fait fan vœu , que faint jofeph prefida vi’fiblement à l’all’emblée : car encore que la Communauté

fût compofée de tres excellens fujets, 8c zelez au point qu’on le

vient de voir , quand neanmoins il fallut examiner chacune en
particulier, il fe trouvoit toûjot’irs quelque difiîculré qui empé-

choit de conclurreen’ fa faveur, 8c toujours il falloir revenir à
cette genereufe Poflnlante. Sa ’Superieure meme,quelque repu;
gnance qu’elle eut de la donner , parce qu’elle-l’aimait tendrement

"à canfe de fes excellentes qualitez , 8c que c’était un fujet rare
qu’elle croioit devoir étre unjour le foûtien de la Malfon,derneu;
sa fans paroles voyant de quelle maniere Dieu avoit. tourné’les
chofes pour faire pancher le fort:de fan côté. .Ainfi voyant-avec
quelque farte d’évidence que c’était une main fuperienre qui con-

duifoit cette alliaire , et craignant de s’appofir aux delleins de la
. Providence, elle fe refolu: enfin dele priver d’une fille qui lui avoit

donné tant de fatisfaaian par le palle , et qui en promettoit entore davantage a l’avenir , pourveu toutesfois que fes parens y

donnaffent
leur confentement. 4 v ’
Elle était fille de Monfieur de la Troche de la maifon de Savon;
niere tres-noble 8c tres-illnfire dans l’Anjau , auquel on deputa
un exprés pour luy donner avis du chois que l’on avoit fait de fa
fille pour être l’une des premieres pierres u Monaflere que l’on
alloit fonder en Canada, qu’elle méme était refoluë de s’ex ofer

àcette entreprife, quelque difficile a: perilleufe qu’elle parut, a:
qu’elle n’attendait plus que fan confentement 8c fa.benedi&ion

pour y aller Confumer fan facrifice. . ’

Il ne fe peut dire de quel étonnement Monfieur 8c Madame de

la Trache furent laifis apprenant une nouvelle fi étrange ,ôca ré’s

être revenusâeux ,ils ne purent prendre d’autre refolntion, mon
d’allerâ Tours pour s’informer par eux-mémes d’une chofe qu’ils

avoient de la: peine a croire à. canfe de la nouvauté du fait, à:
d’en empêcher l’execution fi elle fe trouvoit veritable. Les chevaux étoient désja au carrollè, lors qu’un fa e Religieux qui fe

trouva la par occafion , ayant appris le fujet ’un depart fi precipité , leur reprefenta avec des raifons fi fortes qu’ils devoient ellimer pour une benediâian du Ciel toute particulicre, que Dieu eût ’

chai

leur filleà l’exclufion de tant d’autres pour un dell’ein fille, ’ï
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talque , qu”il les arrêta , 8c leur fit écrire des lettres d’acquiefce:
ment aux’orclres de Dieu fi Chrétiennes 8c fi touchantes qu’elles
tireront-les larmes de ceux qui en entendirent ialeéture: il n’y eut
queleur genercule fille , qui s’élevant au, deffus des fentimens de
la nature ,triomphoit de joye d’avoir receu une réponfe fi favora-

ble , 6c fans diEerer davanta e ,ellc changea fan nom de faint Bernard en celuy de faint jofep ainfi qu’elle l’avait ramis , 8c dés
ce moment on l’appelle la Mere Marie de faintjol’éph. ’
, La Mere de l’Incarnation dit icy u’elle asparlé ailleurs des par.
ticularitez de cette eleétion : Ce n’e point dans le corps de cét
ouvrage qu’elle en parle, mais bien dans une Relation qu’elle a
écritede la vie de cette excellente fille ,d’où j’ay tiré ce que j’en ’

viens de dire. i

Au refie,ce ne fut point par hazard ny par des confiderations
humaines que le fort tomba fur cette excellente Religieufe, ce
fut par une difpofition toute particuliere de la Providence divine
qui voulut combler fes merites d’une faveur fi extraordinaire:car comme’Dien recompenfe ordinairement nos’premieres ver.

tus ar de nouvelles graces,ainfi il luy fit cette faveur en récompen e de la vie Angélique qu’elle avait menée dés le berceau,
Car elle avoit confervé ’ufqu’à lors l’innocence de fan Ba teinte,

dont elle avait méme re evé la pureté des fan enfance, es plus
belles vertus du Chriflianifme ,en forte méme ne l’an ne doute
point ’ ne Dieu ne lui eût avancé notablement ’nfage de la rai.

fan ,a n que fes ferviccs luy fuirent plus a reables , a: les fverrus
plus di nes de merire. Mais commej’ay de ein de-danner un jour

au pub le la Relation dont je viens de parler, je reviens à mon

u et. . . - ’ t

JLorfqu’on croyoit toutes les. affaires difposées, a que l’on fe

preparoit à partir , il furvint une difiiculré qui caufa de la confus
fion. madame de la Peltrie avoit une Damoifelle qui avoit été
élevée avec elle chez nonfieur de Vaubougon fan Pere. Cette
fille avoit été jufques alors fa confidante, 8c fa compagne tres-fi.t
dele, et l’on ne croyait pas qu’elle fe dent jamais feparer d’elle

qu’a la mort: mais quand il falot partir, elle declara qu’elle ne
- vouloit point aller en, Canada,que la feule pensée des, dangers de
la mer lui caufoient de la frayeur, &qu’elle étoit d’une confiitution trop delicate pour s’expoferà un voyage aulli Ion , 8c aufii pet

nible que celuy-la. A ces aroles madame de la Peltrie fe trouva
’ fortlfuprife, fur tout dans ’emprellement on étoient les aE’aires.

q
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Elle declara (a peine âla nacre de l’lncaruation , qui le mit auŒ-tôt

en. devoir de chercher une-autre fille pour remplir cette place, 8c.
qui eût allez de courage pour aller recueillir latouronne que l’autre
referoit; a; en effet elle en trouva une telle qu’elle ladefiroit : mais
ayant demandé le fentiment à un Perejefuite qui lui étoit venu dire

adieu, il ne lui.confeilla pas de la rendre , mais il lnien indiqua une
autre qu’il efiimoit plus propre a ce demain. A cet eŒet il (artir à
lahâte pour la faire chercher , a; lui dire qu’elle allât trouver au
plutôt la Viere de l’Incarnation , fanslui parler du fujet dont il s’agifloit. Elle n’y manqua pas , &aulIi-tôt» la ancre de llIncamation

la prefenta à Madame de la Peltrie , laquellelui a au: demandé li
elle vouloitbien l’accompagner en Canada, elle ui répondit fans
autre deliberation qu’elle polluloit pour être Religieufe , mais que
Tun Dieu l lui offroit une fi belle occafion de rifquer (a vie pour
[on fervice, elle l’embralToit tres,volontiers; qu’au relie elle étoit
toute prête, a: qu’elle la fupplioit feulement de lui permettre d’a a

porter lavcl:f de [on coffre à une honnefie fille fa compagne a n
Pu’elle pût rendre un dépofi qui appartenoit à une certaine per.
orme. Une réfolution fi prom te , 8c fi remplie de l’efprit Apollolique ravit la compagnie , 6c t croire que c’étoit Dieu qui par une

Providence particuliere faifoit cet échange ourleur donner un [ne
jet qu’il avoitdeliiné de toute éternité pour a Million, , .
C’ell pourquoy Madame de la Peltrie-voyant qu’elle s’offroit de

fi bonne grace , a u’elle avoitdeflein d’être Religieufe, impro:
mit de lui faire don cr l’habit quand elleiferoit en Canada. Elle le
nommoit Charlotte Barréild’un’e forthonuefle famille.- fon oncle

qui étoit un nes-pieux Chanoine , a fou frere ayant appris le dei?
fein a; l’engagement de cette fille, firent toutleur poliib e pour l’ar.
réter , mais elle demeura fiferme dans fa refolution-; qu’elle ne veu-

lut pas feulement dire. adieu à (a Mare-,fe :montrantbien plus fi.
dele à la grace de la vocation, que cejeune homme de l’Evangile, a

qui nôtre Seigneur ayant commandé de le fuivre , lui demanda
au moins le temps d’aller rendre, àfon pere 5 qui venoit de mourir,

les devoirs de la fepulture. Il yavoit prés de fix ans ne Dieu lui
donnoit de tresgrands defirs de trouver une occafion Êavorable de
confirmer fa vie à fou fervice, 8L au falut des ames,,fans avoir au.
cune veuë du lieu , du temps 8c de la maniere que cela (e pourroit
executer. Mais Dieu , qui attache a de certains momens l’excention de les delÏeins , permit que ce Pere , qui étoit (on Directeur , le
trouvât prefent lorfqu’on cherchoit un fujet pÏpre pour la Million.
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qu’ilfe refouvintdes defirs que Dieu excitoit en (on cœur , 8: qu’il
(lui fît rencontrer l’occafion quelaprovidence lui avoit preparéq. ,
D’où vient que: la ’Mere de «incarnation en parle en cette lime à

Nous reçûmes cette bonne fille comme unprefent que Dieu nous

faifoit pour nousaccpmpagner en nôtre voyage, a: participer au
facrifice que nous allions faire de nos Xerlonnes à (à divine Majefié.

Depuis ce temps-là felon la prome e que. Madame de la Peltrie
lui avoie faire , nous lui avons donné l’habitde Religieufe de
Chœur, au aujourd’huy elles’ap elle daMerÊe de faint Ignace;

(Tell la premiere qui ait fait pro emmi-dans le Canada. miam à
la Mer-e de l’i ncarnation , quoy qu’elle fût toûjou rs prête de partir;
a: qu’il n’y eûtpoint de confideration qui l’attachât, niâ (on aïsny

à (on Monallere; elle ne pûtneanmbins le difpenfer de pren re congé de (es parens,&de l’esamis. Quand (a fœur,squiefi celle dont
il a fouveut été parlé au Livre precedent, eût apris cette nouvelle,
elle en conçût une afilidion qui n’efl: pasimaginablesôt il ne (e

ut dire combien elle fit remüer de reflbrts pour lavretenir: Car
Ëmonr naturel ne s’étant pas trouvé airez fort , il n’y eût
puiflànce Ecclefiaflique a: Seculiere qu’elle n’employât pour rom-

pre (on deflèin. Mais enfinvtous [es efforts étant inutiles, elle la
prît ,par ce qu’elle avoit de plus tendre , lui reprefentant qu’elle
avoit un fils; que ce ’fils feroit abandonné de tout le monde quand
on ne la verroit plus 5 qu’elle même l’abandonneroit la figeme-

re,’pt que des le moment u’elle feroit (Ortie, elle ne vo it plus

leIl voir
ny entendre parler e luy.. - l
ne (e prît faire qu’un naturel aufli tendre qu’étoit celui de
"cette Mere ne fût fenfiblement touché à ces aroles: Car encore
que (a condition devReligieufe la mît dans ’impuiflance de lui
onner de grands fecours i à fa confideraxion , nœumoins plufieurs
perfonnes de’qualité le cher-illioient , ac lui faifoient du bien. Mais

enfin celle qui avoit fui-monté avec tant de force les fentimens ma-

ternels, quand elle le quitta pour (e confacrer à Dieu dans un
temps où (a prefence lui étoit beaucoup plus neceEaire; n’eût pas

moins de generofité à refifier à ces nouvelles attaques. Sa [beur
ayant pourtant remarqué. que ce coup avoit donné quelque atteinte à (on coeur, fans pourtant y faire bréche , pourfuivit (a pointe. .
Lorfqu’elle entra en Religion , cette futur crea de (on propre mon,
’ veinent une petite penfion à (on fils fur tous [es biens , en reconnoif.
lance des bons ferviccs qu’elle avoit rendus à (a maifon , a: des
benediàions que (a vertu avoit attirées du Ciel fur toutes (es .af.
faires. Afin donc de lui perfuader qu’elle lui avoit parlé tout de bon,

-ç
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8c que c’était a cette heure que (on fils alloitdemeurer fans fecours,

8c ans appuy ,ellc la futltroulver avec un Notaire pour revoqner
cette penlion en (a prefence. Pendant que le Notaire faifoitfon
gâtes elle demeura dans le filenceiregardant avec une douceur ad.
mirable tout ce. qui fe pallbit ,. &Iquand il falot gépoudrej, elle ne fit
que dire-que quand ellerquittafon fils pour abc-ï: au confeil de l’Evangile , elle n’établit. pasfa fortune fur le fecours des hommes ,.

mais fut celuy de la divine Providence , qui ne revoque jamais les
promeflës qu’elle fait a ceux qui ont confiance en elle r qu’elle
voyoit dés-lorsiles neceiîîtez, se les abandonnemens où ilvpouvoit
tomber ,- mais qu’elle voyoit en mémetemps d’où le fecours lui
devoit venir , 8c ,que n’ayant point été trompée dans fou attente ,
elle demeuroit dans la méme efperanee contre tous les fâcheux éver-

nemens qui lui pourroient arriver.
Toutes ces indufhies n’ayant pas en allez de forcepour la retenirgl’on crût qu’il n’y avoit plus ne fou fils qui ignoroit ce qui!
. le pafl’oit , qui pût rompre (on de ein. Il faifoit alors (es études à:
Orleans ou elledevoit pallër: On lui écrivit donc une lettre c’en-s.
diée, a; des plus prelTantes, où l’on n’avoir: omis aucune’raifoni ’

de delailTement , de mépris, de necellité’, de mifere, qui loupât

exciter. à faire du bruit, 8c rechercher tous les moyens pollibles
d’arrefler une fi chue Mere.. Pour-«le cendrer davantage , a; lui,
perfuader qui cen’e’toient point des menaces feintes qu’on lui fai-

fait, l’ony. avoit joint la revocation dont je viens de arler, 8c
afin qu’il ne manquât pas fan coup, l’on avoit-gagné e Cocher

qui la conduiioit , pour étrele porteur du pacquai, 8c le lui mettre
en main propre. Quand il la fût falüer. , il diflimula; qu’il fçeûe.

rien de les demains, 86 avec un étonnement teli qu’on fe le peut

ima iner, de voir inopinement une Mere Religieufe hors de (on
Clo tre; il la lupplia de lui dire où ellealloit pelle lui répondit fimplement- qu’elle alloit à Paris. Illui demanda derechef fi elle ne
paflëroit pas outrer? Elle lui dit, u’elle pourroit-defcendre jufquee
en Normandie. Alors voyant qu’e le avoit de la peine às’ouvrir, il!

tira.falettre.,, &fon papier,,& lui dit: Ma Mere, je vous pariade
prendre lapeinede llrecelaa Elle’lutr toutela lettre avec beaucoup
de patience, a rés quoy elle ne fit que dire , en élevantles yeux au;
Ciel: 0 que e demon ad’artifices pour traverfer les deflèins»de*
Dieul’l’uis le tournant vers-fou fils, elle lui dit:Mon fils , ily sa

huit ans que le vous a quitté pour me donnera Dieu, depuis ceœmpstla quelque cho-e vous ana-il manqué ail lui réponditqpe
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non. Alors elle prît la parole; 8c lui dit: L’éïxperience du palTé

vous doit étre un-motif de confiance pour l’avenir: vous quittant
pour (on amour ,8: pour obeïr au commandement qu’il m’en avoit.

fait , je vous donnai d lui , le. riant qu’il voulût eue vôtre Pure, a:
ce vous voyez qu’il l’a’été au la de toutes nos efperances , non (en.

lement vous donnant le malfaire , mais encore le montrant fi liberal en vôtre endroit , que vous avez été élevé d’un air qui fur.

palle de beaucoup vôtre condition. il en fera toujours de même s fi
Dieu clivôtre Pere nous normanquerez dorien: ’Etil le fera allurenient, fi vous lui étes un veritable fils; c’eli à dire , fi vous gardez les Commandemens, li vous obeïlTez à les volontez, li vous

avez une confiance filiale en fou aimable Providence: faites cela ,
mon fils, a vous experimenterez, ce que dit le faint Efprit, que rien
ne manque à ceux qui craignent Dieu. je vais en Canada, il ell:
vray , 8c c’ell encore par le commandement de Dieu que je vous
quitte une lèconde fois. il ne me pouvoit arriver un plus grand’hmneur que d’être choifie pour l’execution d’un figrand dellein , a:

fi vous m’aimez, vous en aurez de la joye, a; prendrez parti cet

honneur. e ’ , ’ - n

Elle dit tout cecy avec une fi douce gravité , 8c une tendrclTe li

genereufe que fou fils , le trouva tout changé. Il ne enl’a plus a les

propres interdis: son coeur le fentant élevé aude us de toutes les
creatures , il ferma les yeux à tous les evenemens quilui pouvoient
arriver ,’ s’ellimant trop riche d’avoir Dieu pour Pere, a: une fi
fainte Mere pour caution de l’ail’rovidence en l’on endroit. Dans
ces fentimens il ne fut pas plutôt de retour au logis , qu’il fit brûler

la lettre ,ale papierqui lui avoient été envoyez , avec refolution
de revenir lui méme les parens dans leur inclination , fçavoir de
ne eur demander plus rien, ô; de ne leur étrejamaisâ charge. Ce
fut en cette occafion qu’il fit à Dieu un facrifice volontaire de la
Mere , car il avoit fi peu de lumiere la premiere fois qu’elle le quitta,
qu’il ne s’ap liquoit pas mémcâ penfer, fi ce lui étoit un bien ou un

malheur
de a perdre. ’
Mere, fur tout dans le temps que Dieu la tenoit dans un état de
Cette traverfe fut all’urement fenlible au coeur d’une’lî bonne

(ouŒrances , a: d’angoilles interieures: Parce que lui ayant Fait voir
quel’Eglife naili’ante du Canada n’étoit composée que de perfon-

nes attachées à la Croix , a lui mettant devant les yeuxla place
qu’elle devoit tenir parmy ces crucifiez, la pelanteur de la Croir
qu’elle y devoit porter, les peines, les épines , les dclailremelns

’ r qu’e le
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qu’elle y devoit foui-Fit , il lui faifoit refleurir interieuremcnt une,

agonie emblableâcelle que le Fils de Dieu endura dans le jardin.
des Olives lors qu’il envifagcoit le Calice de faufi’rance qui lui:

étoit prcparé. Si bien que cette affliâiou exrerieirre venant le:
jbindre a celles de [on interieur , elle difoit ces paroles du. Prophete: Il: affligent, seigneur, «le que me: affligez. , é ilr ajointa: de
"and" douleurs.) reflet de: play: que votre "refaites.

CHAPITRE xvu.
I. Elle par de fin Mamfier: de Tous. I I. Temirefi le Monfii, sur»! I’Arcbrwfçu pozrfi vocation a Canada. 1H. Elle [malin

ce Plein; de la; (Marauder ce voyage, Je de le pwoirfu’n avec
- le. mm: de l’oâeéfim. ne. nervation à celle Jaffa compagnie
r- fendart: rayage. V. Bic-unira: à Paris; 71.- où au lfljvafifl3lel-J’

-. on le] "fifi un: Religieufi Vrfuline de farthing flint laqua.
- V11. La Reine la dejirii mir, à la] 6:40:00p d’accueil. V111, A

. exigerai: "campa-fado nanifier: devienne.- w u v -» . a,”
.E jour de nôtre départ de Tours-furie vingtdeux de Peltier; I.
de l’année mil fix cens trente neuf. Monfeigneur l’Arche..

velque nous envoya [on carrelle ,, afin, que nous allaliions à (on;
Palais recevoir la .beuediétion , 8c comme il étoit indifpofé, flirtons.

fit communieravcc lui, a; voulut enfuite que nous tillionsnôtre. il.
refeélion a la table, aprés quoy il nous fit une bel cexhortatiom
fur les paroi? ne Nôtre Seigneur dit à les Apôtres lorsqu’il les;
envoya en I i ion . a: nous indiqua nos devoirs pendant que l’on
expedioit nôtre obedience. Nous le luppliâmes ma compagnes; IIIIÜ
moy de nous commander ce voyage,afin que par ce commandera
ment que nous recevrions de celui qui nous tenoitla placefde, Dieu,
nous le filiions avec une plus ample benediâio’n. l nous: le comq
manda avec beaucoup de douceur ô: d’amour, puis il nous fit chano.

ter le Heaume, la "du [fiai] de Æg;to,& le Cantique Mngnr’fi.
(et, ce que nous fîmes facilement , parce que nôtre lïlcverende Mir-r
re Prieure, &celle de nôtre Monafietegqui avoj’tJla; plus belle voix
étoient avec nous , Monfeigneur ’ayant.;defiré qu’elles nous. acq

compagnafient. 4 Nous’retournâmes enfuite dire infirmer. adieu
à nos Meres 5 puis nous nous mîmes en chemin avec nôtrechere
Fondatrice qui n’avoir, uela Damoifelle 5.-éœnt-venue a ,petir
bruit; avcc’Monlieur; e Bernieres,Æçpmpagnéâîïnhom

D-’
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de chambre 6c d’un laquais. Pendant nôtre voyage nos-v heures
.1 V. étoient réglées , nous étions avec des perfonnes d’orailbn qui con-

tribuoient beaucoup à nos devotions , a: Monfieur de Bernieres
s’était chargé de marquer le temps. Nous arrivâmes le cinquiém;

jour de nôtre voyage a Paris , où es aEaires de Madame de la Pel-

trie nous obligerent de fejourner quelque temps. Nous étions
logées dans le Cloître des Revercuds Percsjefuités, ou Monficur
de Meulles Maître d’Hôtel de chezle Roy, nous paella l’on logis

entier, où nous étions comme dans. un lieu de retraite, exce té
que par la necellité de nos affaires nous étions quelque fois o ligéesdenous produire ,6: de recevoir des vilites de plulieurs’ pet.
ormes de confideration qui nous faifoient l’honneur douons venir
voir. Nous demeurâmeslàjufqu’au jour de un: jofeph ; que nous

v1. allâmes le Monallere de nos Mens du faubourg faint Jacques,-o,ùnousnous trouvâmes en nôtreélemeut , étant une chofepenible aux Religieufes d’être hors de leur clôture. Nous fîmes *

nôtreipollible pour avoir avec nous une Religieule de Chœurde
cettefainte maifon telle nous fut encerclée alla latisfaâien de cou.
tes les perfonnes interell’ées au bien de nôtre petite million :l mais-

.’ nôtre joye fut courte , doutant le? fait dont neus devions par.
tir le codemain, Monlëigneu’r de Paris ayant changé de volonté

jumela ion obediancc, ce qui troubla tellement nos affaires,
. 3:51 nous fallut partir (ans cl

e , fans «toutefois perdre l’efperance
la revoir. Nous y employâmes Madame la D’uchelTe d’Aiguil-

lon’,8t’Madamela- Comtelïede’ Brienne, Dames» de! grande qua--

lité se de vertu, qui favorifoient nôtre deliëin»: elles y firent tout

Wh.

leur poŒble,mais en vain, parce que ce Prelat s’étant retiré de peur
de le mettreeu état de les refuler, elles ne le pûrentvoir’. La Reine
nous ayant faitdire qu’elle nous vouloit ’YOll’ , Madame la Comtell’e

chBriernier-nous mena ’àjlàint Germain eulLaye ou étoit la Ma:
jcllé , laquelle par fa- grand’e bonté &fithaute picté nous regardai

avec un amour toutparticulier; 8c nous témoi na une grande joye
de nôtre pallage en Canada , a beaucouprd’ dificarion de ce que
Madame de la Peltrie non A contente d’y donner (on! bienî,,vouloit’
encore s’y donner elle-même. Elle voulut-fçavoir tout ce qui s’é toit
lié ’our venir â’l’exe’cutio’n depcette entreprife g nous luy en-

mes «tempo le menu, a: quand nous fûmes verrues a Phifioire
de ’Mo’nlèigneur de Paris, nous prîmes favorablement l’occafionv
dataire le dernierefl’ortvauprés de. l’aMajelié ,afin qu’il-lui plût de

mutinement la-bonneçmerede au; Ierôrne i que -Moul’ei-’

gneur de Paris avoit arrêtée. Elle commanda auliî. tôt don Gen.
tilhomme de l’aller trouver de" (a part. a: de luidire qu’il nous la ’
fit donner ,mais il (e retiraen un lieu li fecret qu’il ne fut pas poll’.

ble de le rencontrer. Enfin il nous fallut partir fans cette chere
lucre pour prendre la route de Dieppe, ou nous fejournâmes juil
zèles au quatriéme de May que le fit l’embarquement , 8c où nous
mes charitablement receuës chez’ nos Reverendcs Meres Urfuli-

nes, qui de plus nous donnerent une de leurs Religieufes tres-ver.
meule 8c tres.làge,nommée la More Cecile de fainte Croix ,qui
entra en union avec nous , parce qu’auparavant nous étions de
Congregations diEerentes , 8c ainli nous fûmes trois Religieulès
de Chœur. Madame de la Peltrie lailTa (a Damoifelle en France,
parce qu’elle eut peur des danger: de la mer. 8c prit en la place
une bonne fille d’une honnelle famillede Tours ,â ée de dix neuf
ans a laquelle s’étoit donnée à nous pour nous uivre dans les

dangers.

ADDITION.
Ncore uehzonlëîgneur l’Archevêque de Tours leur; mon- *
’ trc’ and? facile qu’on le vient de voir , a favorifer le dcll’ein de

adame de la Peltrie a: de la Mcre de l’Incarnation , il ne lailla

pas defccomporter avec toute la prudence que meritoit une allai.
re de cette confequence. Avant-que de donner une obedience a
cette Mereôc àfa compagne , il les fit venir en (on Palais avec leur
Supérieure accom agnée d’une quatriéme Religieufe a a: fit prier

Madame de la Pe trie St Monfieur de Bernieres de s’y trouvereu
méme temps. Il y avoit encorea ellé quelques perfonnes de me- rite, capables de lui donner con eiîdans le defcin u’ilavoit dans
l’efprit. Chianti ils furent tous all’emblez, il dit à aCompagnie,
qu’encores qu’il eût facilité jufques alors les aEaires de cette Mill

lion a; qu’il eût une joye leulible de ce ne Dieu avoit jetté les
yeux fur les Filles pour une entreprife aulli aintc a; aullî héroïque
que celle-là , la prudence neanmoins l’obligeoit de ne tien conclure à la legere, a: u’ilfe croioit obligé,tant pour la fureté de

[es filles que pour celle defa confcience de ne aspermettre leur
- depart qu’il ne vid un foudsaEuré pour le Mona re qu’on le to.

pofoit de bâtir; que pour cét effet il prioit Madatnede la Pe trie
de dire les intentions , et qu’il deliroit que le contratde Fondation
le palliât cula pref’ericc. Madame de la. Peltricétgît 46-934. ’
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ler, dit que fou intention étoit de donner tout (on bien , qu’elle de.
clara en détail, 8c qu’afin des’ôter le moyen . au tout autre d’en

rien retrancher , elle étoit reloluë de le donner encore-elle.méme 3

mais que pour alferle contrat, elle fupplioit la grandeur de l’en
vouloir difpen et , parce que.n’ayant pas pris les mellites our cela
en’failant le voyage de Tours , il lui feroit difficile défaire es chofes
lia propos, qu’il n’y eut des claufes qui obligeroient de calier ce
que l’on auroit fait pour traîtrer de nouveau : mais puifque la grau.

deurfaifort de ce traitté une alïaire de confcience, elle pouvoit, li
elle le trouvoit bon , commettre une, performe a Paris en prefence
de laquelle le Contraél: le feroit plus à loifir , 6c qui lui rendroit un
compte fidele de l’état de cette affaire. Ce l’relat qui avoitkreceu

jufques alors avec une’extreme douceur toutes les propofitions qui
lui avoient été faites, aprés avoir pris confeil des perfonnes qu’il

avoit appellées , reçût encore celle-cy avec une lemblable bonté ; ôtpour cet eEet il donna commiflion au Reverend Pere de la
Haye ,qui étoità Paris, 8c au Reverend Pere Dom Raymond de

faint Bernard ancien Direaeur de nôtre Mere , lequel étoit
alors Provincial de [on Ordre , de travailler en (on nom a cette affaire, de de prendre la conduite de les filles , tandis qu’elles feroient
proche d’eux, leur promettant d’a réer ce qu’ils feroient avec la
mémo approbation,ques’ill’avoit ait luiméme.
Les’choles étant arrétées de la forte, il eut defir de dire la fainte

MellE, afin: de communier. nos deux Religietifes de la main . 8c de
faire pour la dernierefois à leur égard l’Oflice de Palleur. leur
donnant pour V iatiquc la viande qui feule les pouvoit fortifier dans
une entreprife li difficile. Mais ne l’ayant pu faire à caule de la
vieilleEe,&de les infimitez,il voulut aumoins communier avec elles
je leur témoigner que (on coeur étant. uni au leur en celuy qu’ils

pecevoient de Compagnie, la leparation qui s’alloit faire ne leroit

jamais
capable deles defunir. - ’ l
; Cette ceremonie étant achevée, 8c le relie s’étant palTé ainli
qu’on le’vient de voir dansle texte de ce Chapitre , il prît lesfilles,

ô: les noufiaâMonlieur delBernicres , a: à Madame de la Peltrie,
leur-difant avec une extreme tendrellÏe sa devotiop : ,Voila les deux
pierres fondamentales de l’edifice que vous voulez faire a nôtre

Seigneur dans le.nouveau monde 3 je vous lesdonne pour la fin
pour laquelle vous me les demandez 5 - qu’elles (oient donc dans
ce fondementcomme deux pierres precieufes femblables a celles du
fondement de la jerufalenr .Celel’te : Que cet edifice fait jamais
k
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un lieu de paix, de graces , a de benediaions fplus fecond queue
fut celui de Salomon: (Il; les efforts de 1’59. errnCPeralens. 13-.
MÎS’œpUC,’& ne lui purifient iamQÎSQUÉlÊCJRQÛPIDS qu’à celuy de

faint. Pierre: Et puifque c’eflrpour Dieu que V9951 Je 511565 .,.qu6

Dieuy habite àiamais comme Pere , a: comme v hpoux 2 non feule
ment des Religieufes que je vous donne , mais encore de celles qui
les accompagneront , a; qui vivront après elles juiqu’â la çonfomr

mation des fiecles. v ’ i p 7.: 4 - ’-. l ,

Aprés des paroles qui furent Comme in tefiament de ce venerable vieillard de quatre-vingts ans au regard de (es filles , ces quatre
grandes ames allerent prendrecongé de la Communauté , 8L fins,
diflr’erer. davantage elles (e mirent en chemin pour avancer vers le
lieu où leur, cœur étoit déja. Monfeigneur l’Archevéque voulut

que la MereSuperieure avec une autre Religieufe les occompagnât
jusques au Mogaftere d’Amboife , ou (e [firent les derniers adieux -,

avec des larmes de joye 6c de confolation , ui témoignoient airez
que ces cœurs étoient plus unis par les intere sde Dieu a qui ne les
devoient jamais ifeparer, que par des inclinations purement natu-

relles , qui ne (ubfiflzeut que par la prefence feufible des pet.

faunes.
t a donc
, , ,vles,unesÙpour
’oretoumerâ
.. -- "Tours
, , 8c les
Elles fefeparerent
autres pour continuer leur chemin. Ce fût-là l’unique Monaflere de
la route de Paris, ou ces perfonnes .de pictés’atréterent . parce que
Madame de la Peltrie voulant: que fondefl’ein, demeurât fecret , ils
évitoient les occafions qui le pouioientfaireconnortre gout en’don;

nerdu foupçon. n , ’* -. -. 3’

On ne fe peut rien imaginer de. plus celefie, ny de plus admira.
(ble que leur vie pendanttout le voya e. Ils vivoient plus comme
des Anges , que-comme des perfonnes fie la terre. Tout étoit reglé

dans le carroile comme dans le Monaflere. Il y avoit un temps defline’ pour Vl’oraifon, un autre pour la priere commune , un autre
pour le filence , 8c un autre pourl’entretien, pendant lequel chacun

faifoit part aux autres des lumieres que Dieu lui avoit communiquées dans l’oraifon. eAinfi il n’y avoit rien de bas dans leur couver-

fation , rien de leger dans leur maintien,- rien-d’inutilc dans leurs
paroles ; tout refpiroit la fainteté , 8c la prefence de celuy dont chacun étoit occupé : Soit qu’ils priment , fait qu’ils fuirent dans l’en-

tretien, leurs cœurs 8c leurs efprits étoient dans une continuelle éleIvatinn qui rendit leur vie toute Angeliquc , en forte que l’on eût pû

dire de ce Camille, ce que lehProphete dit du Cigagiot de Dieu,-

B iij
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qulil étoitirèmpli- d’Anges vifibles , (ans parler des invifibles qui les
accompaigdoieiitïfans’doute,iquoy qu’ils ne aruiTent pas.
’ LâMere de l’incarnationi ne fût pas lut t arrivée à Paris , que
lesïReligieufes UrfulineS’dïiiFauxbourg aintjacquesjfirent paroître

leur Charité en (on endroit lui envoyant rendre vifite . &la faifant
prier de ne point choifirïun’autre lieu pour (a retraite que leur Mo;
naflere; ce qu’ellesfirent avec des inflances fi cordiales , a: fi finceres , qu’elle n’eut pt’i (e defi’endre de cette hofpitalité , fi les aEai-

res dela Million ne l’eut obligée deîfeitenir auprès de Monfieur de

Bernieres ,8: de Madarrie de la Peltrie. ’

Ce qui affligea extremement cette fainte troupe fut qu’au plus
fort de leurs afFaires Mon fient de Bernieres tomba dans une grande

maladie que Dieu permit pour le bien de la Million cumme on le
reconnut puis aptes; Car les arens deMadame de la.Peltrie eurfent allurement ronipu le de tin, ou du moins ils l’euflènt fait
diflerer-jufiues à l’année fuivantes mais la maniere avec laquelle v

elle fe comporta pendant tout le temps de cette maladie , acheva de
les perfuaderqu’ilsétoientmariezscat ceux qui rendoientivifite au 4
ma ade la treuvoient toujours proche de lui ou pour le combler ou
pour lui faire prendre quelque chofe: (on marque étoit attaché au
rideau du lia: i Le! Mèdecins lui faifoient rapport de l’état de fa
maladie,ôt lui confioient les ordonnances’poür lesremedes : Etenfin

tous ceux qui alloient 8c venoient lui parloient, 8: laiconfoloicnt
comme fi elle eût été fa femme. C’en ainfi que ces ames faintes (e

joüoientdu monde pour avancer les affaires de Dieu,at que l’amour
dCJESlIS-C aux s ’r dontleur cœur ètoit embrasé , leur fournilToit
des inventions innocentes pour en écarter les obflacles

Lorfque- Monfieur de Bernieres commença à fe mieux porter,

il eut une inquietude au regard de Monfieur de la Bourbonniere,
dontil s’était fervy pour, demander Madame de la Peltrie en managea (on Pere : Car encore que ce fut un homme d’une tres -haute
ieté, il n’avoit pas neanmoins perdu les fentimens raifonnables de .
’honneur , ny des devoirs de l’honnefieté ,dont il étoit redevable à

fes amis. (be dira Monfieur. de la Bourbonniere , difoit-il , quand
il (catira quele mariage pourlequel il s’ell em loye’ n’ell qu’un jeu

atone fuppofition a Bon Dieu , que dira-t-i que je mercis ainfi
macqué de. lui P c’eil lunhomme d’honneur à: de merite en la
prefence duquel je n’oferay ’amais paroître. Toutefois j’iray lui

demander pardons ficela ne e fatisfait , je me jetteray à (es ’ieds;
s’il nefe rend à mon humiliation; je m’abandonnetay à (a ifcre.
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tion. llrepetoitlbuvent cesparoles,que (a fainte com agniexfaifoit palier en divertiEement pour foulager l’abatement e la mala-

die. Mais leurs entretiens plus ordinaires dans le repos que cette
maladie leur donnoit, étoient du Canada, a: leurs bouches ne
pouvoient parler ne de l’abondance des defirs dont leurscœurs
étoient remplis. I ss’entretenoient des preparatifs qu’il falloit fai,

se pour le voyage , des occupations 6c des exercices de picté , où

elles rappliqueroient pendanttla nabigation; de quelle maniere
elles (e comporteroient avec les Sauvages; des fentimens qu’elles

auroient, fielles tomboient entre les mains des Hiro uois, 8c des
autres Barbares ennemis de la Foy. C’étoit particu ierement ce
point qui leur faifoit dilater lecteur par le delir qu’elles avoient du
martyre. Mohfieu’r delBernieres jetto’it les yeux fur la Mere Marie
de faintjofeph’,-comme fur. une tendre viâime, 8: quoy qu’il ad.

mirât (on courage,toutefois la voyant jeune , faible 8c delicate ,
il en avoit de la compallion. La Mere de l’Incarnarion ne lui fan
foit point de pitié ,mais il fouhaitoit qu’elle fut facrifiée , ou immo’ lée,ou brûlée toutelvive’pous msçCniu-sr, a; il faifoit pal

mitre de femblables dents tu adame de la Peltrie. lC’elt ainfi
que ces amas Heroîques t oignoientidans toutes les rencontres;
combien elles étoient élevées audefl’us du monde, 8c detachées
’ des faux biens ades amufemens de cette vie’: carlî elles faifoient

leurs plaifirs , si leurs divertiflëmens des peines; des ronflantes , a;
des martyres qu’elles pouvoient-endurer dansïle nouveau-monde,
bi: elles le difpofoientïd’aller;;’:quels étoient les fentimens pro;

fonds de leurinterieur, lorfque- par nuera. plication plus ferieufe z,
elles sÎoŒroient en holocaufle in Main é de Dieu z Mais bien
qu’elles panifient avoir quelque lbiii-r en. attendant la--fanté de
Nonfieur de Bernieres 3- leur reposineanmoins n’étoit pasloifiif, dan;
tant qu’ellesagifl’oientÆintqlligcnpei;1& de concert avec: le Revea
rend Pere Charles l’Allement qui étoitàl Dieppëoù il flaifoitpre-

parer en fecret tout ce qui étoit neceifaire ourl’embarquement,
parce que Meilleurs les afibciez de la nouvel e France , qui avoient
été avertis trop tard de cette Million ,*n’ayantplusfide place dans

leursVaiflèaux pour en tranfporter le bagage ,-8tles profilions t,
Madame de la Peltrie en fretaun exprez pour elle, n’épargnant

ny peine ny depenfe pour venir about de [on deflëin. Lorfque
nymes’ehoks étoient en état, a: quecette, Sainte Troupe n’at-

tendait plus que le jour de fou depart , la Mere de faint je:ôme Urfuline de Paris qui devoit êtreij la compagnie fut
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arrétée, ce qui donna une nouvelle. face aux allaites; car
outre rl’aflliâion lenlîble que reçut la ,Mere de l’Incarnation
de. le voir privée d’un excellent fujet , elle fut obligée de rom-

pre le contrat de Fondation ou cette Mere étoit comprife ,
pour en faire un trumeau qui jetta dans de nes-grandes difficutez ,dautant que l’lntendant des affaires de, Madame de la Pel.
trie ne voulut jamais permettre qu’on emploiât dans le contrat
ce qu’elle avpit promis.â,Monfeigneur l’Arthevel’que’delTQurs,

,diranpqu’elle avoit’plus promis que le droit ne lui permettoit, a;
que c’eût été à l’avenir une fource de procez entre lesParens 8c

les Religieules du Monallere qu’elle vouloit fonder. Ces nouvelvelles propolitions enlient pu dopner de l’inquiétudeàdes perlon.
nes attachées aux biens de la terre, 8c qui auroient moulu établir

leurs travaux fur des fondations Iconliderables iman la More de
l’lncarnation qui ne regardoit. que Diéu 5 8c qui fondoit plutôt

les delTeins fur les trefors de la providence,que fur les fecours des
*hommes,accorda tout ce que. l’on voulut, aimant mieux, d’ail-

leur: que le Monallere eût peu de bien , mais net Sulfure, ; que
des pofl’eflions bien amples ,mais fillettes aux inquietudes seaux

procez. Avant que de fortin-depuis elle le voulut donner la con.
folation de voir les sacres Urfulines pour les remercier de l’holpitalite’ qu’elles avoient voulu exercer en [on endroit. Elle pall’a

premierement quelques jours dans le Monallere de faint Avoie’,

puis elle alla en celui du Faubourg faint jacques où elle lailTa
une merveilleule odeur de (a fainteté, audibien que dans l’efprit
des erlbnnes de la premiere qualité qui lui rendirent vilîte pendant

le
ejour qu’elle fit en cette ville. - .
Rien ne arerenant plus à Paris , elle en fortit enfin avec la fainte compagnie pour prendre le chemin de Dieppe vers le comment
cernent du mais. d’Avril. Elle pall’a par Reüenîoù elle trouva le

Reverend. Pere Charles l’Allemant qui avoit préparé le Vaillèau

de Madame delà Peltrie; ô: tout ce qui étoit necellaire au voye»
go li-lecrettement, vêt avec tant de prudence que les’Peres même
deJa maifon ne s’enétoientpasapper us. Il l’àCCOmpagnajulques’â

Dieppe, ou ayanttrouve’ toutes. cho es difpose’es âla navigation;
elle fe- retira au Monallere des Meres Urfuli.ne’s;,lpoul: attendre le
jour de l’embarquement,- ôtl’e preparer aux perils de la-mer,d’une

mauiere aulIi fainte , ô: aulli loliderqu’elle le va dire au Cha»

pitreluivant. t , i - - l ,"à-HAP.
a
(in
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- bCHAPITRtEI XVIll.
L Zejoeré-Pannëe de fihèmhfqmiit; Il. fondation de: Religiw.
fi: Hfiiuh’ere: mena-da; ’11]. Les artilleur" difmfiriam’de fin
- (fifi: d’un: que de s’embarquer. 1711511: .3:ng à bien en ficrifire

avec une dentition extraordinaire. V. St: fintimtm huîtrier": en

montant fin mer. . l .ïjll’:.l

E matin quatrième de May de l’année’mil li: cens trente air,-

nous partimes du Monaltere de nos’Meres de Diep. pour.
aller entendre la fainte MelÎe a l’Hôtel-Dieu, a: y pren re trois

Religieufes qui le devoient embarquer avec nous pour aller fan...
der un Monallere en Canada,parlla picté de Madame la Duchellè’

Il.

d’Aiguillon leur Fondatrice. Pendant tant de voyages &de cour-i

lès. que nous avions faites depuis nôtre depart de Tours , mon
cf prit 6c mon coeur n’étaient pas où étoit mon corps. Il-me tardoit
que le moment ne fût venu de me mettre en état de pouvoir ell’eétio

HI.
LÀ m R”;

l vement’ rifquet ma vie pour Dieu,afin’de luy rendre ce petit té.

moignage de mon amour en reconnoillance de les grandesôcim25.

meules mifericordes fur moy la chetive creature. Je voiois que
ma vie n’était rien 5 mais le neant que j’étais ne pouvoitpas da.

vantage, linon que j’y joignois encore mon cœur &mes amours. ’
Voyant donc que j’étais proche d’en venir a l’execution 8c aux cf.

fets en m’embarquant fur mer,& tout moy-méme étant en cette dif.3! l: [ACE kAeÀÏÈ- E14 1i’. *
polîtion , 8e dans un fentiment qui m’emportoit;je me prollernai de.

vaut le S. Sacrement dans le Chœurdes Reverendes sectes Hofpitalieres, oùje fus allez long- temps pour adorer la Majelté de Dieu,
et m’offrir à elle en erpetuel holocaulte. l’experimentai lors que

le faint Efprit palle oit mon -ame ,- luy donnant des mouvemens
m.
s... r
conformes a l’aétion que j’allais faire en recompenfe
de l’amour v

que ’e voulois rendre au furadorable Verbe Incarné , auquel je
me nuois. O Dieu , qui pourrait dire ce qui le pall’a en cette donation, ôt en cét abandonnement de tout-moyméme de ne le (cati.
rois exprimer. De mon côté je voiois que ’efprit qui me conduifait, rendoit témoignage a: mavconl’cience, que, je n’avais jamais
rien fait de li bon coeur ,6: d’ailleurs j’experimentois que le latté

Verbe Incarné, Roy: 8c Monarque devtoutes les nations aimoit
a: agréoit ma donation. Lors que j’étais en cét entretien avec

luy, Madame la-Gouvernante de Dieppe nous Pliez-puent de nous

-,.ca

tu R*rlcrn. sa ï
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venir rendre en fou carrelle pour nous mener au bord de la mer:
nous étions entourez de monde de tous côtez, 8c cependant mon
efprit étoit li fortement occupé qu’à grande peine pouvoit-il le (li.

venir de l’an-attentiona de [on entretien avec le furadorable Verbelncarné :l’on n’eût asjugé calade moy âme voir a l’exterieur,

qui faifoit tout ce qui oit convenable d’une façon libre a: déga.

v gée. Lors que je misle pied dans la chaloupe qui nous devoit me.
’ net a la rade, il me fembla entrer en Paradis x puifque je flairois
le premier as qui me mettoit en état de rifquer ma vie pour l’amour. de ce ui qui me l’avait donnée 5 je chantoisen moy-mémé
les mifericordes d’un li bon Dieu qui me conduiroit avec tant d’a-

mour au point que j’avais delîré depuis li longtemps. Cependant on leve l’ancre , on étend lesvoiles, le vent nous emporte,
a: de la forte je quitte la France dans le dclTein de n’y retourner,

jamais,8c de confacner ma vie au. fervice des nations Sauvages,
ur les apprivoilèr et les afl’ujettir aient Roy legitime, mon celcolle 6c divin Epoux.

’ ADDITION.Ommel’on craint toujours de perdre ile bien quand on le par.
fade , de méme l’on apprehende de ne le jamais panetier
quand on le delîre. C’était la dif olition où étoit la Mere de
l’Iucarnation douze ’ours avant on depart de la France: car encorequetout fût pre pour l’embarquement 4 a: s’il faut ainlî par.

ler, qu’elle eut prefque la main fur la couronne , elle craignoit
autarciqu’elle ne luy fût ravie, a que quelque accident, u’elle
ne prévoioit pas, ne l’obligeât de demeurer t C’était un e , t de

[on zele qui lui faifoit craindre de ne pas aller julques au bien
qu’ellede iroit.,pour prochcæqu’ellecn fût. Elle écrivit ellenméme

cette difpolitiona (on .bonPere dans une lettre, dant voicy les
finales :qu que tout fait preli,-j’ay encore peut de perdre mon
nheur,ain l qne’beaucoupd’autresi L’un des Peresrqui étoient

allez alla Rochelle pour s’embarquer, eft tombé malade, a: dey

meure,tandis que fan compagnon palle feul, frelon la parole dee
Nath- Nôtre Sel rieur ,L’ufem deifiénl’untrefin tarifé, Cc qui m’ap-

w 4°’ prend qu’i y a toujours lieu de craindre... Mais cette crainteaug-

mente beaucoup , ou du mains elle en leur une occalîon bien prefiente par un accident domellique qui arriva contre l’attente de

mlemonde, et queje-trempois difpenler de rapportericy. . .
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Les Parens de la Mete Marie de,.(aintjoleph à: principalement .
Monfieur de la Rochelle ion Oncle , ayant appris (a [ortie du Mas
calter-coda caufe de (on voyage, blâmerent entrémement Mon.
lieur et Madame de laTroche , de s’être montrez lilaciles à com
fentirâf0n départ , leur reprefentant que le Canada étoit un pais
perdu de reputation a caille des perfonnes de mauvaife vie qu’on
yavoitenvoyées out le peuplassqu’ils ne (cavent pas le danger
ou ilsexpofoient eut fille’,,la me»: ailette ce lieu d’anathemej
que quand il ne lui arriveroit aucun accident lâcheuse, .lejfeul bruit
qu’ils auroient une fille en Canada; feroit une» tache qui terniroit
âjamaisl’honneur de leur maifon; qu’ils avoient été. (surpris lori.

que pour tiret leur confentement l’on avoit. coloré ce voyagedu
prétexteïdtlla ieté Gide. la.gloirc de :Dieu52u’allæ vetitézlesafi.

faites émirat ,ien’iavancéesx,maisn «leur. ile étain encornets
Franco,iil,étoitaisé de la retenir,s’r rouloient faire hlwlgfn’a

ces-nmellaiœsi Ces paroles li.preliinues touchetenn’vivementMn
pere a» une more. qui ruinoient teindrernent leurfilleiîaclpontr pré;
venir les: dangers .qu’omluutdaifntuapprehendér 5&le :lni écriais
mut dESileSIrci, par lelijnellns marmonnoient laxcongé qu’ils. ini
avalent dondaine communes ordrespo’ur. i’ar’réter en quelque

lieuqu’elle fût.&larenvoyoren60a. ”’ .* ” ,v ï w
. -ll ne le peut .diretcombien la MWÜel’ÎïtherIlanffltftmehét
d’un accident liinopiné, fe’voyanndansrumdanger-evidentgiaprée
airoit perdu la Mené defaint jerôme , doperd’èeaebcnrèïæ Hutte
compagne dans un temps joutap’te’s avoirl’urmnntiéhntuhidiffioul;

tu, dele voyant dansle calme , il ne relioit; plus-que de Ê mettre
dans la voye du bonheur qu’elle avoie :ll’ long- temps! drainât, Éliane

perdit as neamoins la paix de skierait! sudeflirsde

toutes, Es contuliétonsqu’ilplairnind’lazrfirim Providence: deïliü
mvoyeîzi..ellewétoittelblnër]uandtouefeeofiiph ’ l’auraitalsam

dentitions: palier feule en. athée» mupnœmitei
dele terre ;s*’il entêté menace. lutôtrquerdeilailân rdrc and

’ oceafion ni baraquement maisonnerie en; ce
parhque ellewianloit idonnanb Dietî’denbarqg’œdefardniniere

’fidclite.’ Elle cranequlilîïaloitrfvairicminetohfiae nonihtnwedahp

autresusphbla. Marquée g: le cœœrdmnieurÆeqùitl-lëfid
«caduque la Mitre Main ’s’e’lïprçoitrd’nfon côté de gagner

par lettres Mouflon &MaMe- de; lai’l’rncheb ballottine n’ila
n’avaient point-été l’uripris;en: tout «amendant, attardas la»

’- . --. .. tî’..’i ....n-r
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. Million: qu’à laverire’ le5iperfonnes de mauvaife vie , dont on leur
avoit? parlé , avoient été envoyées dans l’Amerique Meridionnale,
éloignée de Œebec de plus de huit c’ensqlieuës, mais que l’Amer

frique Septentrionale , où elle devoir aller; étoit nette de ces (une:
de gens , 8c que la Religion, qui n’y faifoit que de naître, y étoit

dans une aufli grande pureté , que dans les premiers commence.
mens de l’Eglife: qu’au refle les affaires étoient tropiavancé’es pour

y vouloir apporter du changement , 8L qu’ils feroient eternellement
refpônfzbles à Dieu defa vocation-,ïs’ils la niluyfaifoient perdre pour

avoir trop facilement. écouté des perfonnes ni témoignoient aife:
n’être pas bien inflruites de laveriré deslcho es.Elle leur écrivit tout

cecyld’une maniere firfa mac-tout enfemble fi forte, a fi foliée;
que au nant: des’opp crieur: volontez? de Dieu, a: dallent»- r64
connoi au: que les alla-mesquin leuravvoit données infime: I fond
dées" ’ue fur "uneéquivoque ; ils firent celle:- toutesles. violences
qu’onîni a-voiepreparées; Afin neanmoins de ne point encourir en-

tierement le l blâme de leursproches; a: de ceux qui prenoient quelque hueroit dans l’honneur dosions maifon; il: [agamie Reims-eue!
Père Dom Raymdndide’fairwfiemurd Provincial des Ftüillâns de
prendre conciliante de çenre afl’airesïûcdren vouloirçérr’e le ju e

en dernier renon. L’affaire ne pouvoitrombei- en des màins p tu
faiforablcs-queeelles deœ Reverend Perse-qui croit tout devoüé au
Canadagargarivavoirctfumdefirnjes-ardent. d’y allertonfumer fa vie

poutiefairmdosfiàmgès, et: i fifi: mémorielle cette année
dueâlaMeredelflmrnarion5 d’aph’argene l’eut trop fortement
attaché’â in Pan ce :’Î damant quelles Romands, Porcs, J efuite’s qui

demeuroient’dsMii’cou , voulant-quina cette habitation pour deo
l raifoùsque fait fgàyçaæaaluewouiaht Pas desobliger Meflîeurs le:
nitration diminuai: TâeaqÎfànsîMiŒQùnqi’ras’. dont fris nefe pou.

voient riaifw’lpou; de fecours wülnfaioitànlidre gitan: à htCOlODle
Frabqoifemuinitfiœugwœ retiens’fin ne d’euacluifz’ir portertparo;
le par laMerëde’ Binoarnatibd.«iqu’on lüiïquittcroitxla place ,v s’il h

vouloir.rernpfir; Il accepta dapccerwcômiflîon 3: 3c «quoy qu’il fût
panfaitemenünflrpit des’zifi’aires durpaït ,51 voulutsneamr’ioins’faire

’ lqucsdiligonœ’s qui païen farisfaiieïaMëhfreur a Madame ide
131*er ’Pouvéèrefieniàalü mû Dieppe? d’oùïilileur doris

tir que. le amureront: de radent débenediét’ions s qu’il
n’yavoitnul fuie: deCrairiâre’ pour au: fille: g u’elle « Était autant

en afiùranœàŒçbec ou elle al’loingque dans i ur ropre maifon î
a: que un: s’en faut qu’ils fiflènt rien contre leur co clence de dom

v j z: la Î) ’ ’
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net leur confentement site voyage, qu’au contraire ils la char. i
gercient d’une faute,dontils feroient coupables devant Dieu s’ils
y apportoient de l’obfi’acle.

Cet orage s’étant ainlî diflipé , sa le jour dudepart étant venu,

la’Merede l’Iucarnation , la Mcre de faint jofeph ,la Mere C ecile

de fainte Croix qui étoit du Couvent de Dieppe , 8L madame de la

Peltrie entrerent dans le VailTeau à. la veuë de toute la .Ville
qui e’toit decenduë au Port pour voir un fpeâacle fi nouveau , a:

admirer des courages fi extraordinaires. Monfieur de Bernieres qui
les accornpagnoit par tout , fignala plufquejamais les foins en leur
endroit , allant au devant de leurs necefiitez , a: mettant ordre à ce
qpe rien ne leur manquât. Il ne les pouvoit quitter, 8L [on deflèin

oit de les conduire iufques en Canada; , Be de ne les point
abandonner qu’il ne les eût miles au lieu où elles devoient
confumer leur facrifice;-. mais on lui confeilla de Îdemeurer en Flan;

ce, afin de recueillir les revenus de Madame de la Peltrie, pour
Iatisfaire’aux frais de la Fondation s ce qu’il fit depuis avec un
aŒeétion de’Pere, a: une charité que les difficultcz qui s’éleve-

rent ne’purentjamais lafser. Il falut donc fe feparer ; i non fans doua
leur de part-ô: d’autre’,.parce que le faint aEfprit les avoitfi faintes

ment unis ourla gloire,8c les interdis de Dieu, ne lui feul les pouVoir confoler fur cette feparation. Tout le mon efçait quecet ex.
cellent homme s’ell rendu confiderable dans le monde par. une in;
finite’ d’aâions tres.’beroïques , mais je puis dire que le foin qu’il

prit de ces trois randes amesfpendant l’efiîace de quatre mois fait
une des plus bel es parties de aine. Auflî aMere del’lncarnation
l’appelloit ordinairement l’An ede leur voyage, 8c elle avoit rai[on parce que l’Ange Raphae n’eut pas plus de foin du, jeune To;
bic dans (on voyage de Ragés , que ce grand ferviteur de Dieu en
eut’dëces’trois Epoufesdejnàus. CHRIST dans lesvoyages , dansles

coudes, &dans les vifites qu’elles furent.”obligées de faire dans
lefquelles il ne r: fepara jamais d’elles d’un moment,’deiplusâ
caufe de la pureté de (a vie toute Ang’elique, dans laquelle on ne

remarqua jamais rien , foit en fes paroles , foit en (es actions, qui
ùe’refpirât’lalainœté, ru" . r -;. . :2 ’1’ v . 1 n" .
de pourrois diréieyibeaucoup de chofe’s’ànla, recommandation de

aigmd’-pedmnage’, mais comme elles ne font pas tout .â-fait de mg,mon fujet, je me contenteray de rapporter ce que la mere del’In- Porc ’

carnationen a écrit dans une lettre: Enfin, dit.elle , illfalut le fe-

Çcc iij

et. 050

se;
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parer avec bien de la douleur , 8c quitter nôtre Ange Gardi’enpout
jamais; mais la bonté lui fit entreprendre nos allaites avec un foin

plufque paternel. Dans toute la converfation que nous eûmes eno
femble depuis le commencement iniques à la fin, nous œcomumes
que cet homme de Dieu étoit polTedé de (on efprit , 8c entierement
ennemy de l’ef it du monde. Jamais je ne l’ay veu proferer une pa.
toledelegerete , a: quoy qutil fût d’une agreable converfation , il

ne le dementit jamais de la modeflrie convenable à la grace; .
Voila donc la More de l’incarnation dans leVaillèau avec les
difpofitions asturiennes qu’elle vient de dire, a: aufquelles jepn’e

le Leâeut de faire uelque reflexion. Car le defcin que je me fuis
proposé en cette Hi oite , cil bien d’écrire (a conduite exterieure,
8cv quelques actions de vertu qui ont paru au dehors 5 mais il n’y a

qu’elle qui pour: declarerles fentimens cachez de [on aine : Et je
m’allhrequ’il n’y a perlbnue capable de porter jugement des cho?

[es fpirituelles , qui ne j e de cet échantillon , qu’il ne le peut voir

un intesieur plus admirab ny mieux re lé. »

- . Elle’regardoit ceVailfeau comme le cuide. lavdiVinchvideu.
ce, danslequel par confequent; elle demeuroit dans une aulli profonde tuanqnillité contre les perils de la mer, que fi elleen: été dans

le cœur de Diewméme. Cependant leshommes parloient de ce
voyage diverfemene, a; i (bien leurs inclinations :- Les uns s’en
rioient comme d’une legereté du les: qui le. une facilement emporter à (les imaginations, 8c qui en revient avec la même facilité,&

ilscroyoient que quand elle feroit fatisfaitede la veuë du Canada,
ou la reverroit à la remiere flotte: Les autres difoiét que c’était une

temerité des’expofieb non feulement aux accidens de la mer, mais

encore à la rage des Sauvages , fur tout dans un temps ou les Franv
çois , qui ne commençoient qu’à s’établir ,m’avoient pas encore; des

lieux de défoule: Les autresavoient des fentimens contrairestàt n’en

laientzqit’avec admiration , voyant dans un fexe faible, Gade.
’cat des courages-quine le trouvent que dans les A êtres lesplus
zelez: Les autres enfin, qui la emmuroient n’y peu oient qu’avec
regret, difant e a prefence eût été capable d’attirerlesbnnœ
diâions du Cie fur la Ville 5 8c fur la Provincenùielleeûtflernenné;
Ëlfqu’il cil! ’vevitablequ’il’ ne! faut qu’un: Saintidms minimum

mettre à couverudela oolere de Dieu , a: amirales,- gmessôcfes
V faveurs fur ceux quiy habitent. Surquoy un Ecclefiaflique éleveur
dignité , diane (cience’ eminente , et d’une picté extraordinaire ,- le.

t
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- ’uel avoit (peigne connoiflinœ de l’interieur de nôtre Mere , a;

es gravesdont ieuavoit orné (on ame, dit a (on depart ces paroles remarquabless’ La France ne f ait pas la perte qu’elle fait
en perdant la Mere de l’Incarnation 5 l’on connoillbit (a [sainteté ,
6c ce u’elle peut auprés de Dieu . il n’y a performe qui ne s’oppo-

sât a a (ortie , 8c qui ne fit (on pollible pour la retenir.
Mais quelques fentimens qu’eufsentles hommes d’une entreprife

fi extraordinaire, le vent l’éloignoit de la France avec unejoye de

rancœur qui ne le peut imaginer de (e voir fans apparence de retour , 6c qu’il n’y avoit plus pour elle que l’un de ces deux partis qui

lui étoient également agreables dans la volonté de Dieu , ou le

naufrage,ou le Canada. i I
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DE LA MERE-yMARIE
L’INCARNATION
DANS LES MISSIONS
a v DUNCANADA.
LIVRE TROIJ’IEME.
CHAPITRE I.

I. Je: diquitiam interieure: pendantfin nuage [in mer. Il. Accident
figuré]: qui menu: le 04W" du àuficge. I I I. La pu): à 14
tranquilité dcfôn au pendant la mnpfle. 1V. L’an fait un «au
tu mm de tous aux du aurifia , qui furent miracirlcufèmm déli-

vrez. V. Nonaô au: la tmpejt’r de avait un finfimagt huaient
que 18’12de]! anweïaita’ bon pan. V]. Pendant tout le voyagefi

campagnie n’intenompitjamais les exercices de la Rrgle. V Il. Nu.

maux danger: de pair. 711 I. si: jcjsdansfu figfiunm.
i ï" Ly avoitlong-temps que mon efprit avoit pris la route de Canada, acqu’il voyageoit dans les grandes 8:
valles forells de ce nouveau monde , pour chercher

« Dieu 8c ont le fervice dCSISauvagesrmon corps le
voyant dans l’impui ance de le fuivre étoit cependant dans une
violence qui le faifoit gcmir, au qui m’eût fait de la peine , fi la

’ . volonté
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volonté de Dieu ne fût entierement rendue la maîtrelle de la
mienne. Mais dés que je me vis’ feparée de la France. à: que je

fentis que mon corps fuivoi t mon efprit fans que rien lui fît obilacle,- je commençay à refpirer à mon aife , dans la pensée qu’ils le

joindroient bien-tôt , 6: qu’ils le [cuiroient mutuellement dans
l’ammplifiemem des delTeius de Dieu. je continuai le voyage
avec les mémes fentimens que je l’avois commencé 5 car comme
je m’étois embarquée avec une joye entiere de mon cœur , voyant
qu’il falloit m’abandonner aux dangers pour l’amour de mon Ce-

lelle Epoux, je continuois ma route avec le méme plaifir,.& la
méme confolation interieure; fur tout me voyant continuellement
exposée a un élement infidele, qui me tenoit toujours en rifqug
de ma vie: Tout le temps de la traverfe de la mer me fut inteniîveinent, 8c actuellement une occafion d’un continuel facrifice 5
m’offrant nuit 84 jour à Dieu en holocaufle dans les erils qui le

prefentoient irkeiramment, a: fur tout dans un ace-i t que je
vais dire , a; qui ne fera pas moins incroyable à ceux qui renteras.

.dront , qu’il fut effroyable a ceux qui le virent, ’ 1 v 1
Ce fut une lace raire jufqu’au prodige , ace que dilbicnt Ceux
du Vailleau, a uel eparoiil’ant dans une brune, 8c venant fondre
fur nous d’une urie, 8c impetuofité incro able , neanmmena.
Soit de rien moins que d’un affuré nau rage. Tout le monde III.
crioit :’ mifericorde, nous fommes perdus; de forte que dans cet

- emprelrement de mort, qui (clou toutes les apparences humaines
nous étoit inévitable. Le Reverend Pare Vimond donna l’abfo-

lution generale, tant n le voyoit proche du naufrage. Pendant
tout ce bruit mon efpr , a: mon cœur étoient dans une paix a:
nue tranquilité aulii grande que l’on peut avoir 5 je ne refleuris

jamais un fcul mouvement de frayeur; mais je me trouvois dans
un. état tout propre pour faire un holocaufie de tout moy-méme,
avec l’agréement de la privation de. voir jamais nos chers Sauva.

ges. Dans ce moment j’avois en veuë toutes les races ,6;le fa;
veurs que nôtre Seigneur m’avoit faites au fujet u canada, fou
commandement, (es promefses
R , (a conduite,&. nonobfiant tout cela
monefprit le trouvoit dans une indifFerence de mourir ou de vivre,
et toute ma pente étoit
ce: dans
V? Î. l’accompliflëment des volontez de

Dieu, lefquelles dans toutes les apparences s’alloient effeauier
’ au nôtre moi-t. Madame pâtre Fondatrice il: tenoit comme col.
.ée à moy, afin que nous planions mourir enfemblesz difpbfois
à. en
2:3faire
la que quand le fracas [e feroitblââe Baise âtre
mes habits

Il.
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veu-ë qu’avec decence. Dans cette extremite’ le Reverend Fer:

’lV.

Vimond, qui ne voyoit plus de remede naturel à un fi grand mal, fit
un vœu àla fainte Vierge au nom de tous; la Mere Marie de faint
Jofcph ma compagne commença les Litanies de cette divine Mette,

aufquelles tout le monde répondoit. En un milan: le Pilote qui
gouvernoit ayant été commandé de mettre le gouvernaild’un côté,-

ans y penfer le tourna d’un autre, ce qui fit faire un tour au
Vaifseau , en forte Que la monflreufe glace qui alors n’en "étoit:
pasâ la lori ueur d’une ique, vis à vis de la fléche fe trouva au
côté: nous entendîmes ruire tantelle étoit proche , a ce fut un

miracle evidentyqu’elle ne nous caufa aucun dommage, anal
tout le monde cria miracle, miracle, je vis moy:méme cette horrible glace, mais la brune m’einpécha d’en voir la cime :ce que
j’écris me parût épouvantable , 8c je n’eufle jamais cru que la mer

peut pû porter une fin lourde mallefans couler à fond. Ce qui nous
avoit-jettez dans ce danger, fut que nous avions été emportez pas
les tempellesïdu côté du Nord , d’où nous ne nous étions pû- enco.

te retirer. Pour mon particulier durant toute lafrayeur dont le.
Vaill’eau- étoit remply a j’avais au fond de mon ame un fentiment

que nouent-riverions à bon port , ce qui n’empécha pas que je ne
me mille-en état, 8c quejene fille les aétes que Dieu vouloit pour
’ lors de moy: Cela’arriva’le Dimanche de la nes-fainte Trinité,
âpres’nous étre confiafl’ées a communiéess a: lors- que nous ache.

v1.

viens de chanter les Heures de l’Oflice Canonial: Car dans tout
te la traverfe nous gardâmes exaétement s Regles , ayant une
fort belle Chambre , qui nous étoit avanëeufe a cervefi’r’et .5 car

encore que-Madame nôtre Fondatrice eût reté un Navire, neanmoins pour une ’plusgrande fureté de nos perfonnes , Meilleurs
de la Compagnieïnous mirent dans l’Admiral. Cette Chambre
étoit fi’ grande, 6c fi commode que nous y .faifions l’Olfice en
Chœurs , les H’ofpitaliercs d’un côté, a; nous. de l’autre; nous v

couchions déprenions nos repas, elle formoit comme une Salle,.il y avoit de: belles Fenefl’res-qui nous donnoient .devl’air , enfin
elle étoit- fi (pacieufe’ique nous y [étions onze perfonnes lo ées il
l’aife.’ Nôtre voyage de mei- dura trois mois , pendant lefque s nô-

tre Seigneur nous fit la grace d’entendre tous les jours la fainte
’Mell’e , a: d’y. Communier excepté treize jours que les tempeflts

agiteœntle Vàifseau avec tant de violenceque l’on ne fe pouvoit
3V 1 1, tenir. N ous- pensâmes encore perirdeux-autresfois 5 l’une lorfque
.defce’ndantâïlaipremiereæerrepout aller ueudrenos voeux à la tres-
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fainte Vierge, ainfi que nous l’avions. romis, la Chalou e enfa
’ tourner 8c le perdre, parce que chacun ellant prefsé du delljr (l’aller

remercier cette divine Mere, l’on fejetta tellementâ la foule, que
nous nous’vîmes fur le point de couler à fond fous le N avjre. L’an.

tre fois, lorfque les brunes ayant fait perdre la route, nous nous
egarâmes d’environ foixante lieues fur. des Roches,ians en pouvoir
fortir. Ayant repris nôtre chemin,nous fîmes rencontre de’plufieurs

Sauvages-en abordant aux terres , ce qui nous apporta une grande
joye. Ces pauvres gens qui n’avoient jamais veu de perfonnes faites comme nous étoient tout furpris, a: lorfqu’on leur difoit que

nous étions des filles de Capitaines( car il leur falloit parler a la
mode de leur païs) qui pour l’amour d’eux avions quitté nôtre pais,
nos parens , a; toutes les delices de la -F rance , ils étoient ravis d’é-i

tonnement, 8c encore plus lorfqu’on leur difoit que c’étoit pour
inflruire leurs filles, afin qu’elles ne fufsent pas bruflées. dans les feux , 8c pour leur enièigner comme il falloit étreeternellément,

heureux: ils ne pouvoient comprendre comment cela le pouvoit,
faire, 6:. pour voir ce qui en arriveroit, ils nous conduifirent par
terrejufques à (hi-çbec fans cefser de jetter les yeux fur nôtre Vairfeau. ] e reviens à mon difcours. Il faut avouer qu’il y a l’ailir d’en- vu.
durer los-(qu’on a le cœur gagné aDie’uhquoy que nous . ilions bien.

logées, a: traitées autant qu’on le peut étre fur mer, dedans un

herbent! Navire accommodé de tout, il y a neanmoins tant dt
ibufi’rir pour des perfonnes de nôtre fexe &de nôtre condition .
qu’il faudroit l’avoir, experimenté pour le croire: pour mon parti. ’
culier j’y penfai mourir de foif, les eauës douces s’etanttgâtées dés

la rade , a: mon ellomac ne pouvant orter les boifsons ortes , cela
me Faifant un mal qui me travailloit beaucoup. je ne dormis prefque point pendant tout le voyage , a; cette infomnie étoit accompagnée d’un mal de telle fi extreme, a: fi violent que fans mourir,

il ne le pouvoit étre davantage, 8c cependant mon efprit,& mon
’ cœur pollëdoient une paix tres-grande dans l’union de mon (ou: ’

verain , 8c unique bien r, je n’en faifois pas moins mes faufilions a;
tout ce qui étoit necefake pour le fervicetdu, prochain , excepté

les trois premiers jours que toute la compagnie fut malade à, taule
des tempeftes de la rade qui agitoient extraordinairement le Vaifg .
feau. Dieu fait infiniment beny desmifericordesqu’il m’a faites en

cette efpaCe de temps.N1.)
V
D

nA.’.l .I.
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ADDITION.
A Mère de l’Ineamation. atlantdeeette-graade 3 stellion-4
ble glace qui venoit fou re avec tant d’impetudfité fin- le
Vaiflèau, u’elle’ ne menaçoit ceux qui étaient de rien moiti:

que d’un a me naufrage , a; de laquelle i furent delimz par le
îœu qu’ils firent à in fainte Vierge 3 Elle a oublié un mot par
’ lequel il ef’c évident qu’elle avoit deiFein d’en Faire counoître la

Dm

s grandeur. J’y fuppléeray par une lettre qu’elle écrivit 4mm am.

, mm- ne à, ue’bec , dans laquelle elle faifoit le recit de tout fan voyaë
2’531" se. Elle’difoit

(10’211: nipper: de ceux du Vaillëàu, a: decequ’elle

en airoit veu e le.méme,’elle étoit, îrande comme une Ville cf;

augée, à munie deles deff’enCes. l y avoit des avances qui pu
’ roi oient commedegTours: Les glaçans s’étaient tellement ac;
êu’mulez audefliis qu’on les eût pris de loin pour des Donjons: il y

1 hoir des flaches , 8c des pointes de glace il élevées qu’étant
. mimée au haut "du Vaiflèau pour YOll’ le peril qu’elle avoit évité;

elle n’en agiroit pli voipla cime.- En un mot, il ne fe-pouvoit riel!
vail- deplus épouvenrzrble , que ce: écueil flottant , qui étoit peut;
&re’lèâpius extraordinairegac lele prodigieux enfeu efpece que

la mer eut jamais produit. . .

’ je’ne’dir’a’y rien desvdifpofitîonsJeit imerieuresJoir extérieure!

dérate Mm pendam tonte la œmpefie, principalement fur lai
En lorfque tout fembloit deferpefé, 8L qu’il n’y avoit lus de lecourt à attendre que du Ciel: iElle’en fait elle-méme une efcription

fi in nue, qu’il rie fe peut rien dcfirer déplus Chrétien ny de
plus ediflanr. Je Hem] fedèmenteené flexion fur une fi grande
tranquillité dans un [ici-il fi’evidetit-,ï&’ proche du naufrage, que

la; garce Confommée fairparoici-e En ernpire fur les paflîons beaueoupp’lisg efiîcacemcntque n’ajam’a’is’fiiit toute lamerale des Steinques; az’qu’el’leopere des apar’hiesbi’envplus (almagôc plus véri, râtèle; i Île n’ont’ïmaist’lëiâ celles dey plus maclerez P’hilofopbes;

A1115 P m tout dalles; tout Angélique, où étoit la Mere de
l’In’càr’narion dans un péril fi vifible, et fi irievitable, étoit bien
’ difeïenfdec’eiuy de ces denxStbïciens quienfeigneient ne l’horm
me (âge filoit’ëtfe fans pambfi , «a: qui faifoient coi. menues profellîon’de n’en point avoir; mais s’étant mouflez: (in mer dans un

femblable danger de perir, ils commencerentà pallir, 8c alu-tram.
blcr plus qu’aucun autre du Vaillèau. Tant il cil veritable, que
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l’occaïfion cit ce qui mohtre la fidélité de la vertu , 6L qu’il y a beau:

ce , de gens qui s’imaginent avoir- des vertus bien éminentes , lei?
(111:?le étant mires à l’épreuve ,- ils (ont contraints d’avoüerqn’ils’

n’emavoient que l’ombre 8c l’apparence. i .
Ce troifiéme Livre nous donnera de belles ouations de parler
des vertus humiques de la Men: de l’incarnation , a: nous fera,
voir’que (a vie cil l’un-des plus beau: exem’plEs de faintcte’ qu’on.

fe paille propolèr à imiter. Dabord, le texte de ce Chapitre nous
donne une preuve de [on admirable pudicité, difant qu’auplus
fort de la tempefle ,7 a loriot": tout le monde fe difpofoit à la mon;
la premiere pensée u’elle’ eut, fut de lierÊs-habits d’utdurrde res

jambes, afin de n’crre veuë que dans un état décent-,--quand Je
Vaiflè’àu viendroit à (a rempilais: tout ce qui étoit dedans à fe

renverfer. Elle a eu dés (on enfance un amour tout particulier pour
cette vertu Angelique, 6c elle l’a toujours confessée de uis avec un

zele merveilleux; n C’efLee qui lui avoit fait prendre a refolution
’ de confiera- à Dieu’fa virginité dans un Monallere , dés l’âge de

quatorze ans, qu’elle en eut reconnu plus particulierement le piix
a: la valeur a a? fi elle s’engagea dans lematiuge, ce ne fut que
par la feule obeïlïance qu’elle devoit à [es parens. M ais quelque engagement qu’elle eût,elle ne perdit jamais l’amour de la tontiner);
ce: car elle avoitune’extrememetfion desEoixde’cet état, d’où
vient qu’encore qu’elle tu: fidèle à entendre les devoirs , puifque

Dieu le vouloit, neanmoîns de (a patelle ne les exigeoit jamais.
Aulii cela ne fit iamais d’impreilion dans" [on cœur ny dans fond
efprit-A, comme elle le témoignant: joui-â une Religieùfe de Q25bec , avec laquelle s’entretenant familierement , a: l’entretien
étant infenfiblement- tombé (in [on état de mariage, elle lui dit,
confidemment qu’elle n’en uvéite pas retenu la moindre idée, a;
30e depuis elle n’y avoit pas plus pensé que fi elle n’y eut-jamais
té engagée. C’ell pour cela que dés que la Providence de Dieu

eut rompu (es liens qui nela tinrent fujette que deuxans,elle ne
voulutiamais écouter ceux qui lui propol’oieiit de nomeaux en a.
gramens , a; qui la follicïitoient d’entendre aux partis qui le pelât).

toient
avec quelque avanta ge. I Dunant tout le temps qu’elle demeura veuve , elle mena une vin
fi retirée, fi-retenuë a: Il enflure, que fouvelprit n’étoit rem li que
de-chafles pensées , .n’yïfen cœur occupé que de faims de xis. Ses
yeux! étoient le liage de l’honefle’tc’ ô: de là pudeur , ne’leslevant’

jamaisenulalprefence desihommes-,-4dé telle forte’qucielle n’en son;

D d iij
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noilroit 330Cm1 par le vifage. Cc n’cfl pas qucfa chaii’eté fût lcru.’

puleufc tound’elicate. ;.il: n’y avoit rien de plus genet-eux ny de plus

fort. D’où vient ne quand elle entendmt des perfonnesdire des
paroles déshonne es, elle prenoit prudemment quelque prçtexte
de les aborder tafia de les obligerpàehanger de dilcours , ce qu’ils
faifoientauili. tôt par le refpeâ; qu’ils avoient de la performe.
Aprés qu’elle’fe futretirée, en Religion , l’amour qu’elle avoit

de la challetéllui faifoit aimer la retraite, 8c le filence comme
des moyens nes-efficaces qui la pouvoient conferver. La grille lui
étoit en ,averfion, fgachant bien que c’ell parla que le monde
gliflelgnji’enin dans la .Rpligion, 8: dans les ames es plus pures.
,hlle n’y ,allpig jamais par inclination, a: il elle étoito ligee d’y
aller ,1 ou par.4ol),cïfi’ance ou par neceflité, c’étoit toûjours avec re.

.pugnance. Elle n’y difoit que ce qui étoit neceflaire, ou qui pour
voit edifier afin de le retirer au plutôt. a il elle avoit à’ traittet i
Pvçqfiçs, Longues, elle demeuroit toujours voilée , ce qu’elle fai.

[oit urémie parlantgaux femmes quinelui étoient pas proches, se
Çquifrçilienroieqtîtrop le monde. je m’y trouvai un jour’avec un

Religieux fort confiderédans (on Ordre’à caufc de (es grands taleus,- devant lequel elle ne,,voulut jamais lever le v’oile. Il lui en
fit des prieres tres. reflantes , auxquelles elle répondoit par des ex-

cules encore in; ont? Jans pourtant qu’il mirât de la prier ayant
un citron); eût de la iroit par unIÈQtiment de devotion qu’il
avoit pqur elle, a: à caufe de l’cllimc u’il en avoit entendu faire. Enfince qu’il ût gagner fut qu’elle edevoila âdemy, ce qui
la cacha encore d’avantage, parce que le voile étant doublé , elle
pouvoit encore moins voir , 8c être veuëlqu’auparavant.

Elle donna encore une excellente preuve de fa pureté toute Anqelique,îlors qu’étant accablée de plufieurs maladies compliquées,

i y en avoit une que [on honnelleté ne luy permettoit pas d’explil quer fufiifammenr pour le faire counoître. Une retention d’urine
avec les douleurs qui accompagnent ce mal la découvrit , a: fit conclurrç que c’étoit,la pierre. Les Medecins neanmoins pour en
p être plus aifeurez convinrent qu’il y falloit mettre la fonderez l’on

[e difpofoit déja àfairel’operation. Belon côté elle (e mettoit
fort peu en peine de ce mal ,parce qu’elle l’enduroit ainfi que tous

les autres avec une patience , ui faifoit voir que (on ame avoit
autantvde joye, que (on corps enfloit de douleurs, étant mémé

dif ofe’e de le fupporter jufques au jour du jugement , fi Dieu
l’eut ainfi ordonné. Mais ayant entendu dire qu’on vouloit met:
z
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tre la main fur elle , [a pudeur en fut tellement-choquée; qu”elle
contrai nit le Ciel de faire un miracle pour l’empêcher :- parceque
s’addre anti la fainte Vierge avec une grande foy, que (abouté
ne permettroit pas qu’elle tombât dans cette eonfufion mue pier;
regreffe comme un œuf de pigeon tomba-aufii-tôt d’elle-même,
ce fut fuivie de plufieurs autres plus petites 5,8: délaforte elle me
délivrée d’une operation qu’elle craignoit plirs que le malméme.

’Si elle aimoit cette vertu pour elle même , elle ne la defiroit’ pas

moins a tout le monde. Son cœur étoit fi delicat 6c les yeux fi
clainvoyans en tout ce qui touchoit cette matiere qu’elle décanvroit auflLtôt ce qui lui étoit contraire. Œând elle voioit dans
lès Religiculès quelque pofiure ou quelque ge e qui reflèuroit tant
foit peu la diŒolution , c’étoit une-pouillée qui lui blefl’oitla veuës

,ellc les en aveuliroit , a; faifoit (on poHible pour les corriger.
Mais enfin, ce n’el’c pas une grande merveille qu’elle lait pratiqué

toute (a vie une chafiete’ fi parfaite,car ayant l’aine pure comme
la lumiere, ainfi qu’on l’a déja pu remarquer-8c u’bn le verra en.

cote en peu de temps ,il ne le pouvoit faire que on corps ne fût
tres-pur. Il cil vray que cette vertu eft prOpre au corps,mais il
en vray aufli qu’elle part de l’aime comme de fa premiere origine,
de que lion n’aura jamais lat-pureté dans le corps que l’on n’ait l’a".

me chaille. Ainfii il n’y avoit rien dans la Mere de l’lncaruation
qui ne refpirât la pureté , 8c on ne la pouvoit’regarder fans avoir

du lèntiment a; de l’amour pour. cette vertu. Onexperimentoit
même en la prefence une ,cèrtaine vertu celefie qui gagnoit les
cœurs,enfbrte que c’était allez de la voir ce de l’entretenir pour

être châlit I A " 1 ’7’ ’

il î.

CHAPITREIL - ’r

I. Le juré l’année de fin arrivée il Ætâfl’. Il; La je]: fuôliqn

avec [dyade elle fat receu? mafia empegnie. Il]. Le premier:
affin) qu’eüfit en Cendre ponrfignalnfi devon)» me)": ce perle.
Il”. Elle enfin le: Sauvage. V. Et commence l’exercice derfixfiiom .
de l’Ordre. V I. Peur ce’t (Je: , elle apprend la langue du pair. VU.
Je charité me): i enfiigner ler Sauvage: , qu’ilfippomr leur en";

wifi odeur,
l Prés tant d’accidens 8! de tempefles ,l nous arrivâmes à ne;

bec le. premier jour d’Aouleilflx censuçnte neuf,..oule
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pçtLt navire de Madame de la Peltrie qui avoit pris ledevant , p3!çe qp’il réunit leger ,y étant arrivé le premier avoit porté la nous

.velle de nôtre embarquement, ce qui avoit donné une laye toute
particuliers: au pais ,çar il y alloit quatre Peres de la Compagnie
dejgsus, ayec un frettes: onze perfonnes de nôtre compagnie fans
yeomprendre 99s domefliques. Le Reycrend’ Perç Vimond qui

alloit prendre la charge de Superieur des Millions conduifoit le
tout, &pour ce fujet il s’était embarqué dans l’Admiraloù nous

errons airai, les antres Peres s’étant divifez dans les autres vaif.

(eaux albites- les perfonnes qui fêtoient, dans leurs necell-itez
fpirituelle; :mais lorfque nous fûmesâTadoufac tous le reünirent

pansus) mente vaiŒeau avec nous. de forte que nous avions cinq
,Melîes tonglesjours, un autre Pere s’étant encore joint aux antres.
’Ainli nous arrivâmes bonne compagnie à Œebœ, où Monfieur de

Montmagny Gouvdneur de la nouvelle France , qui auparavant

IlI.

avoit envoyé endettant de nous fa chaloupe bien munie de rafrai.
Chiflèmms , ripas sec-ça: wifi bien que tous les RevermdsPeres.
avec; des demonltrarions d’une nes-grande charité -, & tous les
habitus étoient fi confolez dennus voir que pour nous témoigner
leurs joyes, ils firent ce jour-là celTer tout ouvrage a tout travail.
La premiere chofe que nous fîmes à nôtre (ortie du vailÎeau fut
de baller cette terre en laquelle nous étions venues pour y conforta,
mCt nos vies au ler-vice de Dieu ô; de nos pauvres Sauvages. L’on
nous conduifit a l’Eglife où le Te Dan» fut folemnelleme’nr chanté.

enfuite dequoy Monfieur le Gouverneur nous mena tous dans
le fort poury prendre nôtre-refcâion, 8c après des témoignages
reciproques de joye ô: de bienveillance, tous les Revererîds Perce
8c lui nous firent l’h neur de nous conduire aux lieux deflinçz
1V. pour nôtre demeure. e lendemain les Reverends Peres Vimond

a: le Jeune ,8: les autres Reverends Peres ,dela Million nous menerent au village des Sauvages nos tres-chers freres, où nous reçû.
mes des confolations tres. grandes , les entendant chanter les loüanges de Dieu en Leur langue. O combien nous étions ravies de nous
voir parmy nos bons Neophitcs, qui de leur côté n’étaient pas
moins ravis de nous voir r Le premier Chrétien nous donna e fille,
ac en eu de jours l’on nous en donna plufieurs autres avec toutes
les Fillesfrançoifes qui étoient capables d’infiruâion. L’on nous

donna une petite maifon pour nôtre demeure. en attendant que
l’nn’nous eût choifi un lieu propre pour bâtir un Monaflere; il n’y

avoir que deux petites claatnbres , dans lit-Quelles nous nous, cm-

* - minus
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ruions mieux logées , y ayant avec nous les trefors que nous étions
venus chercher , [cavoir nos cheres N eophites , que fi nous eullions

été dans un Louvre ou dans un Palais. Cette petite maifon fut
bien-tôt changée en un Hofpital, par la maladie de la petite verole
qui le prît aux filles Sauvages,dontilen mourut trois ou quatre.
Commejnous n’avions point encore de meubles , tous les lits étoient
fur le plancher en fi grand nombre qu’il nous falloit pail’er par def-

fus les lits des malades, 55 dans cette neceflitéla divine Majeflé
donnoit une fi grande ferveur 6c un fi grand courage a mes Sœurs;
qu’aucune n’avoir du dégoût des maux 8c de la faleté des Sauva-

ges: Madame nôtre Fondatrice méme voulut tenir le premier rang
dans ces pratiques de charité , 8c quoy qu’elle fût d’une confiitus

tionfort deliçate , elle s’employoit avec un zele merveilleux dans
les offices les plus humbles Sales plus rebutans. 0’ que c’efi» une
chofe precierlfe d’avoir les premices de l’efprit , fur tout lors qu’il

exil excité par le zele du (alut des ames 2 Afin de fatisfaire avec plus
d’avantage au delTeinqui nous avoit fait venir en ce païs, il nant
fallut mettre à l’étude de la langue des Sauva es: le grand defit
que j’avais de les inflruire m’y fit appliquer d’a ord ,l 8c le Reve.

rend Pere lejeune qui.venoit de quitter lacharge de Superieur des
Miffions , eut Commiliion du Reverend Pere Vimond qui luy avoit
fuccedé de nous aider en cette étude , 8c dans toutes nos necell’-

rez fpirituelles , ce qu’il fit avec une charité tres-grande , pour

laquelle nous lui aurons à jamais une particuliere obligation.
Mais comme il y avoit plus de vingt ans que je n’avais p’û raifon-

net fur aucune matiere qui tint de la fçienceôcde la fpeculation,
.cette étude d’une langue fi différente de la nôtre,me caufa bien

de la douleur à la telle; 8c il me fembloit qu’apprenant des mots
,St des verbes par cœur( car nous étudions par regle 6c par me.
thode ) c’étoient autant de pierres qui me rouloient dans la telle;
.Cette douleur jointe aux réflexions :que je faifois fur la rudelTe 8c
fur les diflicultez d’une langue barbare, me faifoit croire ’qu’humai-

nement jen’y pourrois jamais reüliir, 8c j’en traitois amoureufe.

ment avec Nôtre Seigneur ,qui nonobliant toutes ces diflicultez,
m’aida de telle forte qu’en peu de temps jel’entendois a la parlois ,

avec une nes-grande facilité , en forte que mon occupation interieure n’en étoit ny empêchée, ny interrompue. Mon étude m’é-

toit une oraifon, qui me rendoit cette langue fi doucequ’elle ne
m’était lus barbare -, 8c en peu de temps j’en (gens airez pour enIeiguer. nos cheres N eophites tout ce. qui étoitiliîccell’aire aleur

ce

VI.

iglue.
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temps..lâ les Sauvages de l’un et de l’autre fexe van
asticota la foule à nôtre parloir , où je les inflruifois des devoirs

VIL du Chrétien 6c des myileres de nôtre fainte Puy , 8: m’entretenois

avec eux avec une confolation linguliere de mon cœur. Pendant
l’alpace de quatre ou cinq ans nous fûmes dans un exercice continuel de charité à l’endroit de ces pauvres Sauvages qui. arrivoient

in de divetfes nations, outre ne nom avions plufieurs Sentinetilles tant fedentaires que a ageres , qui nous étoient données
pour les difpofet au Bapte me étaux autres Sacremens. Les Sauvages (ont nes-(ales en eurs perfonnes se tresdiflicilcs à fuppor.
ter, tant parceque leurboucan les rend de mauvaife odeur,qu’â
caufe qu’ils ne fc fervent point de linge pour conferver la netteté :

tout cela neanmoins ne nous étoit point à dqgoût,au contraire,
c’était aqui dégraifleroit nos chetes Seminari es, lors qu’on nous

les donnoit , de Nôtre Seigneur nous a toûjours continué cette
graceatce fentiment ou nous avons trouvé nos delices parmy ces
aines rachetées du Sang de Jnsus-Cnnsr , 8L encore aujourd’huy
nous n’y trouvons rien que d’agréable. Lorfque le nombre en dimi-

nua. r les guerres se par la ferocité des Hiro uois , ce nous fut
v une caleur tresfenfible de nous voir privées de a chofe qui nous
ôtoit la plus precieufe que nous enflions au monde.

A D D I T l 0 N.
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A Men de l’Incarnation étant enfin arrivée dans le nouveau

, monde,6c (on corps s’étant reüny a [en efprit qui y habitoit
depuis plufieurs années , elle commença à y mener une nouvelle vie.
Dieu qui l’avoir choifie pour étre la pierre fondamentale d’un edi.

,fice qui devoit durer julques à lafin du, monde , lui donna une
. race de chef , c’efl à dire une race éminente qui ne devoit pas (en.

ment ferviràfa proprefanti ation,mais qui devoit encore pro.
liter aux perfonnes qui vivoient avec elle, 6c à celles qui leurdoxoient fucceder jufqu’à la confommation des fléoles, Car il efl ces.

tain que Dieu donne des graces à les ferviteurs , et à les (irritantes
:felon les deflèins qu’il a fur eux. Il y en a de qui ilne demande que

lem propre fautification, a: i! donne a ceux-la des grues perfon.
nelles 8c limitées qui rie-lotit pro esque ont aux. Mais il y en a
d’autres qui outre leur propteiper (tion , igue délutiez pour-coupeJeraufalut a: à la perfeétion de pluiieurs. De ceux-.cy mémo il y
,en a qui ne doivent travaillerait (alut a: alaperfec’liiondesames
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ileur font commifes , que pour un temps, ou tout au plus peau
ant leur vie, comme font les Evéques , les Paileurs , les Superieurs,

les Predicateurs, aufquels Dieu donne des graces, 8c des lumitres
pour fatisfaire aux emplois où il les a appellez.
Mais il y en a d’autres qui font desames choifies non feulement
pour leur propre perfection, se pour l’inflruc’lion d’un petit trou.

’ peau durant leur vie, mais encore pourla fantification de ceux qui
doivent vivre aprés eux durant plulieurs liecles: comme ont été les
Apôtres , qui ont jetté les fondemens de l’Eglife; les hommes Apo-

Reliques, ni ont étably les Siege’s des Eglifes Cathedrales, ces
grands Perponnages qui ont fondé les Ordres Religieux .- ces fainte

Abbez, qui ont bâty ces grands Monalleres, et. qui les ont peuplez de tant de faints Moines. Dieu adonné à ceux.cy une grata
qui aprés les avoir (aurifiez s’el’t répandue a: fe repand encore dans

la poüerité dont ils ont été les chefs, et qui a été comme ce
baume facré qui après avoir parfumé la telle d’Aamu , s’efl com;

muniqué à tout le corps , se cit defcendu jufques aux dernieres
4 franges de fa robe. D’où vient que l’on donne feulement ce nom

de Peres à ceux qui travaillent limplement au falut des aines, parce,
qu’ils en font en effet les Peres fpirituelsimais que l’on donne a ceux.
cy la qualité de Patriarches,parce qu’ils font les Peres non feulement
des enfans , mais encore des Peter mémés. Les premiers font com-V

me les canaux qui communiquent les eaux de la grue, mais les
autres font comme les fources qui les répandent ansles canaux

mémes. . * i j

Cette grace de chef, se de fource a donc été donnéeà la Mare
de l’lnca’rnation :-catcomme cette forte de race confilledans les

lumieres de la fcience que ces grandes ames aillent dans le monde
pour l’inüruétion de ceux qui viendront aprés elles, et dans l’e-

xemple d’une vie fainte a: fublime fur laquelle ils uilfent for.
mer la leur,vla Mere de l’Incarnation a tant laifsé ’écrits, tant
en François qu’en langue Huronne,6c Al onquine. ainfi que l’on

verra dans un autre lieu, que toutes les les qui vivrontdans fon
Monallerejufques fila fin des ficeles, y trouveront abondamment
dequoy s’infiruire elles-mêmes, se dequo enfeigner aux autres
felon l’efprit de leur vocations 8c fa vie a té li fainte. se te lie
de tantde vertus Hero’iques , qu’elle leur fera a jamais un m0 ele
où elles trouveront àimiter. C’ell ourquoy afin’qu’elle pût étre

fuivie plus facilement , et que fes les trouvaflènt plus en elle à
imiter qu’à admirer lorfqu’elle pafl’a en Carnage , Dieu luire.

ce ij
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nications de cette nature , 8c lui commanda de mener une vie
commune fur laquelle toutes fe ulfent former. Elle. obeït a cet or-’

dre du Ciel avec une tres-par aire fidelité , 8c ayant. appris de la
bouche de Dieu ’méme, à quoy elle fe devoit reduire, tout fou
coeur 8: tout fon efprit ne fe porterent plus qu’à la pratique des
vertus communes 8c regulieres 5 mais ce futdansun degrérfi émia
nent, &d’une maniere li fainte, li juile 8c li exac’te, qu’on l’eut.

l prife pour la Regle mémo , li la Regle eut été vivante comme elle.
L’on eut pû dire d’elle ce que faint ’Ambroife dit d’un Martyr r

qu’elle ne devoit rien à la Loy , arce que tout ce qui étoit dans

la Loy par precepte ou par conÆil le trouvoit en elle par. ufage,
de par pratique. Ainfi Dieu luiayant retranché toutes les graces
éclatantes qu’il lui avoit communiquées, ç’a été pour la faire écla-

ter d’une autre manicre,car je puisedire que cette obfervance li
étroitte a été plus admirable que tout ce qu’elle avoit jamais fait

de
toute
fafur lèsvi . r Elle merveilleux
n’avoir eu neanmoins jufquesen
alors aucune
autorité
Sœurs que par. le droit d’antiquité tant de fou âge que de fa pro.
fellion , 8c parce qu’elle avoit été choifie la premiere, et comme
par preciput pour l’execution du grand deffein du Canada. C’ellr

pourquoy, comme elles commençoient à former un petit corps
Communauté , il’fut necelfaire d’élire dans les formes. Cane. n

niques uneSuperieure qui les gouvernât avec une autorité legitime.
Elles s’aflëmblerent donc à cet effet , 8c toutes d’un commun acnord élurent la Mere de Pin-carnation, qui ayant l’amour de l’abjcétion 8e. de l’obeïlfance gravé dans le cœur aullî profondemeut

que nous l’avons veu en plufieurs endroits , eut autant de douleur
de fe voir obligée de commander , que fes filles avoient de joye 8c

de defir de lui obeir. -

Cette excellente M ere qui avoit déja été un modele trcs accom-"
pli aux perfonnes de tous les états par où elle avoit palTé , le com-

porta avec tant de fagelfe en celuy-cy , qu’on la peut encore propofer’commel’idéc dunettes parfaite Supérieure, ayant en dans
un degré tres-fublime toutes les vertus d’une performe defiinée au

gouvernement. - A

La Prudence,qui cil l’œil de la conduite, se la .premiere Regle
des.Superieurs ,formoit tous fes demains, 8c éclairoit par falumie-

te-toutes les autres vertus qu’elle pratiquoit en l’exercice de cette
charge. Aulli fou Monafiere étoitfibien réglé en toutes manie-
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res; 8c res Religieufes fi contentes a: fi faintement unies ,’ qu’il
étoit évident qu’un R0 plus grandis: plus (age que Salomon

gouvernoit avec elle. El e ne faifoit 8c ne difoit Jamais rien avec
precipitation ou legereté; mais quand il étoit necefl’aire d’ordon-

ner quelque exercice , ou de refOudre quelque aEaire, (on cf rit
entroit premierement en (on cœur pour confulter Dieu , qu’el e y

entretenoit avec une familiarité nes-intime, puis elle regloit les
chofes comme elles avoient été concertées entre Dieu 8c elle. Si

les affaires étoient-extraordinaires 8c de confequence, elle nele
entreprenoit point avec temerité , mais elle confultoit les perfonnes (ages, aufquelles elle reprefentoit fesfentimens avec une grau.
de indifFerence,& quand elles avoient meure’mcnt confidere’ les rai;

fous de part a d’autres elle vfe foûmett’oit a leur avis , quelque

lumiere que (on efprit lui pût fournir au contraire. .
Elle ne (cavoit ce que c’étoit que d’interompre les difcours de

ceux qui luy parloient ï, elle les écoutoit paifiblement , a: avec
une douce gravité, 8c quand ils avoient celle de parler , elle faifait les réponfes en peu de mots , mais qui difoient beaucoup : Sion
l’interrompoit , elle ne s’opiniâtroit point à parler, 8c n’élevoit ou

fortifioit point (a voix comme our l’emporter , 8c couvrir celle de
la performe qui parloit , mais e le s’arrétoit tout court avec une me-

deflie édifiante , 8c. lui donnoit encore le loifir de dire tout ce’

qu’elle
vouloit.
I ’poles. qui lui fontna.
Cette prudence étoit
appuiée fur les deux
turels , fgavoir fur la force , 8:. fur la douceur. D’un côté elle main,

tenoit l’obfervance reguliere avec une vigueur merverlleufe; car
encore que l’on eut pû comparer (a Communauté aux plus faintes
&aux mieux reglées qui fuflënt dans tout l’état Religieux , Dieu:
neanmoins qui découvre de l’imperfection dans les Anges mêmes,

lui faifoit voir dans les Religienles les fautes les plus imperce tibles, qu’elle s’efïorçoit de corriger , afin qu’il n’y eût rien dans

ces ames innocentes qui fût contraire à a plus pure faintete’.
Et dautant que les paroles n’ont pas toûjours tout l’efTet qu’une

Superieure peurroit defirer, elle y joignoit l’exemple, qui eft le
moyen de pe’rfuadet le plus eflicace , 8c auquel une inferieure ne.

peut refifler fans (e faire de la honte 8c de la confufion. Elle
faifoit donc à leur veuë letbien qu’elle defiroit en elles, comme un

Aigle qui bat des ailes devant les petits,pour leur apprendre à voler.
Elle ne manquoit point d’aflifler à tous les exercices dela Regula.
me: , quelque afi’aire qu’elle eut ,fa prudence lui faiênttrquver des

ce Il]
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circules une: legitimes pour quitter les emplois 6c les entretiens
qui l’en euflènt pâ divertir, a; airez bourrelles pour ne oint choquer les perfonnes avec lefquelles elle (e trouvoit engag e. il étoit
’ rare qu’ elle ne fût point la premiere au Chœur tant de jour que de
nuit, quelque maladie qu’elleeût, exce té lorfqu’elle’ étoit telle.

ment abbatuë. qu’elle toit contrainte e garderle liâ. Une con-

duite fi forte 8c fi vigoureufe contraignoit avec une douce vie.
lence les moins ferventes, non feulement a ne le point relâcher dans
les voyes de la faintete’ , mais encore à y avancer inceEammmt lelon l’étendue de la grace qui leur étoitdonnée. . .

Qiant à la douceur, elle le faifoit plus aimer que craindre. Il ne
[e peut rien voir de plus charmant que la maniere avec laquelle
elle gagnoit les cœurs. L’on eût dit que Dieu lui en avoit mis la
clef entre les mains , car-elle y entroit fi agreablement , a: avec tant
de plaifir de la part des perfonnes mémes , qu’il n’y en avoit aucune
qui nefut bien aife delui "en donner l’entrée. Cela faifoit qu’outre”
la grande eflime qu’elles avoient de (a fainteté , a; l’entiere perfua;
fion où elles étoient , qu’elle n’avoir aucun intereft que leur propre

fântification , elles le portoient à faire fans refiflance tout ce
x

qu’elle defiroit. .
Œand elle corrigeoit leurs fautes , c’était d’une maniere qui

les ravinoit: Elle ne leur difoit prefque jamais rien, a: ne fçavoit
ceque c’étoit de crier: Ellejettoit feulement les yeux fur celles qui
étoient en faute , 8c avec un doux regard elle les redrelfoit , a; leur

portoit jufques dans le coeur l’amour de leur devoir. ’
Si ces (ages Vierges lui ouvroient leur cœur avec tant de plaifir,
cette bonne More ne les portoit pas moins dans le fieu. Elle étoit

continuellement dans une fainte impatience de leur donner des
marques de fa charité : Elle les prevenoit dans leurs neceflitez,
les confoloit dans leurs afiliâions ,8: les foulageoit dans leurs tra.
vaux. Le Sage dit que fi une performe cil: élevée dansla Super-50;
rité , elle doit vine parmi ceux qui l’ont choifie comme l’un d’eux

afin de les gagner par une égalité recherchée : Nôtre Merefaiv
foit beaucoup plus q elle ne le regardoit pas feulement comme éga.
le à les filles ,ellc les fervoit encore comme fielleeût été leur info-

rieure 8c leur fetvantc; &méme comme elle veilloit continuelle-

ment à tout , quand elle voyoit quelque chofe de rude, a de
difficile dans leurs Offices, elle le faifoit elleméme avec un cœur
plein de charité , afin de les décharger de cette peine.
Il n’y en avoit aucune pour qui elle eutde l’amitié particuliere,
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qui en; le vice qui trouble d’ordinaire les Communautez , parti.
culierement celles des filles : mais elle les aimoit toutes également
ont leur perfedtion s 8c à l’imitation de fou Maître , 8c de fou

Epoux qui ne faufil-e peint de divifion dans le Sacrement de ibis
amour . elle (a donnoit tout: à toutes, a touteà chacune en par-

ticulier. . a ’ , .

L’un des rincipaux devoirs d’une perfonne élevée dans la Su-

per-imité . ex de nourrir les aines qui [ont fous faconduite du pain
’dc la parole fainte; anal Dieu ni avoit autrefois donné à la Mere
de l’lncarnation la clef de la cienÇe, à: une intelligencefifublime

des écritures la lui accorda bien plus avantageu ement en cette
charge, dans la uelle elle en avoit beaucou plus de befoin : car
elle faifoit des majorations fpirituelles à fesfi les , tant en Commu.
riante" ’en particulier dans lefquelles elle difoit des chofes fi mer.

veilleu es, 8:, parloit fi. hautement de Dieu, accommodant mais- w
moins fer difcours à la portée de celles qui l’écoutoient , que Mada-

me de la Peltrie qui y afiîfloit, a: de qui je tiens ces memoires a en
étoit toute ravie, à: s’eflimoit plus heureufe. a: plus Contente de.
tre proche d’une fi fainte Superieure , 8L de recevoir les trefors de

lafageiTe qui fortoient de fa. bouche que fi on lui eût donné tous
les Royaumes de la terre. De forte qu’on pouvoit dire en quelque
maniere que cette vertueufe Dame avoit les même!» fentimens que
la Reine de Salsa auprn’is de Salomon , voyant le bel ordre du Mer
naflere , a; entendant les fanges réponfcs qui fartaient en toutesles
rencontres de la bouche de cette Superieure. »
Mais quelque grata que Dieu lui eut donnée peupla conduite,
dt quelqge fruit qu’elle fit dans En Communauté pour la conduite à

fa plus ure perfection, fun centre neamoins n’était pas là A:
elle ne s’y plaifoit que parce que Dieu le vouloit. Elle avoit qui,
jours regardé le Canada comme la. terre de promilfionv, a: comme
le Paradis où la converfion des aines dewit être fes plus dictes delices. Ciel! ce qui lui fit partager fer foins , a; en donner. une partie à
la conduire de fa famille , a: l’autreà l’inflruâion des Sauvages , où

elle s’appliquoit avec une ferveur toute Apofiolique . mais que je
me referue d’écrire en un aune lieu ,où je parlera Plut âfond dG -

[on zele pour la connerfion des antes. ,
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CHAPITRE III.

I. Compararfin du Canada avec le l grand: fait qui la] irruait e’tc’
’ nourri en rufian. Il. Pauvreté de qui: é ricbefi dercgalaritédam
fin nouvel étabhflêmrztt. I I I. Patience admirable 4’ fitpparter le:

l filetai de: fille: Manager. l V. Drfipnfèwrame dans l’amourpur
le: 84n714gn. V. Et du vœu qu’efie raflait de f: tonfimmer à

leur,

finir: V1. Incomrttoditeædr: Religirufis dan: leur commencement.
I VIL Le Monaflcrq e]? bâti. V I l I. LerReligicufir 414m été pri.
[2: de divetfer Cohgregtitiam s’uniflènt en un: , à. conviennent

L ’ de: preglèmrm qu’efles doiventgardcr. I
- Prés que je fus arrivée en ce pais ,St quej’eus fait reflexion
i - fur tout ce que j’y voyois , je reconnus que c’était celuy que
"Nôtre Seigneur m’avait montré il y avoit fix ans :ces grandes
montagnes,ces vailles ’furefls , cespaïs immenfes , la fituation 5:
la forme des lieux qui-fe- prefentoienl: à ma veuë,étoient les mémes que j’avais veus,& qui étoientencore auHi prefens dans mon
efprit qu’à l’heure méme, excepté que je n’y voiois pas tant de

. brunes. Cela renouvella beaucoup la ferveur de ma vocation,
a: me donna une pente à m’abandonner toute moy.méme pour

tout foufrir ,6: pour tout faire ce que Nôtre Seigneur voudroit

Il.

de moy dans ce nouvel établiflement entierement diffèrent de nos
Monalteres de France , pour la maniere devie pauvre 8c frugale ou
ilfe falloit reduire,mais non pour les pratiques éclos obfervances
de la Religion , qui, graces à Nôtre Seigneur , y étoient gardées
dans leur plus grande pureté. Nous commençâmes par la clôture
quenous fîmes faire de gros pieux de. cedregau lieu de murailles,
avec la licence neanmbins de donner entrée aux filles-8; aux fem.
mes Sauvages, taaneminarilles qu’externes, a: aux filles Françoifes qui voudroient-venir à l’initruétion. Nôtre logement étoit fi
petit qu’en une chambre d’environ feize pieds en carré étoient

nôtre Chœur , nôtreparloir, nôtre dortoir , nôtre refeétoir; a:
dans une autre,lanclaflle’pour les Françoifes 8c les Sauvages; a:

pour la Chappelle , la Sacriflie exterieure’ , 6c la . cuifine

III.

nous fîmes faire une gallerie en forme d’appenti. La falleté des
filles Sauvages qui n’étoient pas encore faites à la propreté des

Françoifcs nous faifoit quelque fois trouver un foulier dans nôtre
pot, 8c tous les jours des cheveux , des charbons 8c de femblables
ordures,

- DE L’INCAR’NATION. 409

ordures,qui pourtant ne nous donnoient aucun dégoût, les. fonnes qui nous vifitoient 8c àqui par recreation nous en fai tous
le récit ,ne pouvoient comprendre comment nous pouvions nous
y accoutumer , non plus que de nous voir em’bratfer .carreifer, a:
mettre fur nos genoux de petites orphelines Sauvages qu’on nous

donnoit,toutes pleines de raine avec un haillon fur une petite
partie de leurs corps . auflip in de graille queile corps méme, a:
qui rendoit une tres mauvaife odeur.Tout cela nous-étoit des delices
plus agreables qu’on ne pourroit peuièr.Lors qu’elles étoient unipeu

apprivoifées, nous les dégraillîons par plufieurs-jours , car cette 5

raille jointe à la pouŒere a: à la falleté tient comme colle fur

eut peau, puissions leur donnions du li e a: de petites-Tuni nes
pour les garantir de la vermine, dont el es étoient remplies , ors
qu’on nous les amenoit. Par la bonté &la mifericorde de Dieu, la

1V. l

vocation de l’amour qu’il m’a donnez pour les Sauvages font toû.

iours les mêmes 5 les porte tous dans mon cœur, d’une façon
pleine*’de fuavité pour tâcher par mes pauvres prieres,& par mes

petits travaux de es gagner pour le ci’el , 8c le porte en mon ame
une difpofition confiante de donner ma vie pour leur falut , fi j’en
étois digne , en m’ofi’rant en continuel holocaufle à la divine Ma-

ieflé. Ce fut ce qui me fit faire un vœu particulier d’obeïffance

au Reverend Pere Superieur des Millions par un paillant mouvement 8c par une forte infpiration que Dieu m’en donna ., pour
me [suifer conduire dans tout ce qu’il lui plairoit exiger de moy,
pour faire a: foufFrir dans cette vocation qu’il avoit plû à Dieu
de m’infpirer. Et en efi’et, cette affeétion m’a caufé de grandes

Croix s 8: les peines les plus affligeantes que j’aye fouPEertes , non
feulement de uis quinze ans que j”ay le bonheur d’habiter ceite

nouvelle Eg ife ,mais encore depuisma nailfanoe dans le monde, ont été au fujet de nos N eophites Algonguins , Montagnets,
a: Hurons, qui de uis dix ans ontété la proye de leurs ennemis:
je n’en dis rien de p us particulier, parceque je ne pourrois jamais
exprimer les aŒiâions 8: les agonies interieures que j’a fouffertes

en cliverfes occafions. or quoy que depuis cette grau e perfecution nous n’ayons pas eu tant de Seminarilles Sauvages , nous en
avons neanmoins toujours eu , excepté quelque peu de temps après 4
nôtre incendie ne nôtre lo ement avoit été détruit ,comme je
le diray en fou ien s mais e les revinrent bien-tôt aprés à nôtre
grande confolation (comme aulfi les filles Franâoifès, qui main.

tenantfontengrand uombreen ce pais. Nous f mes plus de trois Yl

Fff
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ans dans ce petit logement avec de grandes gefnes , &i’ncommo;
direz felon le corps , mais tres. contentes , 8c confolées felon l’ef prit:

Pour mongarticulier, cequi me faifoit le lus de peine, étoit que
n’ayant p encoreavoir de Soeurs Convet es , parce que nous n’é.
tions que cinq de Chœur, il nous falloit par neceflité être chargées

de tout le travail éxterieur; ce qui nous étoit extremement peuible

àcaufede nos fonâions eKentielles que nous ne pouvions quitter, 80 fui-char eoit mes Soeurs jufques à des fatigues incroyables : je faifois ien mon poHible pour les aider,mais c’était peu

pour les foulage: dans des travaux fi rudes , 8c fi continuels.
Enfin entrant cetintervalle de temps nôtre-Monafiere fût bâti au
V11, lieu le plus beau, aile plus avantageux du païs; nousy fûmes lo.
ger, a: y trouvâmes de grandes Commoditez pour l’exercice de
nos fonâions à caufe des OŒces re uliers qui nous mettoient au
large. Nôtre nombre de Religieu es crût aufii par la venuë de
uelques unes, tant de la Congregation de Paris , que de la nôtre
VHL Tours, enfuitte dequoy nous fîmes une union fous le bon plaiiîr
de ceux qui y pouvoient mon quelque interefl , à la uelle nôtre
. Sei ueur a donné depuis de tresgrandes a 8:. tres’ enfibles be-

ne’âions. V

. ADDI TIC N.

i E nombre des Religieufes commençoit a croître en Canada,
quel cannes y’étant allées du Monaflere de Tours, 8c les au.
tres de ceîsy de Paris. Mais parce qu’elles étoient de deux difc-

rentes Congregations qui avoient leurs Confiirutions particulieres,
la Mere de l’lncarnation crut qu’il étoit neceHàire de les reduirc
toutes à l’uniformité , afin que Qcelles qui n’étoient déja qu’un cœur

&qu’une-ame ,n’eufi’ent encore qu’une même vie , 8c une même

Regle de leurs actions. Il y avoit encore envplufieurs Monafleres de la France quantité d’excellentes filles , qui fçachanr que
l’Epoux Celefle cit un Lys tres. ur , qui ne (e trouve qu’entre les
épines , brûloient du defit de l’a ler chercher parmi celles du Ca.
nada. Mais cette lège Mere ne crût pas qu’il fallut fi-tôt confentir
aux inflances u’elles en faifoient ,jugeant prudemment que la mol.

titude des r onces ne feroit que multiplier les fentimens ,. a; rendre plus diËcilel’union qu’elle projettoit de faire s au lieu que la
trouvant dé ja établie , illeur feroit bien plus doux , a: plus facile de

q Elle
s’ytravailla
(bûmette.
i union que lescirconflzandonc (criaillement à.cette

lv-1-
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ces du pais, des perfonnes,de la nourriture , Gade: fonctions rendoientabfolumentuecefl’aire, 5: par confequent plus facile, puif-

qu’il cil: bien plus aisé de recevoir des Loir , dont on ne peut (e dif.

penfer , que quand on a la liberté de les rejette: ou de les admettre.
Ce qui mettoit le plus dedifference entre elles,c’étoit que celles
de Tours avoient un habit tout diffèrent de celles de Paris , a; que
celles de Paris faifoient un quatriéme vœu folemnel d’infliuire les

filles , que. celles de Tours ne faifoient pas. Des efpritspeu accom.
modans euflbnt eu de la peine a s’accorder en des oints qui les
éloignoient fi fort: mais comme tout leur étoit éga pourveu que
Dieu fût glorifié ,elles convinrent enfin de tous les Articles , ac a
l’égard des deux plus impontans. qui [ont ceux dont viens de
parler , il fut arrété.que. celles de Paris prendroient l’I-labit’

de cqlles de Tours , 8c que celles de Tours lieroient le quatriéme vœu de celles de Paris ., avec cette reflriâion nean’ moins que ce vœu ne feroit point folemnel ny abfolu, mais feu.
lement pour autant de temps qu’elles demeureroient en,Cana- .
da. L’accommodement étant. conclu de la forte au gré de ton;
te la Communauté, la Mer-e de l’lncarnation l’envoyaaux deux

Congregations de France qui l’appronverent, &lc fignerent avec
beaucoup de fatisfaâion. Et méme il fut trouvé fi judicieux,& fi

équitable que l’on parla de faire une union generale de toutes les i
Congregations d’Urfulines de France , a: de prendre celle de Ca.

nada pour modele. L’on en écrivit de plufieurs endroits a la Meré

de l’Incarnation, qui fut ravie de voir que non feulement (es petirs travaux étoient approuvez , mais encore qu’ils donnoient jour
à de plus grands delTeins. Et quoy u’elle y vît de grandes diflicaltez ,parce ne les Urfulines étant ujettes aux Evéques-, qui ont
le pouvoir de aire, 8c de defaire des Coutumiers felon qu’ils approuvent ou improuvent ce quia été réglé parleurs Predeceflèurs,

il lieroit diŒcile de les faire tous tomber dans un méme fentiment;
elle écrivit neanmoins à toutes les perfonnes qu’elle croyoit pou-

voir avancer un fi grand oeuvre , afin que toutes ces Conpregatians.étant unies en une , elles imitaffènt plus parfaitement j ’union

de la Campa nie de fainte Urfule, que cet lnllitut s’efl proposé
pour modelle gdans fou ereélion, afin encore de Te fortifier toutes
par une plus ample communication de mentes a: deifuŒrages; a:
’ enfin pour rendre leurs pratiques fermes 8c permanentes par des
Reglemens univerfels , lefquels étants approuvez par le faint Siege,

ne feroient plusfujets a ceschaugemens fâchera; n’arrivent

. .. A Il
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indice de l’Obfervance 5 puifqu’il en: certain que quand on change
ce qui eflldéja reglé, l’on penche bien plus du côté du relâche-

ment, que deceluy d’une vie plus auftere. La chofe alla fi avant
que les-Prelats de France, fans lefquels rien ne fe pouvoit faire , 6c
qui pouvoient aufli tout executer , en devoient rler à l’alTemblée

generale du Clergé qui fe devoit tenir en mi 6x. cens quarantecinq. je n’a): pli fçavoirfila ropofition en fut faire, aï fi l’on Y
prit quelque refolution : le Fçay feulement que rien ne s’executa-,’
6c que les chofes font demeurées au même état où elles émient
alors. Cela n’a pas empéché que la More de l’lncarnation n’ait con-

lègrvé toute fa vie ce defir en fon cœur, en forte qu’en fa derniere

maladie.,..e1le donna charge a une Religieufe de mander en France,
qu’elle voyoit tant de biens dans cette union generale a qu’elle.m°utoit dans l’efperance qu’elle le feroit un jour : quïà la verité il y
avoit des diflîcultez , mais qu’elles n’étaient pas fi grandes , qu’elles

ne fe pollen-t facilement fui-monter, fi routes vouloientrclâ’eber
quelque chofe de leurs propres interdis : qu’il n’y avoit pas une

Co regation où il n’y eût quelque chofe de bon , a quelque
cbo e de defeâueux , a: que prenant de toutes , ce qu’il y a de Fort
8: de folide , l’on en pourroit faireune qui feroit accomplie 8L fans
defaut. Il eft vray que l’idée de ce grand defl’ein fait voir une fuite
de biens nes-confiderables, mais enfin s’il en de Dieu , c’efl a luy
d’en faire naillzre les moyens 5- &t pour me Femme qu’il ne fe peut
executer que dans une afl’emble’e genera odes Prelats du Royaume,avec l’agréement des Communautez. Qlioy qu’il arrive nôtre

Mere étoit fi perfuadée de la gloire que Dieu retireroit de au:
union generale , qu’encore qu’elle fût attachée au Canada au oint
Pu’op l’a pû remarquer , 8c qu’on le verra encore alafuite ,;el e di.

oit neamoins qu’elle étoit préte dele quitter pour un rem s , de

de repairer en. France pour y contribuer de fes foins ,8: efo’n.
travail. Ce-Eut dans ce tem s que Monfeigneurl’Archevéque de"
Tours lui envoya une obe ience pour s’en retourner en France fi A
elle, vouloit. A-prés qu’elle en eut fait la ledzure: Non , dit-elle,
rien qui foit fous le Ciel ne Para ca able de me retirer de mon cenr
une; de monaparadis (r c’efi ain l qu’elle appelloit le Canada)
fi cen’el’t pour-travailler a. l’union de nos Congregationsde France;

car pour un fi faint œuvre.,je;donneroistout , excepté deme dans. -

. Jmer
sedes de
pecher.
I dans: été conchiai
Çette union.
Religieulès
deCanada, ayant
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heureufemeut,il ne feroit pas aisé d’écrire la vie parfaite qu’elles me.

noient car comme (étoient des fujets choifis,qui avoient quitté les

delices de la France avec une ferveur incroyable pour fe oonfacrer
. au fervice de Dieu dans un pais de Croix 8c d’épines, se qui jet.
toient les fondemens d’une Colonie qui n’avait point encore eu de
femblable depuis l’origine de leur Ordre, elles s’acquittoient de
tous leurs devoirs avec tant de zele a: d’exaâitude qu’on les eût pû,

comparer aux premiers Religieux de faint Benoît, de faint Dominique , 8c de 5.Prançois , &de ces anciennes Communautez qui
étant remplies des remices de l’efprit de leurs Patriarches ont
fervi d’exemples a ce les de tous les fieclesf fuivans. La More de l’In.
carnation ne s’en pouvoit taire , 8c elle s’en confoloit avec (es amis

deFrarice à qui elle en écrivoit. Et a dire le vra Qrés la volonté

de Dieu en l’accompliflëment de laquelle elle mettoit toute fa
joye, cette fainte ardeur de fes filles pour leur perfcâion particuliere. , a our l’exercice de leurs fonétions communes, étoit le plus
puifl’ant nitif u’elle eût dans fes peines interieures dent elle va

commencer à flaire le recit ,.& qu’elle continuera dans plufieurs
Chapitres , mais d’une maniere li humble, 8c avec des gemifl’e,
mens fi profonds qu’il fera difiicile de les lire fans étre touché ’

de compalIion ,8tfans gemir avec elle.

CHAPITRE 1V.
I. E5: emmena 4’ parler Je: peiner interieure: qu’elk a finfim: et
Canada. I I. Afflifiio» Je la partie inférieure de»: me prix fin(in: â intime de l’une. III. Eflar Étrange d’humiliau’m. Il”,

Tentation parfit": é- (fiajdle. V. Ath admirable é bernique de

fifirfeüimè la l’effet de Dira. *
Our revenir plus au particulier de mes difpofitions interieures a: de la conduite de Dieu fur moy, de uis nôtre embar-

I.

quement j’entrai dans l’experience de ce que la ivine Majeflé m’a.

voir li nifie’, a: fait counoître me devoir arriver. Cela commen.
ça par echangement de la paix que j’avais auparavant, en celle ’qu’elle me donna durant la navigation 5. paix folide à: profonde ,
mais quoy qu’en moy , éloignée de moy ,. dautant que pour fa
fubtilité je ne la v0 ois que comme dans une region fort éloignée,
ce qui étoit une cholb tresw peuible à la nature , a: tres crucifiante à
l’efprit a se comme dans un autre état ,j.’ay dit quetlps puilfances de

41’
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l’ame doperaient plus , arce que Dieu les avoit comme percluës ,
a: aneanties en fon’fond orfqu’il en prît palfelliou a St qu’ils’en ren-

dit le maître ; de même en celuy . cy elles demeureront comme mor-

tes, ou plutôt , ainfi que je viens de dire, comme crucifiées. Mais
cette Croix fut renduë volontaire par l’acquiefcement de l’ame qui

ne pouvoit vouloir ny aimer autre chofe que ce que l’efprit de
Dieu operait en elle, en farte qu’elle ne fe mettoit point en peine
des afiliâians ny des privations que la partie inferieure pouvait
fauffrir ne trouvant ion conte ny fa fatisfaétian ne dans ces épaiilès

. tenebres ou elle fe voyoit perdue. En cet état a partie inferieure

tant dans fan exterieut que dans fan interieur experimentait ce
que c’ell que de fervir Dieu à fes dépens , sa c’eil: en ce point que
l’on reconnaît fil’on à acquis quelques habitudes de vertu. Pour

moy nôtre Seigneur me faifoit la grace d’agir comme auparavant,

8c je conferais de ma difpofition avec le Reverend Pere le jeune
. jefuite qui me rendoit toutes les alliifances que je pouvais fauhaitter. Dans le temps neanmoins de la navigation je demeurai feule
dans ma -méme fans nul pouvoir de me communiquer pour la fubtilité de ’occupationinterieure : je ne pouvais parler ne des choies
dontje pouvois tirer des lumieres pour la conduite de p’exterieur, ce
qui m’étoit allez peuible, parceque j’avais toujours en la facilité de
m’exprimer , ou du moins d’en dire aflèz pour faire connaître mes

dif polirions. De cet étatj’entrai dans un autre bien plus crucifiant.

111, Je me vis, ce me fembloit, dépouillée de tous les dans de grace
que Dieu avoit mis en moy,ôc de tous les talons naturels interieurs
8c exterieurs qu’il m’avait donnez. je erdois la confiance en qui

que ce un, a: les perfonnes les plus laintes,& méme celles avec
lefquelles j’avais en le plus d’entretien 8c de familiarité étoient cel-

les de qui je recevais les plus grands fujets de Croix a: de mortification , Dieu permettant qu’elles enflent des tentations continuelles d’averfion cantre moy , ainfi qu’elles me l’ont avoué depuis.

le me voyais dans mon ellime lap us baffe , la plus ravallée a: la
plus digne de mépris qui fût au monde , sa dans ce. fentiment
jonc pouvois me lall’er d’admirer la bonté , ladouteur, ac l’humi-

’llté de mes Sœurs de vouloir bien dependre de moy , 8c de me
[cumin je n’ofois prefque lever les yeux pour le poids de cette humiliation , 8c dans cette baflèfie d’efprit je m’étudiois de faire les
aérions les plus baffes ôt les plus viles ne m’eilimant pas digne d’en
faire d’autres. Aux recreations ie n’ofois prefque parler, a m’eftir
amant indigne d’ouvrir la bouche, j’écoutais mes. Sœursavearell
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peâ; je me faifois neanmoins violence en ce t’emps de divertiife.
ment pour éviter la fingularité , comme auiIi dans les autres fou.
&ions de ma charge où je me comportois rondement 8c à l’ardinai;
are 5 j’avais encore l’efprit libre pour l’ellude des langues , tout cela
compatifi’ant à l’état interieur que je portois. je n’ay point fçen

qu’aucune fe fut aperçue de ce que je foui-liais , quoy qu’alors il

me fut avis que toutes voyoient ma mifere comme moy, qui m’en
voyois fi remplie que je ne pouvois découvrir aucun bien en moy ,
et c’était cette mifere qui me fembloit m’avoir éloignée de Dieu ,

&mife dans la privation de fes graccs, a: de les infignes mifericordes. Je communiquois peu ma difpofitian au Reverend Pore
le Jeune , parceque je me trouvois dans l’impuiil’ance de le faire,
mais ilen connaifi’ait alibpaur en avoir de la compaflîon,&pouren
apprehender les fuites. Parmi ces tenebres fi affligeantes, il s’élevait
par fois un rayon delumiere qui éclairait mon aine, 84 l’embrafait

d’un amaur qui la mettoit dans un tranfport exrraordinaire en forte qu’aprés tant d’angoiil’es il me fembloit étre dans le Paradis 5.5;

en effet ,.jiétaisrdans une joiiilfance tres-familiere de Dieu qui me
careil’oit par: (es; embraiièmens. Mais cela paiToit bien-tôt: cette
lumiere n’était que comme ces rayons qui penetrent inapinement
les nués , 8c fe retirent en meme-ternps 5 a: ces grandes carrelles ne
fervoient qu’a appefantir ma croix, 8L a rendre mes peines plus feufibles: car je panis d’une abîme de lumiere et d’amour, a une abî-

me d’ahfcurité de de tencbres douloureufes , me voyant comme
plongée dans un enfer qui contenait en foy des trifieifes de des amer.
turnes mortelles , lefquelles provenoient d’une tentation de defef.
. air qui étoit comme née dans ces tenebres fans quej’en connufle

- - acaufe. je me faire perduë en cette tentation, fi par une vertu
fecrette la bonté de Dieu ne m’eât fautenuë 5 car j’étais quel-

uefois fubitement arreftée , a réellement jeme voyois fur le bard
je l’Enfer, où il me fembloit que de la bouche de l’abîme fortifient

des flammes pour,m’engloutir , &jeùfentois méme en moy.une
dilpafitian qui me portait à m’y preci iter pour faire déplaifir a

Dieu, contre lequel cette dif ofition e fou avoit a: me partait
"à le haïr. Mais en un moment a bonté et fa mifericorde par un cer.

tain écoulement fecret de fan Efprit, excitoit la partie fuperienre
a voulairen effet une reclpitée dans l’enfer ; non pour luy dé.
I’Î’plaire, mais afin que a jullice divine fût fatisfaite dans le cbâ-

riment éternel de mes indignitez qui luy avoient derobé une ame,

que j B s us-C a a r-s r , par fan infinie mifericorde avait tache.

1V.
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tée de fan Sang. Cét aéro étoit unefimple veuë de foy qui me rirait de ce grand precipicezje voyois que je meritais l’enfer et que la
jullice divine ne m’eût point fait de tort de mejetter dans l’abîme;

6c je le voulois bien , pourveu que je ne faire point privée de l’a-

mitié de Dieu. r. r
ADDITION.
A conduite de Dieu fur la Mere de l’Incarnation faitbien vair
que lestentations interieures aulli bien que les extérieures,ne
font pas toujours des attaques des demans pour nous perdre: Car c5. ment’ell ce que le démon auroit approché d’un efprit toujours
occupé de Dieu , 8c d’un cœur que] a QIS-C H a sr , avoit choifi

pour y faire un fejour fi doux a: fi continue ? Dieu a permis qu’elle
fût attaquée de fes longuesêt peuibles é reuves; qu’elle commen-

ce d’écrire pour une raifon-queje dirai p us bas , ôtafin de la purifier de plus enlplus de ces petites pouliieres d’impureré où les ames

les plus pures ont fujettes , (clan Cette parole du faint Efprit : .215:
Appoc. «la; pui (fi Saint devienne acompte: Saint,é 111656111] qui e12 par
"me devienne enrorplur par. Cette haute à: fouveraine Majellé la vou.’
lant élever à une union tres-fublime , a qui en a peu de femblables
fur.la terre, l’avait tellement prevenuë de fes graces,&s’étoit fifi
abfalument rendu le maître de fa volonté , que je n’ay oint re’ marqué qu’en toute fa vie elle ait jamais, commis aucune ante , fait

grande, fait petite , volontairement 8c avec un attachement refiechi de fan cœur à la creature : Mais tous fes pechez étoient
du nombre de fes fautes’de fragilité, de furprife , d’inadverten’ce,

d’ignorance , dont les plus Saints ne cuvent être exempts en cette

vie. Pour legeres neanmoins que oient ces fautes ,elles font tafijours contraires a la pureté de Dieu , qui ne les peut fouErir dans
la parfaite union, où il éleve fes aines chailles , dans lefquelles il

les reprime en mille manieres dianes de (on amour , quoy que
rudes a peuibles aux fujets d’où il les veut effacer. »Qi.and mémo

n une ame ne feroit pas fujette à ces fortes de deEauts , elle cil: tafijours fujette a quantité d’inclinations dereglées , qui ne font! oint
fondées dans des habitudes contraclées par le peché , mais cule.

ment dans la nature que la concupifcence a corrampuë dans les
plus Saints. A peine la Mere de l’incarnation eut atteint l’ufage

. de la raifon , que Dieu réprimoit en elle avec des touches impitoyables ces puerilitcz a: jeux d’enfant , où elle témoigne el méme,
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’méme ,qu’elle n’avait point eu intention de mal faire , 8c qu”elle*

n’avait jamais ellimé ,pecbez. Mais ce fut toutautre chofe depuis
qu’il luyeut fait cette infigne mifericorde de la laver dans fan pre-f

4 cieux Sang : Car les yeux lui furent ouverts pour vair que ceSang adorableavoit été repandu pour effacer les taches, saque
c’était elle-méme qui avoitauvert les playes de fan Corps par les
pechez mémes qui y étoient, lavez. Elle conçût de la une telle En le

averfion pour les plus petites fautes , a: Dieu lui imprima une 135:3:
haute idee de la pureté u’une ame doit avoir pour étre digneaiu. ’
de. lui, qu’il en: inoroyab e combien fan ame devint fenfihle aux’
plus legeres imperfeâians, 8oavec combien d’attention elle veilla
depuis-furelle-mémepour n’en point commettre. Voicy ce qu’ofleen écrit. N ôtre; Seigneur me lioit toujours de plus en plus à lui.
Un jour étant en oraifon devant le nes-faint Sacrement ( c’était
environ deux ans aprés ma converfion) Je me trouvai dans un grand
recueillement interieur , a: étant en moy-mémo toute hors de moy-p
mémo il me fut montré que Dieu étoit commue grande mer ,
8c que comme la morne fouffre rien d’impur , i mais qu’elle le jette

bars de foy-mémo 5 ainfi cette grande mer de pureté qui cil Dieu,

nevauloit rien que de pur, rejettent hors de lui tout ce qui relient la
mort a: l’impureté. Ilm’inflruifoit par la qu’il voulait de moy une

grande pureté de cœur: ce qui me donna une fi grande delicateflè
interieure. que le moindre arôme d’imperfeâian me fembloitimpureté, a: mettre un entredeux entre ce Dieu de pureté ô: mon
aine. Je ne voulois autre chofe qu’étre abîmée dans cette grande

mer de pureté, de crainte d’amaEer des faüilleures ,qui me rendifent indigne d’étre toute a ce Dieu qui vau-lait de moy une fi

me pureté. C étaitfi fart imprimé dans mon ame que je ne
’ ois que’dire: pureté, ô pureté , cachez-moy en vous, ô

grande mer de pureté ! Qoy que je fille la cuifine, que le tracas du menage fût grand, que j’entendilfe le bruit de plus de vin t
ferviteurs gramens: mal inftruits, 8c que j’euŒe le foin de tout e

negoce de mon frere, tout cela ne me pouvoit diflraire, 8c il me
fembloit que cette rande mer eût rompu fer bornes fur moy 5 j’y
étois toute fubmerg e,8t je erdois de veuë. toute autre choie."
Un Auteur allez receut , dans un traitté qu’il à fait pour exhorter

les freres de travailler ala converfion a: au falut desames , a; où il
donne pour un preflànt motif de cet employ l’excellence 86 la beauté d’uneame uiei’r’en race, dit que Dieu fit voirun jouta une

performe fort levéccn :oraifon, parlant de la More de l’Incarna.
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tionfans la nommer , une ame qui cil en grace a: épurée non feu!
lement de tout peche’ , mais encore de toute imperfeCtion volontaire , ou que cette fperfonne difoit que c’ell une chofe fi belle , fi char.

. mante sa fi ravi ante, que fi les hommes la pouvoient vair , ils mé-r
priferoient tout le relie , pour en faire leur felicité, en attendant que
Dieu fe découvrît entierement à leur efprit. Je ne doute point que
1. un," cet écrivain qui étoit le depofitaire d’une grande partie des fecrets

aulieu, de nôtre Mere, n’eull lû ces paroles qui fe trouvent dans fa pre.

mitre Relation :Je recevais tous les jours de nouvellesgraceside
Nôtre Seigneur. Une fois étant en oraifon ,il me donna une nono
- velle lumiere de la pureté qu’il faut avoir pour s’unir vraiment a

lui. Je voyais d’une façon admirable une ame &tout enfemble la
Majeflé de Dieu : cette ame avoit une puretéceleflc , n’ayant
aucun arôme d’imperfeâion , a: ainfi fans entre-deux elle fe joi.
’ gnaita fan Dieu qui l’attirait comme un aimant facré pour l’ahî.

’ mer en fan fein , de il me fut enfeigné que telle étoit la puretéde

la nes-fainte Mon de Dieu. Cette façon de voir n’était point
imaginaire , 8c il n’y avait rien de ce qui peut tomber fous les
feus: mais c’était une fa on toute fpirituelle, 8c une lumiere ni
faifoit connaître les cho es plus parfaitement fans comparai on

j que ceque nous voyons des yeux du corps. Je me fouviens d” s
voir veu dans la Theologie Myfiique de faint Denis une chofe qui
me peut aider à m’expliquer : Voir Dieu en de 17:1-t’lliru rancher.
Aprés cette veuë ,St méme a l’inflant , Dieu me fit vair fi clair,
’ que la plus petite chofe me fembloit impureté , &j’avois une continuelle veuë que rien n’approchât de mon. cœur qui le pût empécher

de s’unir a fan bien. Je trouvais de la faute par tout , a; l’amour cil

fi jaloux que fans pitié il veut que tout fait nfurné , 8c que ce
cœur fait fans tache puifque c’efi le lieu oùÜil fait fes divines

fanchons. ’ . i ’

Comme la pureté de l’ame en: un ouvrage qui n’a point defin en

L?
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cette
vie où’la concupifcence
ne meurt jamais entierement
, 8c que
, l’on ne peut point y être fi Saint , qu’on ne le puiffe étre encore da.

vantage , l’amour de la pureté crailloit inceflamment dans le cœur
de nôtre More, si Dieu qui la vouloit élevera un degré de fainte.

té extraordinaire fe mettoit de fan côté, a lui donnoit lesfentimens,& les moyens d’éviter les plus legeres impuretez.Lcmoyen
.le plus efficace dont cette Majefié adorable s’ell fervie dans ce
dcflein , a été de rem lir fan efprit d’une fi haute idée de fa pureté

infinie , que quand g c faifoit reflexion qu’elle lui étoit continuel:
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lement unie, 8:. que cette union continuelle demandait une pureté
digne de la pureté de Dieu , il ne fe peut dire combien fan efprit
étoit éclairé pour découvrir les plus petites, pouflieres d’imperfe.

mon, a: fan cœur fidele à les éviter. L’apprehenfion de cette in.
com rehenfible pureté lui donnait tellement dans l’efprit que quid

elle e feintait coupable de quelque etite faute elle était comme
heureufe de arler à celui au uel cl e étoit fi amoureufement unie,
6c quoy que » ’unian, St la ca nec ne fuirent point interrompues,
elle n’ofoit entrer dans fa familiarité ordinaire qu’elle ne fût aira:
rée quejle nuage de l’imperfeétian qui. lui couvroit le cœur fe fût
dillipé , 8c que fan Epaux étoit difposé de l’écouter avec fa ban-’

té ordinaire. (Épand je commets,dit elle. quelque im erfeâion, un...
la premiere c ha
a quoy
e je penfe lorfque je me fami ’ rifea nô?
tre Seigneur , cil-de lui demander pardon , 8c jonc puis vivre qu’il
ne m’ait pardonné , ce queje cannois lorfque le reproche interieur

celle. . 4

Dans ce fentiment une de fes Sœurs lui ayant témoigné un jour

qu’elle eût bien defiré d’elle quelque fervice qu’elle ne lui pouvoit

rendre fans quelque inconvenient; St elle n’ayant pas fait .femblant
de l’entendre ,de crainte de la mécontenter par un refus formel ,
elle fut fi vivement touchée de ce defaut de charité, que la don.
leur de fan cœur fit fortir de fa bouche ces touchantes paroles : Ah,
pardon , mon cher Amour , j’ay fait deux grandes fautes. J’ay manqué de charité à l’une de mes Sœurs , ne faifant pas femblant de
l’entendre dans un befoin qu’elle avait. Et de plus, en vôtre pre.
fonce adorable je me fuis amusée à regarder des ob’ets qui m’ont

dillraite. Ah ’, pardon ,de toutes ces imputerez , pui que le main.
dre mal cil: impur devant vous , ô lacrée pureté! Non , mon tres-

cher Arnour, je ne feray plus de femblables fautes .- purifiez-moy
donc de vôtre feu, car le moyen de vous voir fi refent , &d’étre
fifoüillée 2 Ah , que i’ay de regret de faire tant e fautes: ô mon

cher tout, fauvezmoy dedans vous , de que je fois toute vous par
participation. Oui ,v mon intime pureté, je ne puis me .contenter
de rien moins quede vous 5 St d’ocre toute vous pour. jamais dans
l’union intime de vôtre amour , dans lequel vous abfarhczr& abîj.
niez-vos bien-aimez a afin qu’étant ainfi perduë , je ne vive plus, que
de vôtre vie, ou plutôt de vous-mémo dans le temps 8c dans l’eter.

nité , Mon tres doux a: nes-aimable amour, ma milèricorde 8L mon
tout, qui par ’l’inclination de vôtre bonté vous portez a faire mifer-

ricorde’ a ceuxqui vous ayment. .. n s r

* Grau
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- De ces
paroles,
il cilDE
aisé deLA
voir àqucldegréde
voulait élever cette innocente Mere , puifque l’amour lui faifos-t jet.

ter des gemilfemens fr profonds pour avoir regardé des objets qui
avoient causé de fimples difiraâions, St encore fort logeras , a:
pour avoir manqué d’exercer une charité qu’elle ne pouvoit rendre
fansinconvenient, l’ayant même refusée d’une manierequi devoit-

paEer pour une .aâtionid’une nes-haute prudence. Mas elle (gavoit

que quandiles incoveniens font peu confiderables, ils ne doivent
point empécher lexcrcice de la charité , qui ledait emporter par"
deffus toute autre vertu , 6c c’était en cela que confinoit la peine

’de fan cœur. -

’ Voila comme elle deploroit fer imperfeâions en la prefënce de

fou Epaux , de. quelle, maniere elle rentrait en gracc avec lui, a:
comment elle coupaillait qu’il oubliait fes defauts. Elle cri-donne
encore un exemple au mémelieu quand elle dit :Un jour j’étais tom-

bée dans une imperfeâion qui me donnoit bien de la confufion et

me rendort toute craintive devant Dieu. Il me futditinterieure.
ment, mais avec autant d’amour que de plainte : fi un Peintre avait
fait un beau tableau ., feroit-il bien aile qu’on jettât de la fange
defusæ O Dieu fi j’avais été honteufe ,jele fus encore plus que je
ne le puis dire : je ne fus jamais dans un plus grand aneantifl’ement.
Une de ces paroles dite dans l’interieur fait plus d’effet que tout ce
que les crçatures pourroient dire,tant faintes paillent elles être .- elle

reveillie l’ameen un inflant ,8: quoy que ce loit pour la reprendre
a: corriger ,ellc n’en cil pas plus abbatuë. mais plutôt cela la fait
courir dans la ratique des vertus avec promptitude a: allegreflè, se
elle n’aipoint e reposque la paix ne fait faire avec celui "qui l’aver.

tit fi amoureufement Mais comment demande-telle pardon a» 0
Dieu , que cette voye cil éloignée des radons ordinaires t Il faut
agir comme on fe leur paumé par cette divine bonté. Pardon
Amour, helas , Amour , pardon. Je ne ferai plus fi hardie, ô mon
bien-aimé. Je vous prie donc d’oublier cette faute, autrement il
n’y a pas moyen de vivre , St je ne calerai point que vous ne in’ayez

pardonné, ô mon cher 8c divinzAmour. Aprc’s ces paroles le te.
proche interieur collant ,je va ois qu’il m’a’voitpardonné; .

C’était toûjours la veuë de apurerê de Dieu-quilui caufoit ces
fentimens ,car comme fou union n’était pomt interrompuë , Dieu

laiétoitcammeungrand miroir ou elle le voyait fans celle, a: où
elle découvroit fes plus. petites taches qu’elle s’cl’l’brçoit enfume

dÏeÆiccr avec des gcmiflèmens d’une Colombequiüdevoit étre,
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comme celle des Cantiques; toute’purel, a: toute belle. Maisje ne
(çaurbis mieux expliquer les fentimens a: l’amour qu’elle avoit pour

la pureté,qu’en rapportant (es propres paroles :. MOn aine, dit;

elle, fe voit dans ce grand. tout comme dans une glace tres. claire
où elle découvre toutes les defeâuofitezjufques au moindre arôme
d’imperfeaion dont elle eûentacbée , a: c’efl cela qui la rend

humble , 8c la Fait cacher d’autant lus en (on Dieu pour être par
lui purifiée , brûlée ’81... confumée’; el e le defie dlelle. même , a: par

une amoureufe confiance, elle (e plaint d’autant-plus à lui dece
qu’il permet qu’elle foit fi imparfaite, étant fi proche de fa divine

Majeflzé, lui, dis-je, qui en un infiant la peut rendre propre pour
aimer du plus pur amour , puifqu’il ne veut que’des aines qui lui refî
femblent Ce Dieu d’amour 8L de pureté le l’unit àfoy d’autant

plus qu’elle s’abaifle; 8e elle recommençant lui dit hardiment,
parce que c’en: luy.méme qui la poulie. à cela:fi ieveux erre pure .
8c libre de me: imperfeâions , cen’efi que pour vous , ô mon divin
eAmour, qui ne pouvezfupport’er l’imÂureté :c’efi pourquoy faire:

cela en moy , puifque je ne le [gantois ire moy -meme : contentez.
vous en vôtre œuvre, vous qui faites gloire de faire mifericorde
aux petits, a: qui vous plaifez d’agrandir les chofes les plus baffes
jufqu’a l’union de vôtre faint amour: Ainfi vous ferez glorifié dans

ce neant de ballèfle a; de mifere qui ne tend qu’à cela ,ômon cher

k divin Epoux. , I . ’ l I

Et elle du au même lieu : mand j’entre employé tout le jour â

parler d’affaires necelTaires , cela ne m’eut point tiré de cette granide veuë de Dieu : Mais fi j’y enfle été un peu trop libre,mclaifo
faut aller à quelques paroles inutiles ,ou â’quelque divagation d’efë
prit. pour peu que dent été,je rentois cetterliaifon-interieu te s’aŒoi.

I lir en moy , 8c comme voulant s’écouler , avec un tres- grand reproa

cheinterieur. Cela me faifoirconnoîzre combien cette divine Ma?
jeflé veut une grande rectitude, sa une grande puretéen l’ame qui
cl! fi prochede lui, ne permettant pas qu”elle fe relâcheà d’autres

obiers qui la outroient diflraire, lui fourniflànt même au dedans de
lui tous les plaifirslimaginables afin de la contenter, 8c qu”elle ne.
sé’panche point’pour’en chercher d’autresihors de luy. - I Ï
Dieu ne traittoit pIaS’toûjours laMerede l’Incamanond’line me.

me man-iere: il changeoiuque’lquefois-ù douceur enfeverité, afin-

de la purifier plus cæcacement, se de larrendre-encopeplusdigne!
de (on union Lion ôte-les tâches des nie-taux en de»: m-aniere’sg- ou
avec l’huile, ou bien avecla’limt ôL’Je famée puis dire qu’il-cpt:
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riflé fan, Epoufe avec l’huile, quand ill’a remplie des! douceursù

des [havirez intimes dont elle vient de arler», mais il y a employé
le feu a; le’fer , permettant qu’elle fût alfii ée de ces tentations ef-

froyables dont elle commence d’écrire es attaques. Cette conduite lui a fans doute été la plus rude , mais elle ne lui apas été la

moins utile , puifque Dieu rafinant (a pureté. par ces épreuves lui
donnoit encore le moyen de pratiquer un grand nombre d’excellentes vertus , imitant ces (ages ouvriers qui faifant fondre leur or,
le purifient 8c lui donnent en même. temps une plus belle figure.
L’amour de la pureté étoit li profondement gravé dans [on coeur,

qu’elle le mettoit toujours du côté de Dieu dans la vengeance
qu’il vouloit tirer de les fautes quoy que legeres : Et quoy qu’elle
gemît (ou: des peines li accablantes , fi cil ce que quand elle entroit
dans le centre de (on interieur étoit, ainfi qu’elle va dire , le cabinet de Dieu oùla paix n’étoit jamais troublée , la pureté de Dieu

lui paroiEoit fi redoutable, a: elle voyoit tant de Iufiice que les
moindresimpuretez fuirent punies au rejudice de tout autre inte.
tell, qu’elle-confentoit que les fiennes e fulTent au rejudice de les

fentimens, de fan corps ç de (on ame , de (a vie, e [on être, 8c
même de (on (alut eternel , aimant mieux fouErir les peines de l’eternité , pourveu qu’elley confetvât l’amitié de Dieu , que de tien

voir en e le qui fût contraire a cette haute 8l adurable pureté.

Je ne (gay quel juoement fera le Leâeur de cette grande ardeur
qu’elle avoit pour Ë propre ureté,&du iele avec lequel elle vouloit

venger celle de Dieu au depens même de fonv (alut. Mais il cil
(à

certain ne s’il confidere comme il faut la dignité infinie a: incom-’
prebenfi le de Dieu, il n’aura pas de peineàcroire qu’il feroitplus

expedient que tout le monde, tous les Anges,ôttous les hommes
fumant aneantis,que la Majeilé de Dieu fût oEenfée parla moindre

faute volontaire. La Mere de l’incarnation qui comprenoit parfaitement cette verité a fait cet acÎte de lanice qui cil le plus grand
8c le plus Heroïque qu’une performe puifl’e jamais faireen cette
vie &enl’autre, ,de vouloir plutôt perdre la vie, l’être &lefalut,
queide rien fouiïrir en elle qui offensât la- veuë de Dieu , a: qui fût
contraire à (on incompreheofible pureté] ’efpere que l’on m’excu-

fera bien fi je fais-icy une dignellion-Janr forcir pourtant de mon
fujet.er faire-comprendre l’excellence de cette difpofition:j’ay dit
u’il n’el’l pas pofiible de faire en cette vie un plus grand œuvre

leJuflice, n un, plus excellent aae d’amour deDieu que celuiçquuilvaju nes si lardctniereextremité, puifqu’il-nzefl pas par.
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fihle de faire ny de defirer davantage pour Dieu. lln’y ra rien
en quoy l’homme manque davantage qu’en la pratique du 60m.
’mandement de l’amour de Dieu .5 a: quoy qu’il protefle à tous
momens qu’il l’aime, il cl! certain neanmoins qu’il ne l’aime

pas dans toute l’étenduë de fan cœur , de fun entendement ,

6c de (es forces , comme il .y en: obligé felon les paroles du
precepte : car c’efi une verité que les Peres nous enfeignent, qu’en
cette vie l’on n’aime jamais Dieu aufii parfaitementquc l’on devroit,

parceque pour avancé que l’on foit dans les voyes de Dieu, a; de
’aneantiirement de foy-méme, la cupidité qui eii opposée à l’ -

mont divin, ne peut jamais mourir cntierement, a: ainfi il! telle
toûjours quelque venin d’amour propre qui le méle dans (amour
de Dieu , a: qui par ce mélange empéche la pureté: la cupidité
n’ell méme jamais fi parfaitement mortifiée qu’il ne luy relie me:
de vie pour .empécher que le cœur n’emploie toutes [es forces pour

aimer Dieu. Cette pet eâion a: cette derniere pureté d’amour ci!
relèrvée âl’autre vie, où tout fera renouvellé , à où la cupidité

fera entiererncnt éteinte. Or je ne vo pas que l’on puifle produireun aéte d’amour plus puren (a fub ance, a plus étendu en [es
cfi’ets qu’en s’offrant à perdre la vie , l’étre ôt la gloire pendant

toute l’eternité , pour l’amour de Dieu , 8c pour le zele defa Jufli-

ce,puifque l’efprit humain ne peut rien découvrir en cet amour
faint qui refente l’interefl du propre amour. C’efl: neanmoins ce
qu’a fait la Mere de l’Incarnation; a: afin qu’on ne croie point
qu’elle l’ait fait fans reflexion, a: par un mouvement d’une devotion

paflagere, elle le repete avec beaucoup plus de force à la fin du chapitre fuivantv où non feulement elle defire cette eternité de pei- .
nes, mais elle s’y condamne en effet, pour entrer dans l’intereft
d’un Dieu irrité 8c ennemy de tout peché-. D’où il faut tirer deux

confequences qui font voit dans un grand jour l’eminente vertu
de cetteMere s La premiere, qu’elle a gardé le prece te del’arrèiur
- autant qu’illle peut étre en cette vie: Et l’autre, que fi a cupidit , - ’a
pas été entierement éteinte en elle dans fa racine, elle l’a au moins
été autant qu’elle le peut être dans fou ufage sa dansfes actes, puifT

que fa charité apû produire des actes aufii purgé: aufli degagea des

intercils de l’amour propre que ceux que nous avons devant les
yeux. Elle ajoûte pourtant cetteconditi’on efentielle en un aae
de cette nature: Pourveu que je ne fois, point privée de l’amitié de

Dieu: car ce ne feroit pas un amour de Dieu , de vouloit étre
dans un état où l’on feroit privé de. lîamour deDieu. , ô: de Dieu

meme. tu
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Elle étoit entrée fi avant dans les interells de la pureté de Dieu

1, "Il. contre elle-méme, que quand il lui refufoit les graces 8C fes dons ,malins. elle en avoit de la joye , &l’en remercioit.- J’étois bien aife, dit-’
elle , qu’il retint (es races, et qu’il m’en privât , 8:. je l’en remer.

ciois de coeur &d’aflgeétion; parceque les retenant en lui même ,il
les confervoit en leur pureté,au lieu qu’en me les donnant je les enfle

’ioi’iillez
par mes miferes. i I
Ce n’en: pas qu’elle ne fit beaucoup d’efiime des’ dons de
Dieu , mais elle vouloit témoigner qu’elle aimoit mieux n’en
point avoir, que d’en avoir 8c de s’y attacher par-quelque goût

oupar quelque complaifance. Si Dieu ouvroit la main, out l’en
enrichir, ce qu’il faifoit avec une efi’ufion toute libera e a: pro.
portionnée au fujet qui les recevoit ,c’étoit comme ,s’il ne luy en

eût ppint donné du,tout , parceque fans y avorr egard, a; fans
s’y arrêter elle (e jettoit à la fource hors de laquelle tous les dons
ne luyétoient rien , a: de la forte les graces de Dieu le confetvoient *
dans leur pureté. Ce qu’elle faifoit , elle le confeilloit aux perlon.
nes fpirituelles; car fou Pere Directeur qui étoit alors airez éloiné d’elle ,luy ayant écrit que Dieu luy communiquoit un don de

armes qui canfoit en fou ame une confolation toute celefle, mais
qu’il ne s’y vouloit point attacher de crainte que l’amour propre
ne l’empêcbât d’aller ’purementâ Dieu , elle approuva la conduite

8c luy fit cette réponfe pleine de bon fens, 5c d’inflruâion : Je
croy que nôtre Sei rieur vous veut conduire par la voye d’un» grand
dénuement,& je uis ’extrémement confolee de la difpofition où

il vous met touchant les larmes: car bien que ce foit un don , fi
cil. ce pourtant que lanature s’y peut prendre entant que cela
i lui plaill: engquelque façon. Or l’efprit épuré de toutes chofes,
fans s’arrêter aux dons ,s’élance en Dieu par un certain tranfport
quine luy permet pas de s’arrêter à ce qui cil: moindre que cét
i chia pour lequel il aéré creé , &c’efl en cela que confille la par.
p fa e nudité. Une fois que j’étais bien fort unie âcette divine Ma.
jellé, luy olïrant ,ainfi que je croy ,quelques ames qui s’étaient
recommandées à mes froides prieres, cette parole interieure me fut

dite: A porte-moy des vaifeaux vuides.je reconnus qu’elle vouloit

parler es amesguides de. toutes chofes qui comme S. Paul courent
un", fans celle au but afin d’y arriver , a: que c’efl dans ces amesJà que
b ., ’ Dieu refide volontiers , 8c qu’il prend plaiiir de (e familiarifer. Et
quand il nous dissolu. parfir’nranme mitre Pers «tafia cf parfin s il
nous ini’truit , que comme il climat éloigné de la matiere , ainlî il

s À . veut
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veut que les ames qu’il a choifies pour arriver a une haute perfeâiô,
(oient unes, c’eü à dite dépouillées de toutes ChOl-CS’& de l’affection

méme de fes dons , afin qu’étant attachées à luy feu], elles foient

faites un méme efprit avec luy, 8c qu’elles puiEent dire avec le ,f u,
Prophete :j’a; me [afin de tout: confimmation , c’efl: a dire , de l’a- ,,: ’

neantiifement de toutes nos pro rietez 8:. attaches , par lefquelles
la nature pourroit prendre que que part aux dons de Dieu , &les
(buller par de certaines appropriations , attributions, attentes à
ces chofes là, ui enfin amufcnt l’ame , 8c s’il faut ainfi parler ,appefantiifent fies ailes pour l’empêcher de voler li- haut. Je benis

nôtre Bien-faâeurde ce que fou amour vous ouvre cette voye , à
laquelle il efl: bon de confentir , car c’ell une aimable liaifon ui
rendra l’ame femblable à celui qui l’attire,fi elle fe rend fide et
Mais pardon pour l’amour de nôtre cher Jtsus, fi je fuis fi remeraire de m’avancerâ parler de la forte.
Voila jufqu’â quel point s’ell porté fou amour, a: fon zele pour

la pureté,ou de defirer que Dieu ne lui communiquât point fes dans
de crainte qu’elle ne les fouillât par fes .impuretez, c’eli à dire , par

les attachemens qu’elle y eût pû avoir, ou fi Dieu leslui donnoit
de n’y avoir pas plus d’attachement que fi elle n’en eût point en

du tout.
Il fembloit que Dieu prifl plaifir à l’élever fans cefie, ôta ne
point mettre de bornesâ la ureté u’ildefiroit d’elle: Et ellea été
’fi fidele à feconder les deflEins qu’a moins d’étre un efprit entiere-

ment degagé de la matiere, il feroit difficile de trouver une ame
plus pure , a: plus éloignée des defauts qui peuvent tant fait eu ter.
nir la beauté del’interieur. Car quand je dis qu’elle étoit jaloufe

des interells de la pureté de Dieu , 8c fi zelée pour mettre la fienue
propreàcouvert des lus legeres’impureteI, je ne veux pas feule-

vment parler de ces efauts qui font évidemment pochez , mais
. encore de tous les fentimens, 8c de toutes les inclinations quifn’é-

’toient pas routa-fait de Dieu. En voicy des exemples airez remar.
quables. Dieu l’ayant affligée par des abandonnemens fenfibles

des plus extremes, fans neanmoins que fon union intime , 8c fes
familiaritez ordinaires fuirent interrompues , les fentimens de. la
partie inferieure qui fouffroient le plus cherchoient à fe foulage:
par des confolations fenfibles: mais fou efprit qui veilloit toujours
fur foy-méme decouvrit aullî tôt cette rufe de l’amour propre, a;
elle entra tellement dans le delTein de Dieu qu’elle en évitoit les
occafions avec une tres grande fidelité , ne voulant nygplnfolation

H

41-4LAqui
VIE
DEautre
LAfource
MÈRE-MARIE
ny foulagement
vint d’une
que de Dieu; 8C qui fût .
le moins du monde contraire âla pureté de fou union. Elle étoit
fort exa&e à decouvrir à fa Superieure la difpofition de fon interieur fuivant l’ufage des Religions bien reglées , d’où elle retiroit

r un grand foulagement, felon la benediâion que Dieu donne
ordinairement à cette tari que. Mais s’étant apperçuë que l’amour

propre fe portoit à découvrir fes peines à caufe de la confolation
qu’il en recevoit, elle retrancha cette impureté fi delicate, 8c, fi

im erceptible, demeurant quelque temps fans parler de fes peines
à a Superieure lorfqu’clle l’entretenoit de fon inrerieur, parce
que ce qu’elle fouffroit n’étoit pas une tentation où il y eût du

. peril , mais une afiliélion ne Dieu vouloit qu’elle fouffrit dans
fa pureté,8c fans aucun melange de confolation. ,
C’ell; une chofe bien remarquable, qu’il n’y avoit qu’une feule
chofe dans le monde d’où- elle tirât quelque fatisfaâion ,- c’éroit

cette declaration qu’elle faifoit de fou interieur à fa Superieure;
’ôt neanmoins par l’amour qu’elle portoit à la pureté elle s’en pri-

voit afin de demeurer entierement fans plaifir 8c fans confolation.
Il femble cette. que ces paroles du Prophete n’ayent été écrites

que pour elle: Le R0] firajalaux de vous rendre tout: belle é tout:
.4. n. pare. Caril ne me feroit pas facile de dire combien Dieu s’ell; mon.
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tré exac’l à éloi net de fon ame tout ce qui ne luy étoit pas entie.

rement a reab e, ny avec combien de fidelité elle s’efi renduë

fouple a on operation divine. Elle le dit elle-même dans une lettre où elle rend compte à fou Direâeur de fes difpofitions interieures: Si Dieu me veut foullraire cette confolation ,je plie fous
fou châtiment ( je ne puis nommer cela autrement) je l’aimois trop
8c il me l’ôte ainfi qu’il fait toute autre chofe où e me pourrois
fatisfaire. Bien que j’grée toutes fes difpofitions,elles me coûtent,
d’autant que je vis, ou plutôt je meurs d’une mort filongue 81 fi
fenfible , fi forte 8c fi dure a la partie inferieure , quej’ofe vous dire,
avec verité que j’expetimente generalement la fouilraétion de tout

ce qui me peut donner quelque contentement, de forte que je ne
me puis voit que comme une étrangere , ou plutôt comme une performe à qui l’on ôte tout. Souvenez-vous de cette lumiere que N ô-

tre Seigneur me donna au commencement de ma convcrfion , fçavoir que j’avois toutes les chofes créées derierre moy , 8l que je
courrois nuë à fa divine Majeilé: Cela fe fait tous les jours aux de-

pens de mes fentimensje penfois des ce temps-lâ que ce fût fait,
parce que j’avois toutes chofes fous les pieds. Mais .helas ! je ne

.- .-----. .. a..."

h
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Cannaillois pas encore ce qui étoit en moy de fuperfiu , 8c c’efl ce
que le divin jssus ôte tous les jours. Ce n’efl pas tout 5 il me fit voir
une aine une, êtvuide de tout arôme d’imperfec’lion , 8c il m’en-

feigna que pour aller à luy,il me falloit ainfi étre toute pure. Cam-me il m’uniffoit à luy fi fortement , je penfois qu’en vertu de fa divine union , il me rendoit telle qu’il me l’avoir fait connaître, u’il
ne m’en Coûteroit pas davantage , 8c que j’aurais le tout à un fichai)
marché: Mais l’amour m’aveugloit 8c m’empechoit de voir ce que

j’avais à fouffrir pour arriver à la parfaite nudité. Mais il faut que
je vous avoué que plus je m’approçhe de Dieu, lplus je cannois

que j’ay encore quelque chofe qui me nuit 8c qu” me faut ôter..

Qigndje voy l’importance de cette admirable vertu, je crie fans
celle a ce divin E aux que fans pitié il m’ôte tout ce qui me pour-

rait nuire. ll le fgit donc , mais comme je vous ay dit, c’ell un
martyre qui m’eil: continuel tant dans l’interieur que dans l’exte.
rieur 5 8c ce quej’aymois le fplus, c’eü ce qui me fait fouffrir davan-

tage. Or bien que cette dl polition fait crucifiante, fiefl-ce queje
ne la voudrois pas changer pour toutes les delices imaginables,
parce qu’elle me conduit a mon celelle Epoux que je veux pardcffus

toutes chofes. -

Ce ne font as la les fentimens ny les paroles d’uneperfonne de

la terre, ou de: moins qui ey ait quelque attachement : car je ne
içay en quel état pourroit tre une aine pour étre plus éloignée
non feulement .del’impureté , mais enture de l’imperfeâion. Je ne

finirois point fi je voulois rapporter tous les hauts fentimens que
cette excellente Mere avoit de la pureté 5 mais quoy quej’en puif.

[e dire, je n’en f aurois donner une idée qui approche de celle
u’elle en a donne elle.méme dans le commencement de cette hiFloue , 8c qu’elle en donnera encore au cha itre fuivant , 8c en plulieurs autres c -aprés où elle dira des chairs fi relevées touchant
cette vertu ce clic, que je m’aEure que les efprits les plus éclairez
en feront furptis.

Hhhii
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CHAPITRE V.

I. BIC continu? d’érrirefis tentations éfis peints interieures. I f. la.
flruàïiom admirabltspour la parfiite parricide l’urne. III. Elle mon-

trc que la tentation efI un purgatoire. 17. Principe du defifjair dans,
les «me: avancées. V. Vélin» Watt]? é Épouwentaôlr. FI. Dieu la

furtif: d’une vrrtufitrrtt: cantre les tentations le: plus violenter é

les [les dilatables. VIL Refignatiott bernique dans mfijrt tre:

dffitik. -

Uelquefoisje voyois les diverfes raifons du changement d’état
où je me trouvois,& j’avais le pouvoir d’en parlerau furadora-

bleVerbe Incarné; a; commeje luy en parlois avec des foûpirs touchans ôt des exclamations preifantes,toutesles fautes, les imperfeâions , 6c les imputerez quej’avois commifes en la vie f pirituelle depuis que fa divine Majellé m’ avoit appell ée fe rendoient prefentes

à mon efprit ,8: ce qui autre ois m’avait paru comme rien , me fem-

Il.

bloit horrible , eu égard à l’immenfe a: infinie pureté de Dieu , la-

quelle vouloit exiger de moy une cxaâe fatisfaétion par tout ce

que jefouffrois dans la conduite que fa juliice divine tenoitfur
moy- Ah, qui pourroit exprimer les voyes de cette divine pureté,
8c de celle qu’elle demande , sa exige des aines qui font appellées à la vie vrayement fpirituelle a; interieure? cela ne fe peut
dire 5 ny combien l’amour divin cil terrible, penetrant , 8c inexorable enmatiere de cette pureté ennemie irrecenc’iliableIde l’efprit
de la nature, lors mémo qu’on le croit aneanti, arque l’an s’em-

HI.

me étre audeffus de luy , 8; toute dans celuy dela grue : la nature
corrompuë a des coins, des détours, à: des labirinthesincompre.
henfibles , 84 il n’y a que l’ef rit deDieu qui connoilfe ces voyes , 8a

qui les puiflè détruite par on feu ries-ardent &tres fubtil ,sc par
fan fouverain pouvoir. Œgmd il lu plaît d’y. travailler, c’en: un

Purgatoire plus penetrant que la fYaudre, un glaive qui divifetc
qui fait des operatious dignesde fa fubtilité. Dans ce Purgatoire
neanmoins mon ame ne perdoit point la veuë du facré Verbe Incarné, mais celuy qui auparavant ne luy avoit paru qu’amour , 6c

qui la confommoit dans fes divins embraifemens étoit celuy la.
méme qui la crucifioit, a; qui en .feparoit fan efprit en toutes fes
parties, excepté en fan fond où étoit le cabinet et le Sicge de
Dieu , qui en cet étatparoiEOiC comme un abîme dans unlieu [en
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aré: je ne puis autrement m’exprimer; il cil vray pourtant que
l’état dontje parle portoit tout cela, L’ame donc ctant ainfi feparée de l’ef rit defon confolateur, ôt fouffrant de fi fubtiles pene.

1V.

-trations,l’éfquelles neanmoins pour fubtiles qu’elles fuirent n’arri-

voient point,comme j’ay dit jufPu’à ce fond qui fembloit ne leur

pas appartenir. puoy que l’amie oit tres-iimple en fa fubllance, il
arrivoit quelque ois que Dieu qui étoit le maître de ce fond, fembloit le cacher si le lamer folitaire our un peu de temps,ôt alors il
demeuroit comme dans une vacuite toute pure. Cet état eil diflici.
le â fupporter aux amer avancées , aufli cil. ce le principe d’où najf:

fent les defefpoirs qui tendent à jetter l’aine. St le corps au fond
des enfers. Une fois étant debout proche du tres-faint Sacrement,
il me parut une grande flamme qui fartait par un foupirail , qui me .
fembloit étre celuy de l’abîme; alors par une certaine faillie,5c
vivacité je me fentis portée en tout moy-méme de m’y jetter par un

mépris de Dieu 5 Mais tout faudain fa divine mifericorde me retint
par une vertu fecrete, ôt en un moment-cette veuë effroyable cella,

VI.

ôt avec elle fan operationJe croy quefi je n’eulfe rencontré à propos
un lambris qui touchoit le lieu où j’étais,ôt auquel je m’attachay

je fuife tombée , tant cette opération fut exceflive et violente,
J’ay dés-ja dit, queje portois feule ma Croix au regard des crea°
turcs lefquelles ne fervoient qu’à l’a pefantit ,St à me la rendre
plus cuifante, il n’y avait que cette cule vertu fecrete de Dieu qui
V11.
me foûtenait, 8c qui faifoit que je la portois par acquiefcementjâ
fes divines ordonnances,8t avec foumillion aux impteilions de fa di.
vinejullice que je connoiffois tics-équitable, excepté dans les momens queje rcfsentois cette vacuité -, car pour lors mon ame étoit

toute envelopée de tenebres qui ne luy permettoient de voir au.
tre chofe que ce qu’elle fouffmit, fçavoir d’étte entierement con-

traireâ Dieu:Mais étant revenuë à moy, je ne pouvois luy de.
- mander d’en étre délivrée, parce qu’ilme fembloit que mes croix

devoient étre eternelles , ôtmoy-mcmeje me condamnois à cette

eternite.

ADDITION.
. L’On s’étonne dans la vie fpirituelle comment il fr peut faire
que les aines qui font fort avancées dans les voyes de Dieu ,
êt qui femblent méme étre arrivéesdans’un état de perfeclion

acquife, [oient quelquefois tentées de defefpoir .- pÏcequele, faint

. H iij
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Efprir,qui efile gage de la vie éternelle, St gai portttt’mot’gfldgt 4’
Rem.
8. 16.

mitre une, comme dit faint Paul , que vous fortunes les Enfin: deDieu, leur a donné fi fauvent des preuves fenfiblesi de leur adotion, qu’il femble qu’elles devroient avoir toute l’affurance que

l’on peut avoiten cette vie,que leurs noms font écrits dans le livre des Predeftinez. La Mere de l’Incarnation en donneicy la raifan qu’elle avoit apprife de fa propre expérience , difant que Dieu
voulant éprouver la fidelité d’une aine , St l’élever au lus haut

degré dela pureté, luy cache toutes fes graces St toutes es vertus,
en forte qu’elle fe void vuide de tout bien: Et au contraire, il fait
que les plus petits atômes d’imperfeélzion luy partoiffent comme des

montagnes d’impureté , St comme des pechez monllrueux en com.

paraifon de fa pureté incomprehenfible. Le faint Efprit méme
qui renipliffoit l’entendement de fes lumieres St. le cœur de fes
douceurs celefles ,fe retire dans le fond de l’ame, Stne luy laille
de la lumiete que pour luy faire voir la nudité St la vacuité où elle
fe trouve reduite. Il n’y aplus que Dieu qui fe rend lènfible dans
le fond de l’ame pour .la foûtenir St l’empêcher de confentir au

mal. Mais il arrive quelquefois qu’il. fecache dans ce fond , St
alors elle ne voitplus en elle qu’une vacuité toute ure de graces,
de vertus ,de dans celefles St de Dieu méme. C’e la le principe
des tentations de defefpoir dans. les ames avancées; car tant s’en
faut quel’experience qu’elles ont eu’é des faveurs St. de la prefen..

ce de Dieu apporte de l’adouciŒement à leur peine , qu’au contraire c’efl ce qui la fait paraître comme incurable, parceque fev

voyant vuides des graces de Dieu St defes dans aprés tant de
travaux , la premiere penfée qui leur vient , efl: que toutefi pet.
du pour elles , St qu’il n’y a plus rien à efperer. r
Voila l’état où la Mere de l’Incarnation fe trouvoit réduite dans

le fort de fes tentations,qui méme outre cette difpoiîtion de vas
cuité interieure, reçurent un étrange accroiffement par la veuë
de cette flâme effroyable qui parut extérieurementâ fes yeux. Car

le dedans St le dehors concentrant enfembleâporter la tentation
àfun plus haut point,elle fe trouva reduite à une telle extrémité
qu’il falloit de necelîité vaincre ou être vaincuë. Mais Dieu qui

ne permet pas que nous foions tentez audefus de nos forces, St
qui a promis d’abroger le temps des perfecutions en faveur de fer .
élus , luy donna un prompt fecours, St éteignit auili-tôt cette flâme de l’enfer qui la follicitoit d’accomplir ce que la tentation luy
fuggeroit. .C’ell ce qu’elle déclare dans [on Supplément , dont
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jvvoicy les paroles: Cette flâme que je vis ne dura pas long-temps,
mais (on effet fut fi Vif 8e fi preflîant, qu’elle me parut l’embou-

cheure de l’enfer , en laquelle la tentation de deiefpoir qui me
tourmentoit me vouloit faire precipiter pour faire déplaifir à Dieu,

lequel cependant me foutenoit par un fecret teflon: dans le fond
de mon aine , pour ne rien faire qui luy fût defagreable. Cela
m’efl arrivé plufieurs fois dans le cours de mes grandes peines,
mais non avec tant de violence qu’en cette occafion. De vous dire
fi vous en êtes la caufe, il n’y a que Dieu qui le (cachezj’ay allez
commis de pechez pour porter le châtiment d’un million d’enfersi

ainfi lamons-en le jugement à (a divine Ma’eflé. Il cil pourtant
rentable que c’efl: de vous quej’ay voulu parler, 8c que s’il m’eût

fallu fouflrit jufques à la fin du monde pour vous gagnerà Dieu,
j’y aurois volontiers confenti , fa divine Majeflé me donnant une
vocation vive &eflîcace pour cela.

Nous tirons de ces paroles que ce n’efl pas une feule fois que
cette effroyable viiion s’efl prefentée à elle 5 cela luy cil encore -

arrivé plufieurs fois dans le cours de les tentations, Dieu prenant
ainfi plaifir âmettre la vertu de (a fervante aux dernieres épreuves.
Elle touche encore icy la caui’e de (es peines interieures , mais comme elle n’en parle qu’en paillant , je remets aufli â un autre lieu

d’en parler plus amplement. -

CHAPITRE VI.
1. Continuation delà: peines. Il. Elle s’aeeufi comme coupable. In,
Et par un difiours fin touelmnt elle fi tonfefi main: punie qu’elle
ne merite. 1V. Elle avoit demandézi Dieu le filut de Jeux unie: qui
la] e’toient cime: , à qui e’toient en danger de fe perdre ,° à par
une thorite admirable elle .s’étoit «finie de fitfiir le châtiment de

leur: fuutes. V. Efle entre en des’gentiflmens Profond: , à" avec
. des fintimen: prodigieux d’amour é de douleur , elle fait une con’ fifiion de: faute: qu’elle mit être le couffe de je: peines. VI. De.

firdre que la tentation conflit en elle. V I I. ile met au rang defis
plus grondes humiliations d’être Superieure , 6’ de ne pourvoir in-

fruire le: fille: Sauvages.

. , E que j’ay voulu dire au commencement du precedent Cha-

, pitre au fujet de la prefence du (acre Verbe lucarne en
noyant les raifons de mes foufilances,c’efl que me condamnant
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moy-meme , je m’accufors a luy par un excez de douleur interieure
n ui me pouffoità luy confeifer toutes les fautes que j’avois commi’ es , a: qui avoient fouillé (es dons 8L fait injureà l’efprit de grace
par lequel il m’avoit conduiteJe luy declarois dans l’amertume de

mon cœur , que par mes infidelitez 8c faute d’avoir correfpondu
à (es gracesij’avois donné du fondement 6c en quelque façon de la

vigueur à l’ prit de la nature, ce qui avoit fait un tort 8: une injure
extréme àfes adorables deüëins. Il ne fe peut dire combien ces
veuës qui venoient de celuy qui a été conflitué lejuge des vivans a;

des morts étoient efficaces, penetrantes se crucifiantes a l’efprit
humain .- a; de plus, outre la qualité de Juge que l’ame voyoit dans
le facré Verbe Incarné , elle le regardoit encore comme fon Epoux,

qui nonobflant les deffauts qui étoient en elle ne luy avoit pas
ôté la qualité d’Epoufe,mais il la vouloitexaminer fans pitié par

le feu fecret de fa divine juflice , fans luy donner la veuë des fuites,
ny de la durée de cette épreuve. C’en ce qui l’abbatoitôe la re.

duifoit au neant d’une humiliation qui ne fe peut dire, 8c qui fai.
foit que picquée d’un amour douloureux qui la faifoit crier com.

I Il. me un autre Job fur (on fumier, elle addrefoit fes exclamations
au facré Verbe Incarné s’accufant d’eflre coupable, &luy difant:

Œjefhce quime donnera des larmes de fang pour pleurer toutes
les imputerez que j’ay commifes contre la pureté de vôtre divin
Efprit, ô mon celefle Epoux 3 Comment avez-vous pû fouflî’it
qu’uneame que vous avez tant cherie,vous ait fait ce tort? Hé:
comment ne l’avez-vous pas jetre’e fous les pieds des demons , puis
qu’elle merite un plus grand châtiment, qui efl celuy d’être àja.

mais privée de vôtre divine face, 8c de vôtre amitie fainte: Car
on pourroit vous aimer dans l’Enferfi vous le vouliez; mais qu’ell-

ce que la privation de vôtre veuë , de vos bonnes graces , de vôtre

amitié? Et cependant je meriteâtout cela 5 8e je le merite pour
l’éternité. Recevez-donc la confeflioh de mes crimes ac châtiez.

1V.

moy felon vos adorables jugemens , car je vous en conjure moyméme, tant je vois de juflice que vôtre amour foit fatisfait. O
qu’il y a de c’hâtimens que je dois juflement porter .’ Car outre ce

que merite le détail de mes propres iniquitez, vous (gavez, mon
divin Epoux , que pour les deux ames que je’vous ay demandées .
n’eflzre point pour le monde, je me fuis offerte à fouffrir le châti-

ment des fautes qu’elles auroient commifes contre vôtre divine
Majefié, 8c qui les auroient pû rendre indignes de vôtre vocation,
à; d’un état où elles fuirent dediées à vôtre faint fervice. Cette

i charge

x
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charge étranoere étant donc ajoûtéeà mon propre fardeau , il en

jufle que je En doublement châtiée. e me feus coupable d’un
nombre innombrable de pechez 8c de tantes cachées 5 mais voicy
ceux qui en détail me paroiflènt vous avoir déplû. Vous fçavez,

ô mon chaille Epoux, que dans le commencement que vôtre divine bonté m’ap ella extraordinairement pour vous fuivre dans
une vraye purete ,qui fut a l’âge de dix neuf ans : qu’elle m’en:
fait voir que ’e me trompois dans la créance que j’avais d’être.

dans un êtat ien parfait :8: que par l’excez de vos infinies mifericordes, vous m’eûtes lavée dans vôtre Sang precieux 5 dans une

occafion qui le prefenta , je raifonnai fi je ne retournerois point
dans la route du monde, ôt dans la condition de la uelle vous
m’aviez-delivre’ezla tentation qui fous une raifon fpecieu e a; comme

neceflaire à caufe des grandes affaires que la performe a qui vous
m’aviez donnée pour compagne m’avoitlaifiée fur les bras,& der.

quelles il me fembloit que je ne me pouvois tirer, m’ébranla 8c
m’eût emportée,fi ar vôtre immenfe bonté vous n’eûfliez mis vô.

tre Efprit faint en a bouche d’une bonne fille ma compagne de
devotion ,l qui ignorant mes affaires, a: comme je croy fans qu’elle
eut aucune veuë fur le fujet dont il étoit queflion , me dit dans un
entretien familier: il faut étre tout a Dieu. Ce mot me frappa vive.
ment le cœur, orme donna tout d’un coup une lumiere qui affer

mit mon efprit dans vos voyes, fans quoy , ô mon divin Epoux,
ma volonté alloit fuccomber , 8c par confequent je faire (ortie de
l’ordre de vos defl’eins fur moy parmon infidélité :&.tout cela n’a

pointarrelté le torrent ,de vos mifericordes. O ma’ vie , vous (çavez encore qu’en deux autres occafions,lorfque j’étais encore dans

le fiecle,je m’amufay à de certaines complaifances qui tenoient de
l’efprit de nature , 8c que fous l’ombre de bien j’y croupis quelque
temps , 8c qu’enfin fi vôtre bonté ne m’en eût tirée j’aurois étouEé

l’efprit de .grace ar lequel vous me conduifiezfi amoureufement.
Ah , que j’ay de ouleur, sa combien je merited’enfers pour chaiciment de mes infidelitez sa Ouy , ouy il cil ’ufie ô mon divin amour

que vous foyez fatisfait. En une occafion étant Religieufe; étant,
dis.je dans un état de fainteté , je fis , ainfi qu’il me paroît, un
aéte d’hypocrifie; j’eus de faux fentimens dîhumilité qui me fi-

rent aller prier ma Supérieure de m’humilier, 8c je croy qu’elle
m’eût bien mortifiée deme prendre au mots car mon intention ,
commeje croy , n’était point pure , j’avois un orgueil fecret qui me
faifoit agir 5 6:. c’efi pourquoy je merite toute forte d’htltmiliation de

u
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la part de vôtre divine juilice : fus donc,exterminez fans pitié le
neant 8c la poufiîere ; il n’y a chatiment qui ne foit trop doux pour

moy. Une autrefois fous l’ombre de Juliice,je fus donner un avis
a ma Supérieure , 8c au fond ce n’était uepar une une vertu plâtrée : ou plutôt c’étoit un orgüeil qui me aifoit avancer au .delâ de

mon devoir , &qui par confequent me faifoit commettre une im- .
prudence, qui fut le fruit de ma fauffe jufiice , 8c de ma veritable
temerité : Et vous avez fouEert tout cela;o mon divin Epoux , fans
arrêter le cours de vos mifericordes :il e11 donc maintenant jufle
que vous en preniez la vengeance; me voila’courbee , châtiezmoy felon les Loix que vôtre amour a établies pour châtier mes

infidelitez. Ah,je vous en demande pardon , mon divin Epoux ,
aneantiejufques fous les pieds des demons. Et dans des entretiens
que "eus quelque temps avec des perfonnes d’efprit , je me fuis
lai eallerâdes pertes de temps , a: â des badineries a: des puerilitez, eu égard a la ravité, â la fincerité , a: à la pureté de

vôtre divine conduite urimoy , ui fortois de cette reâitude que
je connoiffois, me lamant allercâ la complaifance de ces entretiens , qui m’auroient portée à m’épancher par trop , ô: par ce

moyen a faire part aux feus de ce que j’experimentois de fpirituel
dans l’interieur, qui cil une lourde faute, quoy que l’on parle de
chofes faintes: vôtre efprit cenfeur m’en fit voir l’importance , fans

quoy je ferois tombée dans de grands relachemens au regard de
cette’pureté dégagée que vous vouliez de moy 5 vous ne me cha-

tiâtes pas pour lors, il cf! donc jufle ue vous en tiriez maintenant raifon , 86 que vous punifiiez ma attife, se ma vanité qui n’a
été autre chofe , qu’un écoulement des fources fecretes du defir de

ma propre excellence, de laquelle, ô pureté infinie, je vous demande tres humblement pardon s Ah , qu’il eft vray que vous ne
voulez point que l’on gauchiffe dans les voyes du pur amour .’ Et
maintenant je fuis venuë foüiller vôtre nouvelle Eglife ar mes impuretez f pirituellCS’: je me fuis moy - mémo creusé les ci ornes pleines de bouë , qui m’infeâent en tout moy-méme , de telle forte que

leurs exhalaifons mortelles font capables de perdre tout,parce qu’el.
les portent avec elles toutes fortes de maux et de’miferes , excitant
i lespafiiops à la révolte a: â l’emportement5il femble méme que vous

ayez permis aux demons d’étre de la. partie pour émouvoir tan.
tôt la colere, tantôt l’averfion 8e la haineîtantôt le defefpoir 6:

lafuite , de forte que fivôtre divine main ne me protegeoit je ferois perduë fans refource. D’ailleurs je me feus comme liée 5 8c
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captive en decertains’ lacets’qui me font inconnus, defquels performe ne me fçauroit délier que. vous. C’efl: donc de vous feulque’
j’attens ce fecours j, car mes liens m’empéchent de faire le bien que

je veux , 8e mes pallions me veulent faire conmettrele mal que je
haïs 8c que je ne veux pas. O Dieu de mifericorde mettez yla
main , fans quoy je n’en puis plus. Pardon de toutes mes faillies , de

toutes mes imprudences , de tous mes reflèntimeus imparfaits, ’
dans lefquels je me fuis échapée par mes infidelitez. Ce qui m’hu:
milie davantage, c’elt qu’avec ma baifefse de coeur, qui me fait elli.

mer digne de tout rebut se de tout mépris , 6c enfuite de tout
abandonnement, lorfqu’on me touche j’ay le fentiment fi vif 8c fi

novice , que fi vous ne me foûteniez par un excez de vos mifericor.
des 8e d’une force fecrettequ’elles me donnent,l’infe&ion ne je

porte en m0 -méme, fe feroit fentit par tout. Ce font au mes
pechez qui (Zut me que je porte une charge qui ne me permet
pas de m’emplo et felon mon defir â l’infiruâion de nos cheres

Neophites : Helas , mon chafte Epoux, vous fçavez les pentes
8c la grande vocation que vous m’avez données pour cela; ce qui

me relioit de confolation parmy toutes les croix que je foufl’re,
étoit de leur apprendre à vous counoître 8c à vous aimer , mais
vous voyez que les nouveaux foins de la Superiorité me ravilIènt
ce bonheur: il faut donc queje me dépoüille encore de cette feule
confolation qui me refioit 5 8c que je m’humilie fous le poids de
vos châtimens tres-julles &équi’tablessmais envoyez-moy plutôt.

tous les tourmens pollibles que de permettre en moy la diminution
del’amour de ces cheres ames,pour le falot defquellesje me fuis
donnée avec tout ce que je pourray jamais faire de bien avec vôtre afiifiance pendant toute ma vie, fi pourtant il peut fortir quel.
que bien de la plus balleôc plus vie créature qui fait fous le ciel.

ADDITION.
Efont icy les gemilfemens de la Colombe , qui marquent
tout enfemble l’innocence se la douleur. Son innocence patoit dans la confeflion generale &publique qu’elle fait de fes pechez , car voulant declarer les fautes qu’elle croyoit être la caufe
de fes peines interieures,on ne peut douter qu’elle ne rapporte
celles qu’elle croioit être les plus grandes de toute fa vie , a; qui

touchoient plus vivement fa confcience. Et cependant quoy
qu’ elle faire pour les expofer dans toutes leurs circqnflapces, elles
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paroiffent pour la plufpart fi legeres , que je ne fçayfi. on leur peut
méme donner le nom de pechez. Elle ne fait cette confefiion que
depuis l’âge de dixneuf ans i, car avant ce temps-là fes fautes n’é.

toient que des legeretez d’enfant , dans lefquelles ainfi qu’elle a dit
ailleurs, elle n’avort jamais crû qu’il y eût du peché. Toute fa vie
s’en pall’ée dans cette tendrelfe 8e cette pureté de confcience,ne
’ pouvant donnerentrée au moindre peché , 8c ne l’y pouvant fouf.

frit, fipar furprife ou fragilité il y était entre. Elle fit bien veu
unjour combien fon ame étoit fenfible aux fautes les plus legeres,

....I--I.,

témoignant une joye extraordinaire, 8c faifant une efpece de l’elfe
de ce qu’elle avait été à confelle ; car fes Novices luy en ayant’fim-

plement demandé la caufe , elle leur répondit avec la même fim.
plieité z c’efl ce que j’en avois befoin , m’étant lailfee diftraire a des

uerilitez d’enfant pendant une dixaine de mon chappelet. Volà le plus rand péché qu’elle ait commis dans les trente trois au.»
nées qu’e le a vécu en Canada dans une infinité de rencontres

tres.perilleufes , fa fidelité ayant toûjours été airez forte pour
convertir les occafiuns de peché en des matieres de vertu. D’où
ilell: facile d’inferer qu’aucun de ces gros pechez qui donnent la
mort à l’ame n’elljamais entré dans la fienne , 8: que Dieu l’a trou-

vée à la fin de fa vieavec cette premiere grace dont il l’avoit fi

amoureufement
prevenuë. ’. " Quant à la douleur qui luy vient de faire poulier des gemme»
mens fi profonds.elle procedoit. de l’accablement des peines in.terieures qu’elle fouffroit dans la veuë de fes péchez, ou plutôt
des pecbez de ces deux ames dont elle s’étoit chargée de porter
le châtiment, afin de les gagner à Dieu, à l’imitation de fou Epoux,
qui s’é toit chargé des péchez de tous les hommes pour les purifier a:

gagner à fon Pere. Dieu lez; laya accordées toutes deux , ainfi que
je diray , mais il a voulu qu’elle fatisf’it en toute rigueurâ la con.
.dition qu’elle avoit elle méme proposée de foufrir en cemonde,
les peines qu’elles meritoient ourl’eternité: car ila ermis qu’elPfal.17.. le fût environnée des douleurs): l’enfer,comme parle le Prophete,
6.

qu’elle fi foit trouvéedans les perils jufquesjuir le lord de l’abjfme ,8:
Pal.
114 . 3. qu’elle foit demeurée pour un temps dans une efpece de reproba-

tion , fans joye, fans plaifir, fans lumiere ,. 6c en apparence fans
Dieu mémé.

Tout cela étoit bien capable dedonner dela douleur à fou coeur, e
6:. d’en faire fortir des foûpirs mille fois plus touchans que ceux
qu’elle vient de produire. Mais fi fcs afiic’tionsinterieutes luy
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étoient un fardeau fipefant se fi difiicileà fupporter , les dernieres
paroles qu’elle vient de dire nous apprennent qu’elle en portoit
un autre dont le poids la faifoit bien gemfr. C’était de n’avoir
«pas toute la liberté qu’elle fouhaittoit d’exercer fou zele pour la,
converfion des ames , qui étoit la fin qu’elle s’étoit toujours pro.

Êofée quittant fon pais, &fes connoiffances pour aller vivre dans

barbarie du Canada: car dans fes tentations elle ne foûpiroit
que pouffes interells,mais dans cette privation , elle pleuroit la
perte de ceux de Dieu , qui lui étoient infiniment plus fenfibles °
que les liens propres. Ce n’efi pas qu’elle ne s’y emp oyât au delà

de tout ce qui fe peut dire, a; qu’elle n’y fît des conquefles mer.
veilleufes’5 mais comme l’amour qu’elle avoit pour cét employ

n’avoir point de bornes , elle gemiffoit de ce que la Superiorité
partageoit fes foins , qu’elle eût bien defiré y appliquer entiere-

ment
8csefans
divifion.
’ ApollonPour explique;
bien concevoir
le zele de ce cœur
que , il faudroit avoir compris l’étendue de fa charité incomparable: car foit que l’amour et le zele ne fuient qu’une méme chofe,
ou que le zele foit feulement l’effet de l’amour, on doit mefurer
l’un par l’autre , puifqu’on époufe se qu’on porte les interdis de ce

qu’on aime,à proportion que l’amour cf! ardent 5 6c qu’on aime
d’autant plus ardemment , qu’on-a de zele à procurer la gloireôt

les autres avantages de l’objet de l’amour. .
De ce principe qui cil fondé fur l’expérience de tous les hommes,

on peut conclurre que le iele que la Mere de l’lncarnation a eu
pour la gloire de fon Epoux 8c pourle falot des ames rachetées de
fou San precieux,a été extrémement vafle se ardent, Dieu ayant
allumé le feu de fon amour dans fon coeurdés fou enfance. Auflî
dés ce temps-là elle commença â brûler de zele pour la. converfion
des ames:l’amour croulant de jour en jour , l’ardeur de fon zèle

recevoit aufli fans celle de nouveaux accroiffemens : mais. enfin
(on amour étant parvenu à ce doux excez qui l’auroit confumée
&fait mourir ,ainfi qu’elle a témoigné ailleurs , fiDieu n’eût fori-

tenu fa .vie par un continuel fecours , fon zele eft enfin devenu
tellement enflammé , que non feulement elle en étoit toute delfeichée , mais elle eût pû dire encore ces paroles d’un Prophete:
Toute la terre [en embrafée du fia de me charité é de mon nele, - Sophô
Tout le zele neanmoins qu’elle avoit eu étantencore dansle fie. l ”
cle,& celuy qu’elle fit paroître depuis dans le Monaflere des Ut.
fulines deTours ,n’étoit qu’un prélude à: comme unleifay de celuy

u Il]
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dontelle fut de uis touteembraséedans le Canada. Elle ne penfoit le jour 8c a nuit qu’aux moyens de faire counoître J E s us.
C H R1 s’r l’adorable Verbe Incarné â tout le monde : elle ne
cherchoit que les moyens d’étendre fou Empire, Sade luy «que;
’ tir de nouveaux fujets: 8c quand elle confideroit qu’il y avoit en.

cote des nations infideles qui nele connoiffoienr pas , qu’ily avoit
tant de stalles Provinces où fon Empire n’étoit pas reconnu, a;
tant de millionsd’ames qui ne joüilfoient pas du rix de fou Sang,
’ quoy qu’ill’eûtrépandu pour elles ,ellc fentoit e fi ardens defirs

de les aller convertir, que ce luy étoit un martyre de fe voir enfer.
mée et retenuë dans un Monaftere. Cette fainte ardeur qui la
devoroit ne luy donnoit pas feulementle défit de porter la lumie.
te de la verité par tout le monde , elle luy infpiroit encore tant de
courage à; de generofité ,que rien ne luy aroiroit difiicile dans
nm ces fortes d’entreprifes. Je voudrois,difoit-e le , ô mon grand Dieu,

que ma voix fût un tonnerre qui fe fit entendre par toutle monde,
our dire aux mortels combien vous êtes digne d’être obe’i , 8c pour

lieur donner de la terreur 8c de l’amourde vôtre fainte Loy, pour
laquelle je voudrois à - cét infiant mourir mille fois , s’il étoit

pofiible. .

C’étoit cette foif du falot des ames qui luy donnoit de l’eflime

&de la veneration pour les Predicateurs , pour les Miflionaires,
8c generalement pour tous ceux qui travailloient à faire des conquefiesâ j E sus. C H s. t s ’r. Elle es regardoit ô: honoroit com-

me des Anges qui portoient par tout la gloire de leur Maître, a:
comme des Soleils qui rouloient de Province en Province pour y
répandre la lumiere de l’Evangile. Comme elle avoit une fainte
jaloufie de n’avoir as la liberté de faire comme eux , elle les aco

compa noit ince amment de defir, a: en efprit de quelque côté
qùel’e prit de Dieu les portât,fans parler des prieres continuelles
qu’elle faifoit pour donner la fecondité a leurs paroles , des lettres
qu’elle leur écrivoit pour les.animer au travail , du zele qu’elle avoit

atravaillerâleurs ornemens pour attirer les Infidéles par cét éclat
exterieur â la lumiere interieure de la Foy. De forte que s’il s’eft
trouvé des Saints à qui l’on â donné le nom d’Apôtres de quelques

nations particulieres our avoir defiré leur converfion a: y avoir
feulement travaillé e loin , l’on pourroit dire que cette zelée fer.
vante de Dieu’l’eft de tout le monde , ayant tant defiré , tantfait

a; tant faufl’ert pour le faint de toutes les nations. . .
Elle s’était neanmoins plus particulierement confacrée au Ca.

Il.
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nada, parce que ce pais êtaitle plus inacceflible, 6c les ames les
lus abandonnées, 8c en apparence les plus éloignées de leur farut. C’elt pourquoy elle ne fe contentoit pas d’accompagner les

hommes Apolloliques par un fimple defir , mais ne pouvant faire
davantage pendant fa vie, elle demanda à Dieu comme une grace finguliere , qu’il luy plût de lui ordonner pour Pur atoire de les
accompagner en effet aprés fa mort , afin de les confo er ,d’efl’uyer

leurs fueurs , 8c de les exciter au travails afin encore d’afiembler
les peuples infideles , de les difpoferâ écouter la parole de Dieu, se
d’écarter tous les obllacles de leur converfion. Elle fit encore davantage , car afin d’entrer dans la communication des fatigues des
M iffionnaires , elle s’offrir â Dieu comme une viéti-me pour fouffrir

toutes les peines , 8c tous les tourmens qu’il plairoit âfa providence
’ de luy envoyer , 8c c’êtoit dans cet efprit qu’elle fouffrit avec une

patience de Martyr les douleurs effroyables de fesfigrandes maladies.
Son zele ne fe borna pas encore a cet état de fou rances , mais afin
qu’il n’y eût rien dans fon corps 8e dans fou lame qui ne fût entiere-

ment dévoué au falut des Sauvages , elle offrit encore à Dieu tontes les bonnes œuvres qu’elle pourroit jamais pratiquer pendant fa

vie , 8c tous les ferviccs u’elle luy pourroit rendre en quelque

maniere que ce fût. De orte que lorfque quelque performe la
prioit de luy, faire part des merites’de fes vertus ou de fes fouffrances , elle leur répondoit avec une grande fimplicité , que tout étoit
confacr’e’ au profit des Sauvages, 8c qu’elle n’avoir plus rien dont-

elle pût difpofer.

Avec des difpofitions fi faintes, il ne faut pas s’étonner fi elle
s’acquittoit avec tant de plaifir, 8c de ferveur des fonâions de fa

vocation Apollolique, car elle étoit ravie quand elle fe trouvoit
aux parloirs pour y enfeigner aux hommes 8e aux femmes les pria;
ci es de nôtre foy , 8c les devoirs de la vie Chrétienne. Pour les
filles elle les faifoit entrer dans le Monafiere, où nonobfiant leurs
Ë. ’61. ’r ’23:-

railles a: leurs faletez, elle les embrafoit,.les baifoit, les caref.
âtlt, 8c les nettoyoit avec des demonftrations de joye qui témoithf A in 3’ à!

gnoient airez qu’elle étoit à la fin de fes defirs, 8; qu’aprés ce:

employ qui luy étoit fi cher , elle n’avait plus rien à efpereren
cette vie. Afin d’inflruire les Sauvages avec plus de facilité se de
fuccez, elle crut qu’il luy falloit apprendre les langues. D’abord
elle y eut de la difficulté , mais ayant eu recours à l’oraifon , le Verbe Incarné fe rendit fon maître , en cette étude ou bien loin d’y
avoir. de la peine ,felle y devint en pende temps fifçavante , qu’elle
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fit depuis leçon des langues Sauvages à celles qui les vouloient apa
prendre Le defir qu’elle avoit que cette fcience fe perpetuât dans
ion Monafiere pour la converfion des infidellesluy. avoit fait ajoû-"

ter ce foin àtous les autres, a; ce fut dans ce travail que fa derniere maladie la faifit, fi bien que l’on peut dire que c’efl le ,zele’ ,

du falut des aines qui l’a fait mourir. A
- lln’y avoit point d’employ ny de compagnie qu’elle ne quittât
quand il falloit in’flruire ces ames abandonnées, ô: elle s’eflimoit

mille fois plus heureufe quand elle étoit en la compagnie de quelque petite Sauvage que fi elle eût entretenu la plus grande Reine
du’monde. Aulli ce n’eft pas fans raifon qu’elle difoit que le Cana-

da étoit fon Paradis , car quand elle connoiEoit que Dieu benilfoit V
fou travail , 8c que les perfonnes qu’elle inlhuifoit donnoient des
marques que Dieu étoit le Maître de leurs cœurs, elle en avoit
une joye quine fe peut exprimer. C’était alors qu’elle triomphoit,

ou plutôt que Dieu triom boit par elle des demons, leur ravifiàns
les aines qui compofoient eut Royaume , pour en faire le Royaume de j E s u s- C i-i ni s-r. Nous avons , dit.elle ,la confolation de
voir des fentimens fi Chrétiens dans nos bons Neophites que nôtre v
exterieur fait paroître la oye de nos coeurs 5 ce font des biens du

Dans Paradis qui nous adoucillsent les peines du Canada, 8c nous les
m à rendent aimables pardefsus tous les plaifirs de la terre. Et elle dit
uneSu- dans une autre lettre : Nous entendons quelquefois nos Semina-

mules- . » . . .

P”"’- rifles Sauvages faire des colloques par enfemble, 8c fe demander
entre elles dequoy elles penfent avoir plus d’obligation â Dieu r
L’une difoit : c’eft de ce qu’il m’a fait Chrétienne. L’autre pre-

d on noit la parple a: difoit: C’ell de ce qu’il s’ell; fait homme pour

fi, ,0 moy , 8c qu il a endure la mort pour me retirer de l’Enfer. Une pe.
semi. tire qui n’a pas plus de neuf ans, a: qui Communia. il ya plus d’un

Wi- an 8c demy halifsa fa mixât dit: C’efi de ce que EsuS fe donne a
nous en viande au faint Sacrement. Cela n’eli-i pas ravifsant en
des filles nées dans la barbarie 8; dans l’infidelité?

Ce font là les paroles,& les fentimens de laMere de l’Incarnation au
regard de ces petites C onverties i mais elle ne fe contentoit pas d’avoir gagné à Dieu leurs aines 8e leus coeurs,elle prenoit encore plaifit à leur aprendre à chanter fes loüanges, croyant que c’étoit ce qui

achevoit de les confacrerâ fa gloire. Et afin de trauailler en toutes
manieres à la converfion des amcs elle les faifoi t chanter en prefence des Sauvages qui font fort amateurs du chant pourleurinfpirer
l’amour de nôtre Foy par cette harmonie exterieure. C’eft ce que

la
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la méme Mere,explique dans une Lettre où elle .dit : Les Hiro- A. miquois ô; leurs principaux Capitaines nous ont vifitées à cha e fois Z! "qu’ils font venus en Ambafiade: Ils étoient tous ravis d’etonne- 16:1.

mentd’entendre nos petites Sauvages fi bien chanter, car les San-

vages aimentle chant, 8c ils leur rendoient le retour parun autre
chant à leur mode ,mais qui n’étoit pas dans la mefure Francoife.
Mais s’ils avoient de lajoye , j’enavois bien davantage de voir nos

A etites Sauvages apprivoisées, a: de leur entendre chanter les
oüanges de Dieu en leur langue Barbare.
Voila les fruits du travail de nôtre fervente More nonobllant lef-

quels elle fe croyoit inutile dans le Canada , a; regardoit fa Superiorité comme une punition de Dieu qui luy ôtoit le temps , a;
les moyens’de travailler au falot des ames. Q1; n’eut elle donc pas
fait fifes foiqsn’eufsent point été partagez, &qu’elle eûteu la liberté de fe donner toute .entiere à cet exercice? J’ay déja parlé

en d’autres rencontres des emprefsemens interieurs qu’elle avoit
pourla converfion de toutes les nations; mais il faut avoüer qu’il y

a bien à dire entre un fimple zele, qui cit feulement dans le cœur, s
de qui ne fe nourrit que de délits , 8e l’execution a&uelle de l’em-

ploy pour lequel l’ame étoit fi puiffamment embraséeje rappor. ,

teray encore icy un fragment de lettre par lequel jelle fera mieux
conno’itrefes difpofitions tant’interieures qu’exterieures dans une
fonâion qu’elle avoit defirée , 8e attenduë depuis tant d’années;

que tout ce que j’en pourrois écrire. Voicy.comme elle parle-5.:
Vous dites que j’ay trouvé en Canada toute. autre choie que ’ A, me»,

je ne penfois. Cela cil: veritable, mais dans un autre feus que ma
vous ne l’avez pris : caries travaux m’y font fi doux , 8e fi faciles à f3, ’ ’

fupporter, que j’y experimente ceque dit Nôtre Seigneur: Mon un;
joug Ïdouxé’ monfizrdeou [gage n’ay pas perdu mes peines dans 11.50..
l’écu e épineufe d’une langue’étrangere, laquelle m’efl: mainte-’

nant fi facile , queje ri’ay nulle peine âenfeigner nos faints myfteres *

ânos Neophites dont nous avons eu grand nombre cette année ,
fçavoit plus de cinquante Seminarifies, 8c plus de feptcensvifites
d’hommes St de femmes Sauvages, que nous avons affiliez fpirituellement 8c corporellement. La joye que mon coeur relfent dans
ce faint employ que Dieu me donne,effuye toutes les fatigues que je
puisprendre dans lesoccufions ordinaires. le ne me trouve jamais
"al VC’ Vie (a
mieux en Dieu
ne lorfque pour fou, amour je quitte mon repos,

pour parlera quélque boanauvage, afin de luy apprendre à faire
quelque nouvel aère de Chrétien Je prens plaifir (1’an faire devantïà

,KK
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lui:car’nos Sauvages font. fi fimples que je leur difois tout ce que Îay

dans le cœur. La vie mixte de cette qualité me donne une vigueur

plus grande queje ne vous puis dire , aulli ell-ce. ma vocation , se
fi je puis poll’eder le bien de n’étre plus Su erieure, a: d’étre deli-

vrée du tracas d’un Monaftere que nous aifons bâtir, 8c dont il
faut que j’aye le foin , jeiferay ravie de n’étre que pour nos Néo-

phites. C’cfl neanmoins peut-étre mon amour fpropre-qui me fait
parler,tadtj’ay d’affeâion pour ces aimables onétions.

il n’y a rien de fi vray que ce que l’on dit ordinairement que

les fujets fe forment facilement fur celuy qui les gouverne, a;
qu’un Superieur ell comme le premier mobile qui emporte les autres cieux par la rapidité. de fon’ mouvement. Aulli cette ferven-

te Superieure.étant toute remplie de zele pour la converfion des
Sauvages, ilne fe peut faire que fes Religieufes nelfuffent toutes
embrasées de la méme ardeur. Leur feu ne fe nourrifibit que des

aines que Dieu couvertifioit ou fantifioit par leur moyen , qui
étoit cet aliment dont Nôtre Seigneur fe nourriffoit avili, lorsque travaillant â la converfion de la Samaritaine , il difoit à [ès
in" . Apôtres , je me nourris d’une viande invifible que rtous ne connoifiz,

si. 1’41. Cette Mere de fa part étoit ravie de les voir en des difpofirions fi faintes 8: fi conformes aux Germes a 8c fa joye en étoit
fi grande qu’elle alloit quelquefois jufques au fcrupule. Elle allumoit fans celle cette flamme fainte dans leurs cœurs par fesexem.
pies a: par fes paroles , n’épar nant ny peine ny travail pour les
v ’ mettre en état d’executer les êntimens que Dieu, leur infpiroit.
nous. Voicy comme elle parle: Pour l’étude de la langue en ce qui reniait;- garde l’infiruclion de nos Sauvages , St d’enfeigner â mes Sœurs
du]; ’ ce que j’en ay pu apprendre avec la grace de Dieu , tout cela mas,
:649. été fi agreable que j’ay plutôt peché en l’aimant trop, que e
’n’ayenvifagé , fi cela m’a été penible

Ces zelées Servantes de Dieu jaloufes de la gloire de leur
Epoux , 8e embrasées du defir de lui gagner des ames , tirerent au
fort les Nations de cette grande Amerique, afin d’en avoir cha.cune une , â laquelle elle appliquât plus particulierement fes foins,
fes traviux ,- fes prieres, fes merites. La Mere del’Incarnation

avoit la fichue commeles autres , mais fou grand courage ny de, I mentoit pas enfermé z Elle s’étoit chargée de routes depuis long-

temps5 c’efl: pourquoy fon efprit St fcs foins s’étendent aufli fur
d,,’,6,’ toutes, comme elle témoigne par ces paroles r Ne nous lallbns

fifi point de nous tenir aux pieds du Roy de toutes les Nations. Il
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cf! mort pour toutes
toutes ne vivent pas encore. Ah!
fi forcis
digne de courir par tout pour tâcher de lui en a net quelqu’une,
mon coeur feroit fatisfait,car cela n’ell: il pas (ânâble, de voir les

s demons tenir un empire fi abfolu fur tant de peuples 2
Certes s’il n’en pas permis de dire que ces genereufes Filles ont
été les Apôtres des Nations qui leur étoient tombées par fort,
l’on peut bien dire qu’elles en ont été les Anges, 8c les Genies

tutelaires-qui les confervoient invifiblement par leurs merites, 8c
qui preflbient le Ciel de leur envoyer des Apôtres pour les convertir, comme celui de Macedoine ria faint Paul d’aller précher
l’Evangile aux peuples dont il avoit e foin Gala conduite.

CHAPITRE VIL
I, Elle 60min»? (mon fis plaintes par" les peiné: a); ellefi trouve redllite. Il. Elle ejl continuée dans la charge de Superirure. HI. St:
gnard" pairle: diminüent notablementé’tlmngent d’e’tnt. 1V. Nonob.

fait: le: (renforts tu: prrflàlmr , elle n’y A jamais rien fait paroi.
tre d’index»: Il] de deregle’. V. Dira la rétablit de»: fi familiarité

intime. VI. Elle fait du: une rencontre d’humilité un: confijs’ion

(une lupulin. de Neuf); «de. VIL Afiimriom amaurmfi: dloxlanreufi; tout enfimble au V "à: Imarm’fin Epoux. I

L ne me feroit pas polliblede declarer les cris, 3c les emiiTemens de mon ame au facré Verbe Incarné en l’état eCroix
que je portois dans moninterieur. A rés les trois premieres années

1.

de mes foufiianccs je fus continuee en la Charge , 8c quelque II.
temps aprés, ma difpofition changea en partie. je fus délivrée

des a onies extrêmes que je fouffrois auparavant , 8c ce qui
me ri: fut la revolte des pallions , en forte neanmoins que j’a-

vois l’efprit libre , 8c clair voyant pour penetrer en mes difpofitions
interieures. Dans cet état où j’entray j’étais ce me femble plus
capable de tomber dans le peché, que je n’étais dans l’autre , par-

ce quej’étois plus libre, a: que mon cf rit étoit plus fprefent à

moy. Ah: que nôtre bon Dieu m’a fait e graces à ce uiet dans
un nombre infiny d’occafions; ce n’efl: pas que je ne me fois mon-

trée infidelle en beaucou de rencontres, mais je me fulTe perdue.

entierement dans les a auts violens de cette revolre , fi la main
toute puiEante ne m’eut foutenuë , fur tout dans une aigreur habituelle qui me portoit âl’averfion contre mon prochain en de cet-

i K Kk ij
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raines contradiâions qu’il me fufcitoir: Nôtre Seigneur neanmoîns
’me foutenoit en forte que je n’ayjamais dit une parole contre le

1V. refpeâà la nperfonne contre laquelle pour diverfes raifons j’avais
plus de fentimens d’averfion.-je ne puis exprimer l’humiliation où:

croit mon interieur le voyant en cet état; car il me marquoit un
grand dechet dans la perfeâion où je me voyois fi pauvre a: fi
adenue’e de vertus , qu’à peine me pouvois-je fupporter 5 a: en effet

celle que je pratiquois le plus étoit de me fupporter moy mémo.
Parmy ces rudes attaques des paffions,j’avois beaucoup d’affaires
pour nôtre établilTement, 8e pour former l’union des perfonnes

qui avoient été tirées "de nos deux Congregations 5 ce Nôtre
Seigneur me faifoit la grace d’en venira bout avec beuediétion .
quelques e’ inesquis’y rencontraflënt. Nôtre Seminaire d’ailleurs,

&nos empfois alloient aufli bien qu’on l’eut pû fouhaitter, de for- -

te que dans la multitude des affaires , se des contradiâions qui s’y

rencontrent , l’on difoit, que jetois bien douce 8c patiente, mais
moy qui voyois ma mifere je me trouvois tres.imparfaite , à lorsque quelque perfonne de confiance me rendoit vifitcje ne pouvois.
avoir d’autre entretien que de mesimperfec’tions 8c de mes defauts.

Qoy que nôtre bon Dieu m’eût retabliedans (a fainte 84 intime
familiarité , c’étoit ce qui m’humilioit davantagex, parce queje ne

pouvois com rendre de quelle maniere un fi grand actez avec [a
divine Maje é pouvoit compatir avec cette revolte de mes pallions.
Ce fentiment m’étoit bien penible à caufe qu’il medonnoit fujet
de croire que j’étais beaucoup decheuë de la perfection : 8c ce poids:
m’étoit fi pefant qu’à peine pouvois-je fubfiflcr; de Tune qu’une

fois entrant en nôtre Cellulej’eus une veuë fubite qui me confirma
dans ce fentiment , 8c qui me fit counoître quei’e’tois encore beau-

coup plus vilc, 8c plus pauvre (Lue je ne l’avois conceu. u niéme inflant je me reveflis d’une aire que je laillay plufieurs jours
de plufieurs nuiâs fur mon corps fans la devétir , mon coeur cependant étant tout brisé de contrition. Le Reverend Pere leleune m’étant venu vifirer je lui rendis compte de ma difpofition, en.
flaire dequoy il me mortifia beaucoup de ce que j’avais fait cela
par une faillie d’efprit, 8: fans refiechir que je n’avois pas eu la
permiflîon,& pour me punir davantage il m’obligea de la quitter. le mejettayàfes pieds le fuppliant de m’écouter a: difant que
je luy voulois declarer les pechez 84 les imperfeétions de toute ma
vie , afin qu’il connut au vray combienj’étois une mauvaife creatu1C si] y fit de la difficulté. ,. mais je le conjurai tant qu’il me le per.
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mit, 8e fur l’heure je lui"fis une conFeflîon generale de toute ma
vie , fans autre examen que celui que l’efprit interieur me fournit
pour lors , plus clairement,.& plus nettement que fi j’euEe employé
plufieurs jours à m’examiner. Cette parole de l’Ecriture me fembloit être accomplie en moy. j’txamimm] Irrufilcm au: de: lanternas car cetefprit cenfeur, 8: jaloux du pur amour étoiti’nexo-

s’plnn.

t. u.

table, 8e il fe faifoit obeir fans remire,iaifant voir qu’iln’étoit pas

moins ennemy des remifes que des rechutes. Les acles’de Contrition, 8c de componâtion étoient conduits par le méme efprit, se

addrefez au facré Verbe Incarné en ces termes : Pardon mon
tres-chaiie amour 5 pardon mon chai’te a; divin Epoux, je ne veux
pas vous-avoir offencé 3 Mifericorde mon divin amour, pardon,mifericorde. Sans celle cette activité amoureufe me faifoit exaler des

vu.

foupirs redoublez fans que je les pufle retenir: pardon, mon cher amour, pardon, je ne puis vouloir vousavoirjoffencé. Ah, mon divin
amour, envoyez-moy un million de fupplices , 8c autant de morts
que je refpire de foisîplutôt que de permettre queje vous offence .je (çay bien que je ne uis que feuillure ô: imperfec’tion , mais je ne
le veux pas Gîte: O amour, exterminez donc’ tout ce qui vous deplaifi,& vous cit contraire. L’amour (fi fortcmme la mon, éfin ensu-

latim dure comme [Enfin Vous fçavez de quelle maniere vous devez
ufer de vôtre divine autorité , 6c de vôtre fouverain pouvoir fur une

ame qui vous appartient, 8e qui pourtant contrevient a vos Loix .fus donc, fans pitié foyez inexorable 8e confumez tout ce qui cil:

contraireâ vôtre pureté fi fainte ô: fi exaéie. i

A D D 1T I O N.
Es tentations de la Mere de l’lncarnation m’arrêrcnt icy,.&c

il cit temps que je faire reflexion fur les motifs qui ont obligé Dieu de traitter fi feverement une aine qu’il cherifl’oit fi tendre-

ment, pour declarer enfuite la C3.qu de ce grand foulagement
qu’elle témoigne icy en avoir receu. Les tentations des Saints
font bien diEèrentes de celles des pecheurs: Celles.cy [ont des cf.

fers de la Infliôe de Dieu, qui les permet pour punir leurs premiers pechez, Mais les tentations des Saints font des effets de la
bonté’ëc de ion amours 1l ne les permet que pour éprouver leur
fidelité,ainfi qu’il éprouva celle d’Abraham lui commandant de

lui facrifier [on fils unique 3 ou bien pour accroitre leur merireainfi- qu’il tentajob, qui ne pratiqua jamais des vertus plus lieroï.

K K x iij.
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ques. que fur le fumier où la tentation l’avait reduit; ou pour leur
.donner un motif d’humiliation dans les lumieres où la grace les
élevc, comme il en donna un à faint Paul ,de crainte,ainfi qu’il
dit lui-méme , que les hautes revelations ne lui élevalTent le coeur,

ou pour les purifier encore davantage , quo que les tentations
(bien? fouveut tres-impures ,comme l’on le ert du favori, de la
cendre , 8e des chofes les plus fales pour effacer les taches 3 ou enfin
pour d’autres raifons qui ne font pas toûjours connues aux hotumes, mais qui reüllillent toûjours a la gloire de Dieu qui les permet, 8c au bien de l’ame qui les foui-Pre.
La caufe des tentations de la Mere de l’Incarnation a été, ainfi
qu’elle a dit cy-deEus,le falun de deux ames qui lui étoient cheres,8c
qu’elle fçavoit étre dans le dan et de (e erdre. L’une de ces ames
étoit (on fils qu’elle avoit autre
fiois quitte pour obeïr à Dieu 8e dont
elle n’a plus parlé dans cette Hifloire depuis qu’elle l’eut abandon-

né entre les mains de la providence. Elle avoit pris grand foin de le
former â la picté dés (on enfance,elle avoit commencé a le faire
infiruire dans les Lettres , &aprés u’elle le fut retirée dans la Re.
ligion . ceux à qui elle l’avoit confie , lui avoient fait continuer les
études. Il tâcha enfuite d’obtenir quelque employ avantageux,

mais il avança peu, 8c on ne lui donna que des efperances. Cependant a mere qui ne lui. fouhaittoit point d’autre fortune que d’étre

un veritable ferviteur de Dieu , apprit avec douleur qu’il ne le conduifoit pas felon les maximes faintes qu’elle lui avoit enfeignées , a;
qu’il marchoit dans la voge large du fiecle. Le danger où il étoit
de le perdre à l’égard du alut la toucha fenfiblement, mais comme
3 Cor.
’n 70

elle étoit remplie de cette charité qui efpere toutde labouré de
Dieu , elle ne perdit pas courage , se s’approchant du Trône de la

grace divine par de ferventes prieres,elle le mit a y folliciter la
converfion de cette ame, comme la plus im ortante affaire qu’elle
eut au monde. Voicy ce qu’elle écrit toue ant la trifieflè que lui
caulbitl’égarement de [on fils.

Vous me demandez pardon de ce ne vous nommez faillies de

En tu
il si . jeunelTe; il falloit que tout le paffât de a forte , afin que les fuites
Sept il.
1 D 7 O.

nous donnallent de veritables fujets de benir Dieri’. Pour vous parler franchement , je me fuis trouvée en des detreflès fi extêrmes par
la crainte que l’avais que mon éloignement n’aboutit à vôtre perte,

8c que mes parens &mes amis ne vous abandonnaflènt , que j’avois peine de vivre, &une fois le Diable me’donna une forte tentation que c’en étoit fait, par de certains accidens dont il remplit
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mon imagination z je croyois tout cela veritable,en forte que je
fus contrainte de (artir de la maifon, 8c de me retirera part : je peufay lors mourir de douleur, a; mon (cul recours étoit a celui qui m’avoir promis d’avoir foin de vous.
La ferveur a; l’afliduité de les prieres, les gemifiemens, (et lar-

mes, fes penitences ne furent pas inutiles 8e fans fruit. Elles obtinrent à (on fils cette lumiere fainte qui fait voir les chofes com.
me elles (ont, a; qui découvre la vanite du monde qui n’ell qu’une

figure, ô: encore une figure qui palle. Ainfi [on coeurfut guery
de fan aveuglement , il conçût du mépris pour les prétentions du
fiecle , 8c tournant les defirs vers les biens de l’éternité ,il refolut
d’embraflèr la vieReligieufe qui fournit de fi excellens moyens pour

o...
72,:

les aquerir, 8c il entra dans un Monallere de l’Ordrcde faint Benoil’r. Sa converfion combla de joye la fervante de Dieu laquelle
s’en explique ainfi dans une de les Lettres.
Vôtre lettre m’a apporté une confolation fi grande 5 u’il me lètoit tres.difficile de l’exprimer. j’ay cré toute cette année dans de

grandes Croix pour vous , mon efprit envifageant les écueils où
vous ouviez tomber: Mais enfin nôtre bon Dieu lui donna le cal.
me, ans l’efperance que (on amoureufe 8c paternelle bonté ne pet.droit pas ce qu’on avoit abandonné ont (on amour. La vôtre m’y
a confirmée, mon tres-cber fils , & el e m’a fait voit que ce que j’a.
vois efperé pour vous ,’ en: bien audell’us de mes efperances,puifque
a bonté vous a lacé dans un Ordrefi faint,ôc que j’honore &ellime infiniment. ’avois fouhaité cette grace pour vous, lorfqu’on te.

forma les Monafieres de Tours, mais comme il faut que les vocarions viennent du Ciel, je ne vous en parlay point , ne voulant pas
mettre du mien en ce qui appartient à Dieu feul. Vous avez été
abandonné de vôtre Mere 8c de vos parens ; cet abandonnement ne
vous a-t-il pas été utile? Lors queje vous quittay, n’ayant pas en-

core douze ans , ce ne fut qu’avec des convulfions étranges qui
n’étaient connues que de Dieu, mais il falut obeïr à fa-divine

volonté , qui vouloit que les chofes le paHaWent de la forte. me faifant efperer qu’il auroit foin de vous: Mon cœur s’af.
.fermit pourfurmonter la difficulté qui avoit retardé mon entrée

en Religion dix ans entiers, a: encore falut-il que la necellité de
faire ce coup me fut-’fignifiée par mon Direéteur, 8c par des voyes

que je ne puis copfier à ce papier, mais que je vous dirois volontiers a l’oreille. Je prevoyois l’abandonnement de nos parens,
qui m’a donné mille Croix, joint à l’infirmité humaine qui me

La!"
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faifoit craindre vôtre perte. Lorfque je pafiay par Paris. il m’é-

toit facile de vous placer , la Reine , Madame la Comteffe de B. se
Madame-la Duchefiè d’A. que j’ay remerciée du bien qu’elle vous
a voulu faire , ne m’eufiènt pas refusé ce que j’eufl’e defire’ pour

vous: Mais la pensée me vint pourlors, que fi vous étiez avancé

dans le monde,vôtre ame feroiten danger de (e perdre. De lus
les pensées qui m’avoient autrefois occupé l’efprit, pour ne efiter que la pauvreté d’elprit pour vous 8c pour moy , me firent 1’84

foudre de vous lailler une feconde fois entre les mains de la Mere
de mifericorde,me confiant que puifquej’allois donner ma vie pour

le fervice de [on bien.aimé fils, elle prendroit foin de vous. Ne
l’aviezwous pas aul’fi prife pour Mere quand vous entrâtes dans vos

études; Vous ne pouviez donc attendre d’elle, qu’un bien pareil

à celui que vous pofiedez. Les avantages qui le font prçlentez
pour vousâ Paris, enflent été quelque chofe felon le monde, mais
ils enflent été infiniment audeffous de ceux que vous pofiedez a pre-

fent. je crois,.8e la vôtre me l’allure, que vous neles regrettez
pas, non plus que les difgraces de vôtre condition dont vous me
parlez , qui ne font nullement confiderables.je ne fçay pas qui vous ,
en adonné la Connoifsance , carje n’eufse eu garde de vous en par.

ler: je ne vous ay jamais aimé que dans la pauvreté de JEsusCHRIST a dans laquelle le trouvent tous les trefors: Vous n’étiez

pas encore au monde, cela cil: certain, que je la fouhaitois pour
vous , se mon cœur en refsentoit des mouvemens fi puifsans , que je
ne les puis exprimer. Vous étes donc maintenant dans la milice,
mon tres-cher fils 5 au nom de Dieu,faites état de la parole dejesusUn 9. Citant , &penfez qu’il vous dit , que celui qui me: la main à la
n,’ charmé ,é qui tourne la me: en arrtere,;r’ejlparprapre furie Refait;
me de: Cieux. Ce qu’il vous promet cil: bien plus rand que ce qu’on

I , . vous faifoit efperer . 8c que vous ne devez e imer que émir a
:bf’n’fzmge avr vous acqucrir [EUS-CHRIST. Vôtre glorieux Patriar-

’ ’ che (fint Benoift vous en a donné [un grand exemple. lmitezle au nom de Dieu , se que mon cœur reçoive cetteconfolation à
la premiere flotte, d’apprendre que mes vœux ofi’erts à la divine
Majellé depuis vingt se un an fans intermiffion , ayent été receus

au Ciel. Il ne, (e pafse jour que je ne vous facrifieâ (on amour fur
le coeur de (on bien-aimé fils: plaife a la bonté , que vous foyez
un vray holocaulle, tout confommé fur ce divin Autel.
Son fils paire. (on année de N oviciat dans un entier oubl du mon-

de ,8; nourryldes douceurs de largrace il porta avec joye e joug de
l’obeïfsance ,
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l’obe’ill’ance , 8c les autres aufieritez du genre de vie où il s’étoit en-

gagé. Mais cepenànt la vénérable Mere quoy que loulagée de les
peines continuoitencore à forifYrir à (on occafion , 8c elle eut méme

un redoublement de chagrin 8e de douleur. (fichues perfonnes
s’étant opposées à la Profelfion du Novice a caufe d’une dette qu’il »

avoit contraétée dans le fieclc, 8c que l’on mavôit pas eu la commodité d’aquitter, le Religieux qui le conduifoit dans le Noviciat,

eut la prudence de nelui en rien dire, de peur de le troubler dans fesexercices de picté , a; méme eut la charité de répondre de cette

dette. Mais cette traverfe ne futpas inconnuë à la venerable M etc,

car entre les races dont Dieu la favorifoit , elle avoit le don de
counoître quâqueàfois ce qui (e palToit dans les lieux éloignez. Elle

[gent donc de (a demeure du Canada l’oppofition formée par ces
creanéiers , se elle eut crainte que cette difiiculté n’embarafiât
fou fils, 6c ne l’empécbat d’achever (on «facrifice. Mais enfin le

Novice ayant fait Profellion la joye fucceda à l’inquieflide ,8:- elle
ne penfa plus qu’à rendre graces à Dieu de l’avoir pleinement
exaucée. Elle en parle ainfi dans une’de (es lettres.
il me femble que je vous voy dans l’impatience de (gavoit fij’ay

tant foufFerta Ouy ,mon coeur ne vous peut tien celer, se je n’en 55","
fuis pas au bout : Car la crainte que j’avois que vous ne tombafil’ez repris.

dans les precipices , aufquels vous couriez dans le fiecle, me fit faire "54”

un accord avec Dieu , que je ormille la peine de vos pechez en ce
monde , 8c qu’il ne vous chatiat pas par la privation du bien qu’il-

m’avoit fait efperer pour vous. Et en effet, vousne croiriez pas
combien j’ay (oufi’ert de grandes Croix a ce fujet, 8e mémo fur le

point ne vous alliez faire Profelfion, je fus contrainte de for-tir
’ de tab e . se de me retirer pour vous aller offrir a Dieu. Mes Croix
prirent fin pour vous en ce temps la,ainfi que je l’ay remarqué ayant
veu vos lettres , a: confronté ce qui s’était pafse en moy. je vous

dis tout cecy afin de vousfaire voir combien Dieu vous aime , vous
attirantà luy par des voyes toutes pleines de fa bonté, se afin que
vôtre vie (e con-fume en des aâions de graces continuelles. Puis té-

moignant la joye qu’elle receut apprenant que Dieu lui avoit Fait
l’honneur de le recevoir au nombre de fes ferviteurs, elle. dit dans
la mémelettre: Œandj’ay appris que vous étiez tout à Dieu par
les liens de la Profefiîon , mon cœur a receu la plus grande Confola.
tion que d’aucune autre nouvelle que j’ay appuie en ma vie. C’a été

la. bonté infinie de Dieu qui m’a fait cette grace en vous la faifant.
je vous avois donné à elle avant quevousfulliez nésLorfqulelvous fû-K
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tes au monde, mon cœur foûpiroit fans celle après elle, afin qu’il luy
plût de vous accepter : Enfin lorfque vous aviez environ treize ans
’ elle m’accorda qu’elle auroit foin de vous , ce qui donna a mon cœur

un repos que je ne vous puis dire : Opand vous fûtes devenu plus
grand , 6: que ’on me difoit que vous vous émancipiez un peu trop,
j’entray dans des Croix à vôtre fujet , qui me faifoient (ans celle te.

courir a Dieu , que je fçavois bien pourtant ne vous devoir pas man.
quer, mais vous pouviez renverfer l’es deffeins par vos manquemens,
ou plutôt moy en étre la caufe. je donnay à Dieu pour garant de

vôtre ame la fainte Vierge &faintjofeph ,par lefquels je vous of-- .
frais chaque jour a fa bonté.
Il fe affa enfuite plufieurs années pendant lefquelles fon fils con-

tinua es études, et exerça divers emplois dans le Cloiflre,il fut
élevéaune des principales Charges de fa Congregation , 8c comme
il s’en croyoit indigne, il eut du deplaifir de fevoir dans une fon&ion qui filtpaffoit fa capacité : furquoy la venerable. Mere luy
I donna cet excellent avis d’aimer dans cet employ l’ordre a; la
volonté de Dieu qui l’y avoit appellé , mais non pas lhonneur 8c
l’élevation qui y étoit attachée, afin qu’il fe maintint toûjours
dansdes fentimens d’uneprofonde humilité. C’elllà le rincipe fur

a lequel elle raifonne dans une de fes lettres écrite fur ce nier.

En"! Dieu foit beny, dit elle, de la maniere dont il difpofe de vôtre
333;, performe. Ce n’eli pas vous qui choififiez vos employs, 8c je ne
:668. m’étonne pas fi vous avez été furpris du dernier que vous exercez

maintenant , puifqu’enefiiet nous devons toûjours penfer de nousmémes ce que nousfommes en verite’ : Abandonnez-vous donc à fa

l divine conduite, fans faire aucun regard fur vous-mémé , parceque vous ne vous retireriez pas de cet abîme, puifque nous n’arrivetous jamais juf qu’au centre de nôtre neant. Tout ce que je fouhaite
â vôtre égard n’efl point pour vousméme , ny à caufe’ïièce que

vous m’êtes felon le fang ,mais que vous foyez, autant qu’ilell en

vous, un digneinflrument de la gloire de Dieu. Pour mon particulier je vous avoué, que" mes iveritables fentimens fur vous ac (in
moy font d’apprehender l’élevation r Et fur la nouvelle que j’ay ap-

prife de l’honneur que vos Reverends Peres vous ont fait de vous
élever à la charge que vous avez a prefent , j’ay commencé de crain-

dre , mais ayant fait reflexion devant Dieu fur cette matiere , mon
efprit s’efl arreflé par une pensée qui m’a ’c"onfolée,queles fervi--

teurs de Dieu fe lament conduireâ (on ef prit , 8c que fi Dieu ne vous
vouloit pas en cet employ , ils n’auroient . pas jetté les yeux fur vous.
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Voila, Mon tres- cher fils , ce qui s’ell; airé en moy dans cette oc-

cafion, enfuite dequoy je me fuis lai ée alleràttaiter avec nôtre
divin Sauyeur fur la fidélité de fes promefiès: fa bonté m’avoir fait

l’honneur se la mifericorde de me promettre en vous quittant pour
fou amour , 6e pour obeïr à ce qu’elle demandoit de moy , qu’elle

auroit foin de’vouss Voyez , mon tres-cher fils, fi vous n’experimentez pas la verité &l’effet de fes divines ptomelfes : pourquoy
vousôç moy aurions nous foin de nous-mémés pour vouloir cecy

ou cela P Tenons nous toujours au dernier lieu a; cachez dans nô.
tre poufiîere; Nôtre divin Maître quipous trouvera la , nous en .
retirera fi c’efl: pour fa gloireôc pour nôtre bien,car il cil fi bon qu’en

voulant fa gloire , il veut aulïi nôtre bien se nôtre fantification : je
l’ay toûjours éprouv’é -, étudiez-vous à confiderer fes faintes démaré

ches à fa conduite fur vous dans tous les états de vôtre vie , a:
vous connoitrez cette verité , qui feroit capable de faire fondre tous
les cœurs d’amour pour un Dieu fi libéral 6c fr magnifique. Ne me

w dites plus que vous aimeriez mieux la folitude, 8c la vie retirée que
les emplois : Ne les aimez pas parce qu’ils font éclatans , mais ù
parce qu’ils font dans l’ordre de la volonté , ac de la conduite de

Dieu. Il en: pourtant bon que vous ayez la veuë de vôtre incapaci-

Lernæ
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té a: de vôtre infufiifanee , car c’elt ce que Dieu opere pour vôtre
fant-ification ën vous tenant humble à vos yeux.Du telle contentezvous d’étre où Dieu vous veut, vous y trouverez vôtre erfe&ion,& .
Dieu aura foin de vous par tout: Soyez élevé, foyez a aillé , pour.

veu ne vous foyezhumble, vous ferez heureux. ’
. El e av’ertit aufii fou fils de regarder dans l’employ qu’il avoit
l’accomphflèment des promell’es ne Dieu luy avoit faites de ne le
point abandonner , lors qu’elle l’a adonna elle-méme pour fe te.
tirer dans l’afile de la vie Religieufe, c’eft la reflexion qu’elle fait

dans une autre lettre qu’elle écrit à fou fils. "
Vos lettres m’ont .donne Ifujet de louer Dieu. de fes boutez fur
Les!"
vous St fur moy : llelt vray que la plus grande joye que j’aye-en ce "3°.
failli:
monde , elt d’y faire réflexion 5 étje vois que celle que vous y faites
fur l’experience que vous en avez , vous touche vivement,ôc qu’elle

vous ell: utile. N’ellzes-vous asbien-aife, mon tres-cher fils, de ce

que je vous ay abandonne à fa fainte conduite en vous quittant
pour fou amour 3 N’y avez-vous pas trouvé un bien qui ne fe peut
exprimer? Sçachez donc encore une fois qu’en me feparant aôtuel-

lement de vous, je me fuis fait mourir toute vive, 6c que l’efprit
de Dieu qui’étoit inexorable aux tendrelfes que j’avois pour vous,

L11 1j
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ne me donnait aucun repas , que je n’entre executé le coup s il en
falut palier par là , 8e luy obe’ir fans raifon,parce qu’il n’en veut

point en l’execution de fes volontez abfoluës. La nature qui ne fe
rend pas fi tôt quand fes interefis y font engagez . fur tout quand il
s’agit de l’obligation d’une mere envers un fils, ne fe pouvoit refondre. Il mefembloitr’qu’en vous quittant fijeune,v’ous ne feriez

pas élevé en la crainte de Dieu , 8e que vous pourriez tomber en
quelque mauvaife main, ou fous quelque conduite où vous feriez
en danger de vous perdre, ôtainfi que je ferois privée d’un fils que

je ne voulois élever que pour le fervice de Dieu , demeurant avec
luy dans le mondejuf nes à ce qu’il fût capale d’entrer en quelque
fainte Religion , qui croit’la fin à laquelleje l’avais defliné. Ce di.

vin efprit qui voyoit mes combats était impitoyable à mes fenti-

mens, me difant au fond du cœur: ville , ville , il cil temps, il
n’y a plus a tarder, il ne fait plus bon dans le monde pour toy.
Alors il m’ouvroit la porte de la Religion , fa voix me prefiant tafi-

jours par une fainteimpetuofité qui ne me donnoit point de repos
’ny dejour ny de nuit, Il faifoit mes affaires, 8: mettoit les dilpofitions du côté de la Religion d’une maniere fi engageante, que
tout me tendoir les bras, en forte que fi j’eulfe été la premiere du
monde ac que j’eufie apporté de grands biens, il n’y eût pas eu plus
dagréement. Dom Raymond’failoit tout ce qu’ilfalfoit auprés de

ma Sœur , se luy-méme me mena où Dieu me vouloit. Vous vintes
l avecmoy,& en vous quittant, il me fembloit qu’on me feparât l’ame
du corps avec des douleurs extrêmes. Et’remarquez que dés l’âge de

quatorze ans,j’avois une tres-forte vocation à la Religiofi, laquelle
ne fut pas executée , parce qu’on ne correfpondoit pas à mon defir;
mais depuis l’âge de dix-neufà vingt ans , mon efprit y demeuroit ,

8c je n’avais que le corps dans le monde out vous élever jufques
au moment de l’execution de la volant de Dieu fur’vousôt fur
moy. Aprés que je fus entrée , 84 que je vous .voyois venir pleurer

a nôtre parloit,& àla grille de nôtre Choeur5 que vous palliez
une partie de vôtre corps parle guichet de la Communion ,que
par furprife ,Ivoyant la grande porte Conventuelle ouverte pour

les ouvriers, vous entriez dans nôtre cour 5 que vous avifant
qu’il ne falloit pas faire ainfi , vous vous en alliezâ reculons , afin
de pouvoir découvrir’fi vous ne me pourriez voir 5 quelques unes
des Sœurs Novices en- pleuroient , sa me difoient que l’étais
bien cruelle de nepas pleurer , ô: que je ne vous regardois pas feu-
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lement : Mais helas ,les bannes Sœurs ne voyoient pas les angoif.
fes’de mon. cœur pour vous , non plus que la fidelité queje voulois
rendre a’la tres-fainte volonté de Dieu. La batterie recommençoit;
lorfque pleurant vous veniez dire à la grille qu’on vous rendit vô- y
tre Mere, ou qu’on vous fît entrer pour étre Religieux avec elle.

Mais le grand coup fut lors qu’une troupe dejeunes enfans de vôtre âge vinrent avec vous vis â vis des fenel’tres de nôtre Refcâoir
difans avec des cris étranges qu’on me rendîtâvous 5 5e vôtre voix

plus difiinâe que la leur difoit lamentablement qu’on vous rendit
vôtre Mere: ôt que vous la vouliez avoir. La Communauté qui entendoit tout cela étoit vivement touchée de douleur 8e de compafiion , 8c quoy que pagine ne me témoignât étre importunée de
vos cris,je crus que c’étaitune chofe qu’on ne pourroit pas fup-

porter, ôt qu’on me renvoyroit dans le monde pour avoir foin de

vous. A la fortie de graces , lorfque je remontois au Noviciat,
l’Efprit de Dieu me dit au cœur que je ne m’afiligeaffe point de

tout cela, 8L qu’il prendroit foin de vous. Ces divines promefies
mirent le calme en tout moy-me’me; 8c me firent experimenter que
les paroles de Nôtre Seigneur font efprit 8e vie,ôcqu’il étoit fidéle en fes ptomelfes, en farte que fi tout le mande m’eût dit le
contraire que ce que m’avait dit cette parole interieure , je ne l’eufi
fe pas crû , 6c depuis je n’eus plus de peine de ce côté là ,mon efprit ,’ 8c mon cœurjoüiffaient d’une paix fi douce dans la certitude

que jelreffentais que les mamelles de Dieu s’accompliroient-en
vous,que je voyois toutes chofes faites à vôtre avantage, a: des
fuites pour vous faire avancer dans les voyes que j’avais defirées
pour vôtre éducation. Incontinent aprés vous fûtes envoyé à.

Rennes pour étudier, puis à Otleans, la bonté divine me donnant accez auprès des Reverends Peres jefuites qui eurent foin de
vous : Vous fqavcz les fecours de Dieu a’ ce ujet. Enfin , mon
tres-cher fils, vous voila aulfi bien que ma dans l’experience des
infinies mifericordes d’un fi bon Pore, Millions-le faire, nous verrons bien d’autres chofes 5 finous luy fommes fidèles.
Elle aimoit fan fils autant.qu’elle y étoit obligée par faqualité
de mere, mais elle l’aimait pour Dieu 8e non pour le monde ou pour

làtisfaire fes inclinations naturelles -, Elle lui defiroit des biens autant qu’on en peut defirer, mais elle lui defiroit ceux de la grace.
8c non ceux du fiecle. Avec cet amour heroïque ô; ces defirs tout

celelles , qui font le veritable amour 8e les veritables defirs que
les peres .ôe les meres doivent avoir pour leurs enfarlisl, elle lui était
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impitoyable quand elle le regardoit par rapport au monde,& ne
confideroit que ce qui lui pouvoit étre utile pour le Ciel. Je ne puis
A" ML mieux exprimer fes lentimens que par ces paroles qu’elle lui dit
maze... dans une ettre: Sçavezrvous bien-mon tres-cher fils, qu’il ne m’a

la z6- jamais été poilible de tien demandera Dieu pour vous que les vertus de l’Evangile, 8c fur tout que vous fumez l’un de fes vrais pan.
’ vres d’efprit, m’ayant femblé que fi vous étés temply de cette di-

vine vertu , vous pofi’ederez en elle toutesles autres éminemment;

car il cil tres-’vray que fa vacuité toute fainte efi capable de la

pofièfiion de tous les biens de Dieu envers fa creature. Puifque
vous voulez que je vous parlefans referve, il y a plus de vingt. cinq
ans que la divine bonté m’a donné tant d’imprefiîons de cette ve.

rité a vôtre égard que je ne pouvois avoit d’autres mouvemens que
de vous prefenter à elle , 8C lui demander pour vous, au plutôt c’était l’efprit qui m’infpiroit , se qui lui demandait pour vous avec des
gemiflèiiiens inexplicables, que cette divine pauvreté d’efprit frit
vôtre partage, l’efprit du monde m’étant pour vous un monftre horrib e.

Mais elle declare bien plus fortement les fentimens de fancœur
tu". dans une autre lettre où elle dit ces paroles. Et quoy , fqavezavous
sa. bien mon tres-cher fils, que vous me faites des reproches d’aflëâion

que je ne puis fouErir fans vous faire une repartie qui y correfpon.

de, car je fuis encore en vie puifque Dieu-le veut. En effet vous
avez fujet en quelque façon de vous plaindre de moy,- 6emoy je
me plaindrois volontiers , s’il m’était permis , de celui qui eft ave.

nu a. porter fur la terre un glaive qui fait de .fiétranges divifions.
Il e vray qu’encore que vous fufiiez la feule chofe qui me relioit
au mondesoù mon cœur fût attaché, il vouloit nous feparer lorfque
vous étiez encore à la mammelle, a: pour vous retenir j’ay com-

battu prés de douze ans, encore en a.t.il fallu partager quafi la
moitié. Enfin il fallut ceder à la Force de l’amour divin , se fouf.

frit ce coup de divifion plus fenfible’queje nele vous puis dire,
mais cela n’a pas empêche que je ne me fois refiimée une infinité de

fais la plus cruelle de toutes les meres. je vous en demande-pardon,

mon nes-cher fils, car je fuis caufe que vous avez eu beaucoup
d’afiiiàion: mais canfolonstnous en ce ne la vie en: courte, a;
que nous aurons avec la mifericorde de célui qui nous a ainfi feparez en ce monde, l’éternité entiere pour nous voir 8:. nous coujaüir en luy.

Elle continua toujours depuis ces rigueurs innocentes en ion
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endroit ,ne defirant a: ne demandant pour lui ,que ce qui le pouvoit unir plus parfaitement à Dieu aux dépens même de’toutes fes

inclinations , de (on honneur, a; de (a vie. Voicy comme elle parle: *
(fie je ferois confolée, fi son me venoit dire que vous eufliez perdu ’
la vie ourJes CHRIST : Et fi je me trouvois dans l’occafion qu’on
vous ît cettelâfigne faveur,nôtre divin Epoux me donne airez de Leur.

courage pour vous repouWer dans le feu ou fous la hache, en cas 333;"
que vous voulufiiez efquiver le coup par la foiblefiè de la nature, 164;;
[cachant bien que je vous obligerois de vous rendre; ce bon office.
Et dans un autre’endroit elle dit: O que je ferois heureufe: fi un lm"
jour on me venoit dire que mon fils fût une viâime immolée à 3,115.

Dieu!jamais fainte Simphorofe ne fut plus contente que je le fe- 164;.
rois. Voila jufqu’où je vous aime , que vous fumez digne de tepan-

dre vôtre fang pour JesusC H a i 5T. ll y avoit à (Lisbec un
jeune homme qu’elle aimoit felon Dieu , 8c qu’elle avort comme
adopté par afeâion , parce qu’il lui reprefentoit celui qui étoit

veritablement (on fils. Ce jeune homme étant tombé entre les
mains des Hiroquois , 8c ayant été martyrifé par ces Barbares,
elle en fit une fefie, témoignant une joye tout â-fait fenfible de la
grue que le Ciel lui avoit faite; 8c defirant qu’il en fît une femlable à (on fils, voicy ce qu’elle en éerit:]’avois un fils fpirituel
âgé de vingt deux ans nommé Joiepb , lequel m’aimait comme (a Lettre

mere propre. Il a été trois jours a; trois nuits dans des tourmens froc
horribles en derifion de nôtre fainte Foy , qu’il a. confefi’c’e haute- la,

ment jufqu’au dernier foupir de (a vie. Ce courageux ferviteur de k
Dieu redoubloit (es prieres 8c (es loüanges dans les tourmens,car
il chantoit fort bien , &cela fâfoit enrager ces Barbares. N’ayje pas là un bon fils a c’efl plutôt mon pere a: mon Avocat aupre’s
de Dieu. Je fuis ravie de la haute grace qu’il a re’c-euë en perleveq rantjufquesà la fin. Si l’on m’en venoit dire autant devons, mon

tres-cher fils , Ah , qui pourroit dire la ioye que j’en recevrois f
Mais ces faveurs fi fignale’es ne [ont pas dans les reflbrts de nôtre

Eleaion , mais dans les trefors des defl"eins de Dieu fur les amesp
choifies. Il me falloit conclure cette lettre par ce dernier fouhaitl
pour vous,quicfl un des plus grands témoignages de mon .afFen
&ion pourla performe qui m’efi la plus chere. .
Ce ne (ont pas làa)les
a paroles d’une performe qui aime la terre
8c qui fait attachée à la chair ce au fans , mais d’une ame toute

remplie de Die.u,&qui defiroit que (on 1s en fût remply comme
elle. C’eflainfi
que la charité purifie a: éleve.l’amour naturel
*-K*
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que les ames’faintes ont pour leurs proches , 8c les mer. en état de
L Co- pouuoir diie auec le grand Apôtre qu’elle: newnnoijêntplur performe
"mihffelon la chair, se qu’elles fouhaittenthue tous ceux qu’elles aiment

En! i foient dans le: entrailles , 8c ayent part aux plus precreufes faneurs

L a ’de [ESVS-CHRIST. , g
CHAPITRE vnI.
I. Le: hautsfèntimem qu’efle ami! de la parfilai de Dieu, à les mfin
que resfintimem cafètent en elle. Il. 02:3: [État de l’union intime
amibien ne peut rien fiufiir d’impur. Il]. âge l’impurete’jwsl’am.

6re l’apparence de la purete’fe veutquelquefais glifir dans l’arme.

IV. Dijfirem principes de la revalu dupaflians. V . El: décrit enter.
mesgeneraux éd’tme tierce perfôrme fi: parfin, fisfèntimem à
fis diflqfîtiam interieure: dans la revalu defispafl’iqm. V I. E nomme cette madre compatMfiit avec l’union intime , é me: la paix fin-

rien defiw ame,
C’Etoit cette pureté fuprême de Dieu qui me picquoit l’ame,
qui me faifoit pouiTer ces élans ,- 8c qui enfuite-me faifoît

I. abandonner a tout par un parfait aneantifiement de moy-mc’me,
- ’ 8e par, une perte entiere de tout honneur, ac de toute reputation :
rien ne’me touchoit que la pureté dont je fouhaittois le regne lus
que toutes choies , 8c dont je voyois plus clair que le jour l’extreme
importance pour conferver l’ef prit deDieu. L’on ne peut dire ce que
cet efprit faint demande d’une ame qu’il tient dans une union inti.

H me, habituelle , 8c continuelle av’ec lui -,’]e le dis encore cela ne
’ Î (e peut dire : Et cela vient de ce que cette immenfe pureté de Dieu
i ne peut rien fouiïrir de ce-qui lui efl oppofe’:car’j’ay (cuvent experimenté que rien de foüillé ne peut avoir entrée dans cette inti-

me partie ou centre de l’aine qui eii la demeure de Dieu 8c comme

(On Ciel, tandis que ce divin efprit en efl le Maître, 8c que le
demon même quoy qu’il foi: un efprit tres-fubtil a»: penetrant n’y

HL trouve que del’inacceflibilité. il y a neanmoins de certaines exha- .
laifonsd’imperfeétion 5c d’impunité fpirituelle, qui proviennent

de l’efprlit de la nature corrompuë,& qui ne (ont autres’que ces

petites smalignitez , ces petits gauchiflëmens, ces petits deguifefemens qui pour faire un fubtil mélange avec ce qui cil de l’efprit
veulent s’infinuer en ce cabinet facré , a femblent méme y avoir
plus de facilité queles demons en .ce qu’elles (e couvrent d’un on].
lare
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de Dieu, pour faire plus facilement alliance.avec la pureté dola
droiture de cet Efpritfaint. Elles approchentàla verite’ fort prés
de ce fantuaire , mais en vain , parce qu’en cet état habituel de l’union intime il n’y peut rien entrer de contrefait ny d’impur. L’on

pourroit me demander ce que j’entens’par cette revolte des paf.
fions dont j’ay parlé , 8c qui aprés mes grandes peines interieures de
trois années,m’ont encore duré plus de quatre ans avec une aigreur

dans le feus au regard de quelques perfonnes bonnesôc. faintes 58:
fi cela peut compatir avec cette union intime de laquelle j’ay par.
lé. j’ay déja dit que cela fe peut , 8c voicy de qu’elle maniere il fe

fait. Il ci! à remarquer que les pallions émeuës par une revolte
femblableâ celle dontje parle , ne font as comme celles qui viennent d’un naturel qui dans fon fond eK facile ais’émouvoir, ny

comme celles dont les mauvemens font fondez dans les mauvaifès
habitudes , 8c que ceux qui entrent dans la vie fpirituelle s’efi’on
cent de mortifier , arde dompter, pour s’avancer en la erfeéiion,
. 8c pour acquérir parleur travail a: avec l’aflifiance de , a grace la
paix 8c la tranquillité du cœur. Ceux.cy ont pour l’ordinaire de

grandes peines à fe furmonter, il y faut de la méditation , des motifs, de l’examen, de-l’étude, des refolutions, de la fidelité , a;
apre’s tout cela, l’on a encore ion -temps des attachemens à cecy
ou à cela , 8c à foy-méme encore p us qu’à toute autre chofe. Mais

dans la revolte dont je parle , bien loin u’on foit arreûé ou attaché a tenir ou a pourfuivre ce que de 1re la paflion émeuë, l’on

porte le tout comme une flagellation extremement fenfible , 6c tres.
.difiicile a fupporter. Tout ce ’qu’i arrive de mal n’eii point volontaire, mais plutôt c’eft un aliment propre pour nourrir l’humilité
&l’abne ation de la performe, a un poids qui fait’que l’on a un
grand mépris de foy.méme. Si l’on s’échape de paroles ou de penées , c’efl: par égarement z fi l’on eflcontrarié , 8c perfecuté contre

la Juflice , Voir fent bien un mouvement de colere ou d’averfion ,
mais il n’en fort aucun mauvais effet, car l’on porte dans le fond de
l’ame une crainte de Dieu ui fait qu’on haït la vengeance a l’efprit d’averfion , 8c par laquélle l’on prévaut contre la pafiion. L’on

’ touche neanmoins quelquefois par foibleffe , lors que fe rencontrant avec quelque performe de confiance l’on dit quelques (paroles
plaintives . par exemple l’on m’a fait cecy ou cela ,, ’on m’a it telle
injure , l’on m’a rendu telle injuflice , ôt autres femblables. Au mé-

me moment l’ame reçoit tant de confufion voyant fa lâcheté , que

Mmm
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ce lui cil: un motif d’une tres-grande humiliation : ce qui l’ami.
ge en cela, c’eil qu’elle fe croit être une inconfiante qui n’a nyv

I vertu ny folidité :8; neanmoinstout cela compatit avec cetteinti.
me unionvqui cf! dans le centre de l’ame ensune region de paix qui
WL Êmble feparée de l’ame même. Ce qui fait encore redoubler la.
fouErance , c’efl: cette aigreur dans la partie fenfitive qui s’émeut au.

méme-temps queàuelque fujet antipatique ou capable d’averfion,

fe prefente, a: je ne ceiferay jamais de dire que c’efl la chofc du
mondela plus affligeanteà une ame qui a.la crainte de Dieu se du
peché, 8c qui aime lapu’reté’de coeur. Or je laiife à penIer, fi cette

ame cardans la crainte voyant en foy tant. de foiblefles 8c de manvais fymptômess cela-ne fe-peut dire , ny jufqu’à quel point s’étend
fon humiliation .3 elle craint puiITamment. d’être trompée , elle croit.

qu’elle-n’a jamais. eu de vertus folides ,. elle eft comme convaincua
que fes. pallions n’ont été qu’endormies depuis le temps qu’elle a.

été appellée à la vie interieure jufques au temps que œsPClnCsOnE
commencé, a que le peu qu’elle croyoit avoir eu d’interieur n’a
pas été de Dieu, puifqu’il paroit fi manifefiement qu’il n’y a en elle-

n’y fondement ny. folidité de ver-tu. Elle a.la penfée que toute fa.
paix-ôtions fes dons ont été faux, ou que s’ils ont été des favents du Ciel 8L de veritables graces,.ainfi.qu’on l’a crû, elle losra
perdues par fa faute’,êc manque d’y. avoir. correfpondu avec fide.- lité. Ce font: la les. retoursôc les reflexions qui afiligentl’ame. J’ai.

Vois recours âwDieu lui parlant-dans. l’amour, 8: dans le familier
’accezque fa bontéme permettoit dans le centre de mon ame, afin.
qu’il Fût-touché de pitié, a: qu’il lui plût de m’ôtercetre difpofirion

fi contraire aux-divinesmaximes de’fon fils bien aimé , 6c fi oppOfe’e

au pur amourqu’il defrroit de moy après tant-dezmifericordes dont
il m’avoir comblée. J’auois d’autres Croixdont je. ne pouvois de.
mander d’être délivrée, mais l’Efprit qui me conduiloit. me.pou’fï-

fait de demander de l’étre de celleacy n, 8c toûjours en veuë de la pureté verirable fi peu cherchée, fi peu trouvée , fi peu pofTedée dans.

la vie -fpi.rituelle. Après toutes mes-.demandes.il..me fembloit que-j’étois encore plus captive , se plus étroitement. liée n’apparavant’

a

en de certains-pôints ,8: quele facré.V.erbe.lncarno fe.plai[oit.â’
mes liens a; âmes peines: alors iem’abandonnois à; fes voyes , qui;
m’étaient fr inconnuës a: fi cachées , pour fouiïrir 8C porter mapeis.

ne tarit- quÎil l’aurait pour agjreableh A - ’
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ADDITION. . l V
A Mere de l’lncarnation peut bien étre appelle’e la femme
Evangelique , puifqu’elle a eu un amour fi particulier pour les

maximes duFils deDieu, arque l’Evangile feul étoit la lumiere
de fa conduite, 8c l’aliment d’où elle-tiroit tout fou foûtien dans la,

vie fpirituelle. Auili ne fe faut-il pas étonner fi elle a bâty fur le
roc comme l’homme Evangelique , a: s’il n’y a rien dans fa vie
qui ne fait fort à; folide. C’était encore (on refuge dans fes tenta-

tions; car fe voyant comme abandonnée de Dieu , elle fçavoit
que quoy qu’il arrivât, elle feroit toûiours à couvert du naufrage,
tandis qu’elle demeureroit enfermée dans un azile fiaEuré. C’en: ’

pourquoy comme la lufpart de ces divinesmaximes reluifent dans
a parfaite pratique es regles , c’étoit à quoy elle s’attachoit plus

.particnlierement dans le temps de fes grandes tentations. Car elle
trouvoit à y pratiquer l’averfion du munde , le mépris desricheflès, la fuite de l’honneur, la haine de foy même, l’amour des
fbuŒrames , la perte du proprejugement , et de la propre volonté,
l’aneantifl’ement de l’amour propre , et en un mot tout ce qu’il y

a de plus faint dans les maximes de l’Evangile.
J’ay dit ailleurs qu’on ne pouvoit rien voir de plus exaâ, 8c,
Ëu’on l’eût prife pour une Regle vivante. Dés le moment qu’elle

utzentrée enIR-eligion,elleen voyoit- toutes les pratiques fi remplies
de l’efprit de Dieu ,qu’elle les preferoit aux vertus les plus eclatantes que l’on entreprenoit par le mouvement de la pro-pre volonté.
.Mais ce fut encore toute autre chofe dans la fuite des années : car.
depuis qu’elle fut arrivée en Canada. jufques si la fin de fa vie, on
ne peut direavec combien de promptitudeôc de fidelité , elle faifoit tout ce que la Regle demande d’une Religieufe. Elle regardoit
. d’un méme œil les grandes 8c les petites Ordonnances , difant que

la parfaite Obfervance demande une pareille exaàitude dansles
unes a: dans lesi autres, 8c qu’on ne fera jamais bien fidele dans
les grancüs, fi l’on ne l’elt dans les; petites. Elle étoit toûjours lapremiere levée , s’étant chargée de fonner elle-méme le reveil , 6c

ce qu’elle faifoit en cette rencontre, elle le pratiquoit en toutes
les autres. Elle ne manquoit point de le retenir fes femaines pour
ballayer le Monaüere , laver la vailTelle , fervir a la table , laver la.
lellive, a: fouvent fuppléer a celles qu’elle en dif enfoit , ou qui par
incommodité ne s’en pouvoient acquitter. Ain 1 elle étoit exaâe.
’ ’ Mîmm i]
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non feulement pour elle , mais encore pour toutes les autres , difant
qu’étant la premiere en dignité ,’ elle devoit aufii furpalfer toutes

les autres en humilité a; dans l’Obfervance Regulierc. Ce n’eft
pas qu’étant hors de Charge elle relachât rien’de cette vigueur,

au contraire on ne pouvoit rien faire de plus contraire à fon inclination, que de la vouloir difpenfer de ces mémes offices, 8c de ces
Legerârs Obfervances, fi toutefois il y en avoit de legeres a fou

grar . - -

Q9 qu’elle fût chargée des foins de la maifon,qu’elle fût engagée
à veiller aux bâtimens que l’on faifoit faire, qu’elle fût obligée de
drelièr toutesles écritures qu’il falloit faire à l’arrivée 8: au depart
des vaill’eaux , elle ne manquoit jamais à rien. L’on eût dit, à la voir

qu’elle eût eu deux perfonnes en une , fe donnant toute aux aEaires
ueDieu demandoit d’elle,& toute à la ratique des regles où fa pro.
galion l’obligeoit. Lors méme qu’elle e trouvoit au parloir, où elle
étoit fouvent a pellée , étant-vifitée 6c confultc’e de a plus grande

partie du aïs, elle entendoitfonner le figue pour affilier a quelque
regularit ,elle prenoit une honnefle liberté de prier les perfonnes de
trouver bon qu’elle pût affilier aux exercices de’la Regle. Et pour le
l faire d’une maniere qui ne fût fpoint defagreable ny incommode,fenr
tant approcher le temps du gnal
, elle concluoit en peudemots

6:Sonmettoit
fin à la converfation. I ’
exaâitude éclatoit plus articulierement dans les exercices
du Chœur , de forte qu’en quelque employ qu’elle fût engagée,

elle fe trouvoit toûjours prefie pour y affilier. ll n’y avoit point
de fatigue ny dellallitude capable de l’en faire dif enfer. Dans les
temps qu’elle étoit occupée à la boulangerie ,on «l; trouvoit quel-

quefoisfi fatiguée fic abbatuë après-avoir fait le pain de la Communauté se des domefli ues , qu’a peine fe pouvoit. elle remuer
fans fe faire de grandes vio ences , a néanmoins au lieu de prendre ’
du repos , elle fe trouvoit aulli ponâuellement à l’OŒce 8c s’y
tenoit avec la méme décence que fi elle eût eu toutes fesforces.
i fPar’my les regles qu’elle gardoit avec tant defidelité ,elle met-

toit celle de fes ofiicesvparticuliers qu’elle obfervoit avala mémo
exactitude. On l’a veuë dans les premieres charges de Supérieure,
d’Aflifiante, de Depofitaire , deMa’itrelfe des Novices 3 et dans

les plus bas emplois de la lingerie,de la coûturerie ,-de la boulangerie, &autresfemblables, 8c en tous fesoffices fon obeyffance a
été admirable a: fa fidelité fans pareille. On l’a’veuë , non fans
étonnement; quitter jufqu’â plus de vingt fois dans’une matinée

1..
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fes ouvrages de peintures , étant appellée pour fatisfaite aux devoirs

de fa charge de Supérieure onde Depofiraire ï,,avee un vifage
toujours égal ,6: fans fe rebuter en aucune"maniere,ou dire une
feule parole de plainte ou de chagrin 5&Clle faifoit l de méme quand
elle travailloit à fes écrituresvôt aux autres emplois qui deman-

doient une particuliereapplication. . A - .

Les occupations faintes n’étoientrpas plus capables:de la dé;

tourner de la pratique des rcgles communes, que les indilferentes.
Encore qu’elle fût continuellement unie à Dieu , la nuit neanmoins luy étoit plus favorablea caufe du repos 6c du dégagement
des afl’aires: C’efl: pourquoy elleen palfoit la plus grande partie
en oraifonêcdans un recueillement plus intime : Mais comme elle
preferoit l’obe’iffance a: la pratique de la regle à toute autre cho.

fe , elle fe couchoit 8:. fe levoit aux heures reglées , pour ne fe
point montrer finguliere. Ainfi faifant oraifoniur fa couche,elle
gardoit la regle 6c fatisfaifoit a (a dévotion, difant qu’il importe
peu en quelle poüure foi: le corps , pourveu que l’ai-ne demeure

dans le rcfpeâ. Elle faifoit bien davantage au regard de la fainte
Communion: car encore qu’elle eût bien defire de communier
tous les jours,ainfi qu’elle avoit fait autrefois , mémé dans le fie.cle , afin d’être toûjours unie à celuy qu’elle aimoit uniquemement:

Elle ne le faifoit néanmoins qu’avec la Communauté ,’ aimant
mieux fe priver de cette confolation , qui étoit la plus grande qu’el-

le eut en cette vie, que de fe montrer finguliere , pour quelque
pretexte que ce fût. méme de dévotion 8c de zele d’une lushau.
tefainteté. Elle fçavoit’que celuy quia dit qu’on le po ede dans

le trcs-faint Sacrement, a avili promis qu’on le trouveroit,quoy
qued’une autre maniere, au milieu de ceux qui font unis en com’munauté ,ôcainfi que fielle étoit feparée de luy d’une façon , elle

luy étoit unie d’une autre maniere. -

La necellité qui contraint de ne pas garder la loy, n’a pas eu
airez de force pour l’empécher de carder-la fienne. Pendant fes
infirmitez qui étoient tres-grandes, elle ne, s’en couchoit pas plû-

tôt &ne s’en levoit pas plus tard -, 8c elle ne manquoit point-de
fe trouver avec la Communauté à l’oraifon de quatre heures l’Hy-

ver aulii bien que l’Eté. Sa Superieure voyant que les infirmitez

de fa maladie luy devenoient infupportables , tant à caufe de fou
âge que pour lesfroidures excellives du païs,la pria de faire fou
oraifon’dans une chambre où il y avoit un poëfle; mais elle la fupplia avec tant d’inflancc de trouver bon quelleïne fût ’ point lin-
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’gulieteidansnétzexemce de regularite , que la: charitable .Supe.

rieure ne la voulut pas mécontenter 5 mais cependant deliranr.
la foulager dans une occafiou où elle ,s’cflimoit dire obligée de

le faire , elle ordonna que toutes les Sœurs prilfent ce fonlagement
avec elle , afin de l’en faire joüir. En «quoy .il cil difficile de dire
lequel des deux étoit le plus édifiant, ou l’exaûitude de laMere
del’anarnation à affilier aux exercices de la Communauté son la
charitable indullzrie de la Communauté à la foulager , fans donner
atteinteâla Regle qui vouloit que l’oraifon fe fiten commun. ’
Il en étoit de méme de la nourriture, car- fesinfirmitez étant

Idevenuës extrêmes et comme incurables, la Depofitaire qui fça.

voit que les falines lui. caufoient des incommoditez extraordinai.
reâ, lui changeoit par une charitable compallion ces fortes de
viandes en des portions de ris ou de bouillie qu’elle lui refervoit des.

jours auquels on en fervoit à la Communauté. Cette fingularité
luifaifoit biendela peine, 8c elle eut mieux aimé étre malade en
,failant comme les autres, que de fe bien porter en s’écartant de la

vie commune.7Neanmoins comme elle ne pouvoit refuferce (oula ement que l’alfeâiondefes Religieufes l’obli eoit de prendre,
cl e le recevoit avec une humble sa douce conde cendance jufqu’â
ce que s’étant apperçûë que cette referve faifoit que les portions
des autres étoient un peu julies ,elle n’en voulut plus prendre qu’à

condition que ce qu’on lui referveroit ne viendroit que des relies
de la referlion des autres. Elle le voulut ainfi, afin de n’étre a
charge à performe, a de reCOmpenfer par l’humilité le tort qu’elle

croyoit faire à la Regle commune-par cette fingularité 5 ô: il falut
lui accorder ce qu’elle defiroit, fans quoy elle fe fût privée de ce

petit foulagement. au fût tombéedans de randes maladies. .
Une autrefois la méme Depofitaire lui t faire un peu de pain
doublement cuit , dans lequel elle faifoit mettre un peu de beurre
»& d’anis. Elle en ufa, quelque temps le matin. ar condefcendance,
a: pour ne point mécontenterl’Officiere qu’el e voyoit ufer de tant

de charité en fou endroit; mais voyant qu’elle continuoit a lui en
donner, elle n’en voulut-plus prendre , quoy qu’elle l’aimât, a:
que fes foiblelfes d’eflomach en fu lient foula gées. Mais enfin voyant

que cette charitable Ofliciere prenoit tant de peine à 4 fou occafion,
8c d’ailleurs ne voulant pas la blâmer entierement , parce qu’elle
- agiffoit par un principe de charité, elle .crnt qu’il n’y avoit point
de moyen d’empêcher les effets de fou afi’eâion , qu’elle prenoit

pour de grands inconveniens , qu’en la déchargeant dejfon Office:
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Elle l’en dechargea en eifet,& prevenant celle qu’elle mettoit en (a:

place, elle la pria de nelui point chôilir fa nourriture,ôc de ne lui

tien donner de particulier: Car ,; difoit-elle, je nefuis rien a; ne
merite rien, et quand Dieu me feroit foui-fur mille fois davantage, il. ne me feroit point de tort Je je n’aurois nul fujet de m’en?

plaindre.
’ -qu’on
i Iluispréparoit
si ’ quelque mets extra.ll arrivoit quelquefois
ordinaire pour fOn repas , parcequîoutre les indigeflionsaufquelles
elle étoit fujette, les huit annces.dernieresv de fa vie, il luiétoitrelié d’une grande maladie quîelle eut une amertume continuelle

dansla bouche, laquelle fe Communiquantaux viandes lui don"noir du dégoût, se mémc de l’horreur de. toute nourriture , en forte

u’elle ne pouvoit plus manger que par un principe de vertu
Paris fouiïr’ir une efpecede tourment; mais quand elle s’en appel-ce.

voit, elle alloit à-"la cuifineavant. le repas,.8c empêchoit qilm ne

bidonnât rien de particulier. e U l . y

uand on lui reprefentoit’que les viandes communes la feroient:
mourir ,elle répondoit doucement 5 Non , vous ne me connoichz’

pas 3, difant les viandes communes qui me font vivre, et lafinguarité cil: capable de me donner lamort.
Ce fut pourtant ce qui canfa fa derniete maladie: car. s’étant forcée â manger d’une viande qui: lui étoit. contraire ,5: qui lui avoit
été fervie par mégarde contre l’ordre de laSnperieure, elle fouf-

fiit des douleurs dont. on ne la put guerir.. Cefut alors qu’on upprit un ferret que l’on nefçavoit pas encore, ô; qui étoitla caufei
de l’amour incomparable qu’elle avoit. pour la vie. commune; sa
pour lÎobferva’tion ’exaé’re des-pratiques de la Reglc: Car comme:

fa Superieureluifaifoitun peu devant fa mort un amoureux repro-.
-che , que c’était-elle qui s’était reduite à cet état àœaufe des in-

fiances qu’elleavoit faites pour ne rien-prendre. de partiCulier
au Refeétoir ,4 quand l’un y avoit fervy. des chofes contraires.
al fa fauté. ,4.E-lle;l,ui répondit : ,quand’je ne fuis point! malade.,.

ilrijfaut, que j e vive commeles faines.. Lorfque Dieu me mon.rtra le Canada en vifion, 8e qu’il pie. promit. de m’y faire aller ,. il me fit connoîrre en«.méme-temps- que a volonté étoit.-

que. "y veuille az.l’Ap.ofloliqne 4;» mangeant deatout- ce qui.
me (émiât prefenté des ’viandesicommunes , a: qu’en tout-le telle.
jÊevitaife la fingulariréi . C’efi. uneloy .quej’aytofijqurseuë devant
les yeuxdewmon’efprit.
P sa r - aprés l’avoir communiquée à. mes Dire-

.(teurs..,,&. dont je n’a! 313- me .dcpartir , pour peux-que cefûr. .Aur
g.

’.v.
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relie ma fauté 8e ma vie font de peu de confequence, mais ma
grande affaire cil: d’obeïr à Dieu 8c d’accomplir fes volontez qui
me font manifel’tées dans les Regles de la Communauté.

Enfin fon attachement à la vie commune a: aux plus petitespratiques de la Religion a été li admirable, qu’elle eût pû dire au re-

gard de fa Regle, ce que le Fils de Dieu difoit au regard de l’ancienne Loy , qu’il 3’; avoit par un iota n] unfiulpoint qui nefrît attvmply. C’en: peut. étre pour cefujet, qu’à moins d’y prendre garde

de.prés, l’on ne remarquoit rien en elle d’extraordinaire, parce
qu’elle mettoit tout fou foin 8c toute fa vertu», a ne rien faire que
l’ordinaire 8c le commun. Mais elle le faifoit d’ une maniere li fainte , avec un interieur fi élevé ,- 8; dans des defirs fi fervens de plaire
a Dieu a que c’eli cet ordinaire méme , et ce commun qui l’ont ren-

duë extraordinaire ac admirable en touteschofes. .

CHAPITRE iXi
I. île Était relayent]; maîtrmfi dejèspoyfions quojque revolte’es. qu’il

ne parotWfiit rien au dehors de te qui pajfiit en fin interieur.
Il. Lumiere de fin efirit pour Éviter le: firupule: que le Dune): lui
mouloitfilfiiter. HI. 150e fin de la charge de Superieure ,.é la M en
Marguerite de film thauajè efle’leue’ en fi plate. 1V . La Communaute’ s’attache à de entraider touflitutiom attommode’es aux tin-on.

fiancer du par": , en que; de çflpuifimmut aidée parle Il ennemi l’en
Laflemuna’jefirite.

Ans la fuite de l’état dont je viens de parler, Nôtre Seigneur

me faifoit la grace de me comporter de telle forte avec le
’ prochain , a dans les affaires de la Communauté u’il ne parut
rien à l’exterieur de ce qui fe palfoit au dedans 3 ce n’c pas comme
j’ay déja dit , que je ne commilTe des fautes par éoarement , maisil
étoit facile-de voir que c’étoient des fautes paÜ’ageres, se que le

cœur n’avoir rien de mauvais r a: en effet par la mifericorde de
Dieu, je n’avois’de l’attachement à aucune chofe qui eut ombre

de mal. Le diable me vouloit mettre en fcrupule de ce que je n’aIl. vois
point de fcrupules , en égard âmes imperfeélzions, 6c par là
me jettes dans de nouveaux troubles d’efprit , mais la bonté de
Dieu me pteferva de ce mal par la clarté qu’elle me donnoit dans
le fond de l’ame, qui me faifoit nettement 8c fans raifonner diflinguer le-vray d’avec le Eaux. Les perfonnes avec lefquelleàsj’avois

traiter
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a

â traiter m’eFtimOienc prudente, candide, fincere, d’une grande
patience, de avoir d’autres qualitez dont l’onfairel’cime, 8c que je

ne croyois pas avoir, n’y faifant pas de réflexion s mais plutôt la
veuë de mes baEefl’es-cotrebala oitle peu de bien qui étoit en
moy , en vibrte que j’étois bien-eloignée d’en avoir des pensées de
vanité. Si j’avois la veuë des ta’lens queDieu m’avoit donnez pour
les’di-v-ers emplois des états a des conditions’où il m’avoir appellée,

je voyois clairement, a; ce me fembloit avec-conviction d’efptit,
que comme un autre enfant (prodigue j’avois tout perdu paumes
in Edelitez, 6c quej’avois abu é des graces se des faveurs interieures
8c exterxeures qu’il m’avoit communiquées t ainfi tout fervoit à:

mon humiliation 8c à mon aneantiflèment. Pendant le cours des fix
années queje demeuray en la Charge de Superieure nous prîmesles

1H»

cxperiences de ce qui le pouvoit, 6c devce qui ne fe pouvoit pas
obferver, pour nous regler torr-fermement à nôtre Infiitut fur le
pais. Nous nous ferv’imes en cet efpace detémps d’un petit reglee

ment que nous avions fait par la conduite du Reverend Pere Vimond Superieur des Milfions,& par le confeil des Reverends Potes
de Brebœuf, le]eune 8c de Open qui’tous s’étoicnt portez avec une

Fraude charité à nous aŒfier en cela, 8c en toutice qui regardoit
’e’rablifi’ement 8c l’avancement fpirituel &folid’e de nôtre Commit.

naute’. ’Ces fix ans donc étant expirez depuis nôtre arrivée en ce

païs, la ’Mere Mar uerite de faim: Athanafe treswertueufe Reli.
gieufe. 8c une de oeËes qui nous furent envoyées latfeconde année
de nôtre établifl’ement par nos Reverendes Meres Urfulines du
Faux- bourgifaintJvaues a Paris , fut éluë Superieure en’ma place
en l’an mil fix cens quarante-cinq. La méme année le Reverend
Pere Ierôme Lallemand Superieur de la Million des Hurons vintà

iQrgbec pour y prendre la Charge de Superieur des Millions de la
nouvelle France, que le Reverend Pere Vimond quittoit. Nôtre
Seigneur me donna des mouvemens extraordinaires que c’étoit a
nui que je me devois addrefl’et , 8c par lequel il me vouloit aider pour

ma conduite partiCuliere dans les voyes , pour le general de nôtre Communauté , se enfin pour tourne qui-étoit de nos accommos

demens, dela-perfeaion de "nôtre union , de nos Confiturier-1s, de
nos ceremonies Gade toutle relie: en quoy je ne fus pas trompée;
parce que dés cette premiere année , nous écrivîmes en France aux
perfonnes qui nous avoient envoyées , afin d’avoir leurs avis se leurs

confentemens pour faire icy des confiiturions convenables à. la qua.
lité 8c aux circonflances de ce pais , 8c felon les experiences que

"rNnn
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nous avions de ce qui le pouvoit faire. Leurs confentemens 8c lents
approbations our tout ce qui feroit fait icy nous furent envoyées
ar la flore de ’année fuivante,ce qui nous confola beaucoupde Voir
l’union avec laquelle le comportoient nos Meres de l’une a de l’au-

tre Congregation. Nous mîmes enfuite tous nos papiers a nos memoires entre les mains .de.ce Reverend Pere , qui nous tenoit. auŒ
lieu de Superieur , étant le principal Ecclefialiique du Pais , le fuppliant de vouloir prendre la peine de nous drelTer des C on Ritutiom
8c des Reglemens conformes a nôtre union,& accommodées au pais l
felori les experiences guenons y avions déjafaites. Il le fit avec une
entiere charité a: une li grande déferenceâ nos fentimens qu’il n’y a

Chapitre que chaque Soeur n’ait lû trois fois , 6c dont elle n’ait con-

feré avec lui difant avec toute liberté les penfées St fes fentimens
fur ce qu’elle avoit lû. Il étoit enfaîte prefenté à la Communauté

pour étre receu par fumages fecrets , ôt il n’y en a pas eu un feul que

toutes les Soeurs n’ayent receu , quoy ne par une deliberation du
Chapitre nous enliions enfemble conélu que nous recevrions de la
main du Reverend Pore tout ce qu’il feroit , fans y apporter toutes
ces form-alitez , mais il voulut que pour une plus grande liberté , le

tout fuli receu par (binages. Nous en avions toutes chacune un
exemplaire écrit à la main pour nôtre ufage , mais ils furent tous
brûlez par nôtre incendie ,’ excepté celui que le Reverend Pere
avoit retenu pardevers lui, 8c qui depuis nous a fervyAd’originaE
pour en tranfcrite d’autres. Il faut avouer qu’il ne le eut rien
voir de; mieux concerté, ny de plus propre pour nôtre eITein 8c
Infiitut en ce pais :7 AulIî en tirons-nous de grands profits gicla
bonté se milericorde de, Dieu y a donné une tres. ample benediëiion , de forte que nous avons des obligations ihfinies à ce bon 5c
charitable Pere de nous avoir donné un li riche trefor , 8c qui eli li
remply de l’Efprit de Dieu a des maximes du faint Évangile.

ADDITION,
r Ncore que’l’a Mere de l’Inearnation fût la maîtrelTe de res

a pallions , 6c. qu’elle leur tint tellement la bride que nulle ne la
pouvoit furprendrepoür éclater au dehors , ainfi qu’elle vient de
dire; dans les temps meanmoins’qu’elle étoit le plus plongée dans
l’abîme de fes peinesinterieures , 3c fur tout dans la tentation d’ai-

greur contre le prochain , il en paroilToit quelquefois des. legeres
marques pardes réponfes moms dpuces qu’à l’ordinaire à non qu’el-

DE L’INCARN-ATION; " 467

les enlient rien d’aigres,car on pourroit bien dire d’elle ce que l’E-’

criture dit. deJob dans fes tentations , que fes levres n’ontjamais
rien proferé d’indecent , mais parce qu’el es n’avaient pas tout l’a-

grément ny toute la douceur qui accompagnoit.ordinairement
toutes fes paroles. Dieu qui ne pouvoit rien fouErir d’impur dans
cette ame la voulut purifier de ces atômes d’impureté , a: lui appren.

dre à faire un bon nfage de cette tentation d’aigreur d’une ma-

niere afez extraordinaire. La fageffe qui ouvreqnelqnefois la
bouche des enfans pour enfeigner les plus fages , ouvrit celle d’un
jeune garçon âgé feulement de quinze ans, fils d’un Bralfeur de
biere. pour lui faire une des plus belles leçons qu’elle eût’receu-ës
de fa vie. Cét’ enfant touché d’un ’fentiment de devotion 8c d’un

defir fort preffant de fervir Dieu, fe donna par le confeil de lauMere
de l’lncarnation aux Reverends Peres Iefuiteszpour’les fervir dans
les Millions perilleufes de’sHurons 6c pour méler fonfangvavec le
leur s’ils tomboient fousla hache des iroquois. Il ne fut pas plutôt

aux trois Rivieres, qui cil: une habitation de François , diftante de
trente lieuës de Quebec, qu’il écrivit a la Mere de l’incarnation
avec la méme limplicite’ qu’un enfant feroit à fa propre mere s anflî

la; confidera.t-il toujours comme fa merefpirituelle depuis qu’elle

eut jette en fon ame les femences de la devotion a: d’un efprit
Apoflolique. La lettre étoit écrite d’une maniere toute nouvelle.
Il y avoit des lignes en quarré , d’autresen longueur, les unes au
milieu,les antres aux côtez, ôt avec cela la façon dont elle étoit
pliée fembloit témoigner qu’elle n’avoir été écrite que pour faire

’ rire. La Mere de l’incarnation étoit âla recreation avec la Communauté quand on lui apporta cette lettre .- Le nom de l’Auteur a:
la maniere dont elle étoit écrite 8:. pliée,exciterent la curiolité de

ces bonnes filles qui la prierent anlIi-tôt de leur en faire part. Elle

le fit avec fa douceur ordinaire , &la leur tout haut afin de leur
donner matiere d’un honnefie devertilTement. Mais elle y trouva
ce qu’ellen’attendoit pas: Car’cet Enfant, ayant fait uneleé’ture

dans le Directoire de faim François de Sales y trouva un Chapitre
qui lui plût fort , &croyant qu’il pourroit fervirâ (on demain , il en

compofa fa lettreen cette maniere. Ma chere Mere. O que je connois bien maintenant ce que c’ell que du monde! M a Mere,l’ mont propre ne meurt jamais qu’avec nos corps, il fauttoûjours
foniî’rir fes attaques fenlibles 5c ces pratiques fecretes tandis que

nous fommes en cet exil a il fufiitbque vous ne confentiez pas
d’un confentement- refolu , délibéré r arrêpél, entretenu.

a . n n a]
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Ces inclinations facheufes que vous avez font des occafi’ons pre-cieufes que Dieu vous donne de bien exercer vôtre fidelité en four

endroit-par. le foin. que vous avez: de les reprimer,&foudain quevons fentirez d’avoir fourvoyé , reparez’la-fante par quelque aélion.

contraire de. douceur, d’humilité, 6c de charité envers lesperfom
Des aufqnelles vous avez repugnancc d’obeïr 8c de vous foumettre r

Car enfin puifque vous connoiffcz de quel côté vos ennemis vous

p a prelfent le plus,il.vons faut roidir sa bienfortifier en cet endroit
i Il faut toûjours bailler la tête, a: vous porter auscontraire
de vos coutumes ou inclinations, recommander cela àlnôtre Sei.
nent, ’& en tout 8c par tout: vous adoucir, ne penfant prefque
a autre chofe qu’à la pretention de vôtre viéioire. C’efl pour ce.

la qu’il faut crucifier. en vous. toutes vos. affalions, et fpecia.
lement. celles’qui font. phis vives 64 mouvantes 3 par un perpetuel ânmtiHèment 8c attrempement des aaions ni en procedent,.afin qu’ellesne le faillent pas par l’impetuolite de vôtre na.
turc impatiente, ny mémé par vôtre volonté , mais par celle du-

faint Efprit 5 &fur toutilfautravoir un cœur douxôt amoureux envers lesprochain ,ôcparticulierement’qnand il vous cl! à charge a:
â’dégoun, car alors vous n’avezrien en lui pour l’aimer-que’le refi

peét du»Sauvcur:, ce qui rend fans doute l’amour-plus excellentôc
plus digne , d’autant qu’il eli plus pur a: plus net des conditions ca;

duques. Ma chere Mere; autre chofe. n’ay avons-dire. Fait a;
-....... - -...... ....palfé
Rivieres.
. - lap;
mefnrea.ux:trois
qu’ellelifoitcette lettre,
elle voyoit bien qu’elle

preüoit àrireâ la compagnie , elle en continua neanmoins la leâu;

re avec uneiconflance merveilleufe,.& à la fin on remar na viliï.
blement qu’elle entra dans-un profondïrecüeillementi sa a baille;
ment d’cf rit pour l’abjeazion que cette lettre lui avoit caufée en
faifant el e-méme la lecture, Celan’empécha pas que celles quia

étoient prefentes n’en fifient une innocente recreation :, Et une
Mere. alfez anciennene s’y-étant pas trouvée, chacune luiien fit
le recit à la premiere rencontre , 8; quoy qu’elle eût’pour elle beau
coup d’amour St de refpeét , elle ne laifl"a pas de s’en faire à fou tout

un petit: fujet de divertiEement. LaMere de l’lncarnation s’en
appercût’ a: ne fit que luidire avec une grande douceur a: humilité:

Vous riez aulii de Ilalettre du etit Bralfeur. La cônfulion qu’elle
reçût en cette rencontre fnta cz grande ,mais afin qu’elle fut-en.
tiere, à; afin de s’aneantir toutoâ- fait à elle-méme,elle [ailla la lettre

entreJes-mainsde fes filles,afin qu’elles la pufient lire, a; qu’elles,

,..a.
z

- sir-r... n
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mirent ia liberté de s’en recréer autant qu’elles le delireroient.

An relie cette lettre ne tenant rien de l’enfant ny dans la fubliance ny dans le liile ,s elle a paillé jufqu’â profent pour un M yliere :

Mais cette pieufe Mere qui prenoit tout de la main de Dieu. , la te.
ût comme une Leçon que le’faint-Efprit lui faifoit par cet enfant ,

. qu’elle appella auliidepnis fou. petit Perefpirituel. Il fut vilible que
cette grande ame qui ne lainoit palier aucune occalion de s’avancer
dans les voyes de la fainteté, tira un grand’avantage de celle.cy
pour fe rendre encore plus fidele dans les tentations’dont elle étoit

combattue. . . -

Quelque temps aprés elle quitta laCharge de Superieure,.les.

Conflitutions de l’Ordre ne permettant pas d’y continuer une nié-Ü

me perfonne plus de lix ans de fuite. Elle donnajdans cette rencon. tre une preuve de fa grande prudenceôt de fon admirable delintereflèment. Car l’union, des deux Congre arions étantencorq re-

cente, 8c craignant que li l’on choifi en, une Religieure de la.
Congregation de Tours pour lui fucceder ,celles de Paris n’euffen;
quelque ("jet dCCI’OÎTC.quel’onevouloit élever cette Gong-regina,

au rejudiçe de la leur,elle crut qu’il falloit jetter les yeux fur une

Re igieufede la Congregation de Paris; a; quoy ("feue lamât à
tontes les Sœurs la liberte de leurs fumages ,. elle les lit neanmoins
enchet du côté d’une excellentefille. qui étoit, «nué du En!»

ourgde faint lacqnes de Paris , avec laquelle elle Partagez, A depuis
la conduite duMonafiere, s’étant ,fuccedée. l’une à l’autre delîx;

en fixans’ufques â’la mort. Par cette prudence l’union demeura 4;
ferme a: Ba paix fi inal-terable , - qu’il ne paroifi’oit pas que celles que
Dieuavoit li. faintement unies ,eull’ent jamais été (épatées). .

"Ci *11 à": ...-’.”
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’ CHAPITRE X.
I. Se: tenterions ruminent, nul: avec quelque fine de diminution.
Il; 50e fiitle ivæu tre: fiblime à Virer-bernique de faire (5* de
[5er tarifier: ce qu’el’e connaîtroit être alephs grande perfël’r’ion ,

A éd la plus grande glaire de Dieu; I Il . sa grue flagellent pour l’abeifineeJV. Læeontemzlarirm effane atfirvete’ fier-armon 7.67m
*’ Direfievr l’eprarwe tout me l4 familiarité qu’elle avoit avec Dieu.

,VI, 25E la remit tailleurs prfiivemem unie dans cette familiarité,
pulque (fin qu’elle fît au rentraire. Vil. 52min qu’efle ne media?
«in

’ faire, elle ’woit dans fin mien intime une emmfinee enrhume
1 der’ijlerer’ de la Fa]. ’ ’ ’ ’ ’
. Ourpre’venir âmes difpolîtions’particulieres,ôtàl’arrivée du

I.

« R. Pere .Lallemand , ’e tne’trouvay dans une grande liberté i

. d’efprit, 6c dans une gran e ouverture de coeur pourlni communi- :quer mon état interieur,& lui de fon’ côté fe fentitporté à prendre
’un- foin tout’p’articu-lier de ma COnduite. Il eli’vray qu’il m’épronva

l’en diverfes manieres. àcaufe ;de l’état dont"j’ay parlé sa duquel je

n’étois. pas encore délivrée, quoy que mes peines ne fuirent as fi
extrêmes qu’elles l’avoient été, excepté latentation d’averliPonôc

d’a’igrenr qui me continuoit toûiours dans la méme force. Dans
ll’Oc’tave de Noël il me vint une forte penfée que’li je m’engageois

Il - par voeu. à chercher la plus grande loiire de Dieu &tout’ce qui
feroit de plus grande perfeâion, fa, ivine Majeiié m’allilieroit,
je me fontis fort prelI’ée-interieurement de le dire au Reverend Perd.
lequel aprés m’avoirentenduë 8c recommandé l’affaire à Dieu me

permet de le faire en des termes: de faire , de fouffrir , de penfer, 8c
de parler tout ce que-je co’nnoiürois’étr’e le plus parfait , ce qui me

paroîtroit étre pour la plus grande gloire de Dieu z et aulii de lailler
’agir,le fouffrir, le enfer, ôt le parler, lorfqne j’y verrois la plus

grande perfeâion a; a plusgrande gloire de Dieu , le tout entendu
dans mes aéiions libres. Par ce vœu je me fentis extrêmement fore
tifiée , 8e nôtre Seigneur mefit de grandes graces par cet engagement qui me lia d’une façon, toute nouVelle à fes faintesët divines

maximes, quoy que je portaffe enedre ma croix. Dans ce» voeu
étoit compris celui d’obe’iflance a mon Direéteur ponryétrediri-

gée par lui,fous la protection de la tres.fainte Mere de Dieu : car
Il l. je diray en pallânt qu’une des plus grandes graces que fa divine Ma-

ya. r .,v

DE L’IN’CARNATION- ’ 471

jelié m’ait faites dans le cours de la vie fpirituelle, ç’a été de me

portera une prompte obeïlfanceâ fes mouvemens 8c infpirations
foumifes au jugement de mon Direéteur. Mon ame ne pouvant
fouffrir de delay ,queje ne le fuira aufli tôt trouver pour avoir for)
a probation 8c fou confentement. quoy qu’il s’agit quelquefois de
c ofes fort mortifiantes 8c contraires à la nature. L’efprit de grace

qui me dirigeoit me faifoit franchir toutes les diliicultez , car comme je diray ailleurs , une ame que Dieu appelle à une vie-court;
nuelle de l’efprit , fe doit refondre apalfer par beaucoup de mortè
avant que d’arriver au terme , cela n’efi pas imaginable , &squi n’y

auroit palle auroit de la peine a le crorre , aulli bien que l’abandonnementdel’ameàfe lailfer conduire par tout où Dieu la veut
mener. L’on dit, St il cil vray en un feus , que la contemplation efl
oilive; mais fon oiliveté nel’empéche pas d’avoir de grands travaux

1V.

à fupporter, qui ne lui donnent point de repos ny dejonr ny de nuit
dans les routes 8c dans les voyes’qne l’efprit de gracelui fait tenir,
&’ la nature les relient plus que je ne le puis dire,pour foûmis que
foitl’efprit: Maisje reviens à mon difcours. l’ay dit cy-devant que le
Reverend PereLallemand m’éprouvoit 6c me difoit avec unegrande

liberté toutes mes veritez. Un jour entre antres il me dit, ôt me le
prouva par raifon . que je n’étois pas digne de traiter avec Dieu
dans une li grande familiarité en égard à mes grandes imperfeétions; il avoit raifon ce mon efprit en étoit convaincu . me croyant
.encore plus miferable qu’il ne me voyoit : commenr-,.difoinil’,
traiter de la forte avec une fi hante Majefié , vouloir le baifer de la
bouche: fous les pieds, Tous les pieds, c’efi encore trop pour vous.
je voyois bienqu’ildifoitla verité, 8c le zele 8c la ferveur avec laquelleil me par oit m’aneantilfoit puilfamment, ôt m’ent fait paf.

- fer par le feu afin que la juliice divine eut été fatisfaite pour ma
V1.
. trop grande temerité. Afin de profiter de fes avis je me faifois de
fies-grandes violences pour traiter d’une autre manière avec mon
divin Epoux , mais je ne pouvois faire autrement :je lui demandois
par un amoureux ’ref ca; qu’il lui plût me faire la grace d’obeïr à

celui qui me tenoit a place, 8c lors méme que je lui demandois
cela, je me trouvois fans reflexion dans un douxëcintime commerce avec lui; mais me ravifant , je lui difois ,mon chafie amour,
il faut que j’obe’ilfe a celui qui me tient vôtre place, illedefire,
pardonnezvmoy ,j s’il vous plaifl: , je me retire de vous, vous fça.

vez que je veux obéir, puis en ce qui étoit de moy,je me faifois
violence , mais infenliblement je me voyois en a divinesprefence
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Comme liée êt captive de l’obeïlfance, 8c la bonté amoureufe fe

plaifoit a regarder mes liens. Son regard étoit en moy a: fur moy,
Be le mien etoit en lui 8c fur lui, 8c ce retour reciproque méfaifoit polTeder dans mes liens une paix queje ne puis exprimer je paf.
.fay quelquetemps en cet état , 81 bien que j’experimentalle que le
[aéré Verbe incarné le piaifoit en mon obe’ilfance lorfilu’il me laif-

foit le pouvoir d’obe’ir, hors de la neanmoins je me trouvois en un

doux-commerce avec lui, ce qui fit que mon Révérend Pere me
lailfa la liberté d’obeïr a l’Efprit de Dieu 8c de fuivre fon attrait. En cet état d’union avec Dieu il en: impoliible de fubfifier
en aucun-delfein qui puiffe mettre de l’oppofition à fon operation :
Or ce qui s’oppoleà (on operarion e-fl: l’ufage aâuel de certaines

- l pratiques, oùil faut que l’entendement travaille se refiechiffe fur
- s’ * des chofes corporelles a: materielles , a: mémo fur des cho-

fes fort fpirituelles , mais qui ne font pas du degré de celles.
dont Dieu occupe l’ame, c’eli dis- je une chofe du tout impolli’ble,

parce que depuis long. temps les puilTances de l’ame ont été rcnc

VII. duës inhabiles a: comme incapables d’eleétion dans leurs operations, comme je l’ay dit ailleurs. Or en tout cecy je n’entens as
parler des facrez Myfieres de nôtre fainte Foy , car encore que ’ame ne pnilfe mediter en l’état dont je parle, elleaneanmois une
façon de les contempler 8c d’en parleravec Dieu, lorfqu’ill’y actire, laquelleel’t d’une tres-grande douceurôt fuaviré : Car ces dis

vins my eres appartenantau furadorable Verbe Incarné , la moin- ,
dre penfée qui en frappe l’efprit, embrafel’ame, quiy voit tant de
venté , de certitude sa de fainteté qu’elle n’a point befoin de raifon-

mens ny de reflexions pour en connoitre davantage, parce qu’ér

tant unie à la facrée
performe du Verbe, elle cil: dans la fource
frit 12:11.!" m’flmïîTIJEl” à?! . a7; ’
qui lui imprime toute verité , &qui la fait vivre de’fes influences.

7.3,. C’eli cette nourriture celelte dont parloit ce divin Sauveur lorf- ,
1:! 1-fi:»--.
’o. a. qu’il difoit : j’efùis le hm 9.0
Pafleur,
qmlqu’lm entre par me], qui

fils la parte , il entrere,éfêrtir4, é trutwefcdequflumges. Ainfi l’a-

me a vie enlni 8c de lui d’une façon ravillante qui le peut mieux

expérimenter
que
A D D1 TI
O N. dire. .
a; P.- sur. a: -.’*

1A palme ne’fe lailfe point abbatre par les tempêtes, elle

1: "- n Inn-ani-Vu ww

ne fçait ce que c’ell que de fléchir fousle poids, loir de fes
propresfruits ,foit des fardeaux qu’on luy impofe : dans les orages
rdont
fi! 1::elle eltsagitée elle éleve toujours fes branches vers le Ciel, 8c I

’ ’ . c’elt

DE L’INCA-RNATIÔN. 47?

’c’elI pour cela qu’elle eft le fymbole de la vicloire. .Ainfi la Mer:

de l’Incarnation étoit toujours viétorieufe de fes tentatiops, à:

bien loin de fe lailfer abbatre à leur violence , elle trouvoit mulon"
de nouveaux moyens de s’élever 8c de s’attacherplus fortemem

à Dieu. Elle avoit lû dans la vie de fainteTherefe , que cette grande Sainte avoit fait vœu de faire toûjonrs ce qu’elle reconhoitrort

être le plus parfait , 8c elle crut que ce moyen feroit tres-puillant
pour donner a Dieu des preuves d’une perpétuelle sa invrolablc
fidélité. Ellefit donc ce vœu, qui n’elt propre u’aux ames’ extra.

ordinairement genereufes a; héroïques , 8c qui tlori: tellement alfa-p
rées de leur cœur, St du feconrs de la grace, qu’elles croyent ne pas
pouvoir être infidéles dans une promelfe qui mette celuy qui l’a fait
entre deux écueils qui font extrémement a craindre &,à.éviter dans
la vie fpirituclle. Car d’un côté, s’il veut faire ce qui eft le plus

parfait,il en à craindre que la lumiene de fon efprit qui fait vou’
n cette plus grande perfeâion , ne. devienne infatiable , 8c qu’ellene
le jette dans des indifcretions dangereufes se méme contraires à CC?
te plus rancie perfeétion qu’il a vouée: Car s’il porte le cilice un

jour de a femaine, cette lumiere de fon efprit luy feravorr qu’il
cil plus parfait de, le porter deux ou trois jours 5 a: s’il le porte
deux on trois jours , elleluy reprefentera que c’elt une plus grande perfeétion de le porter continuellement, comme ont fait quel.
qnes Saints,&t comme font encore quelques Religieux: s’il prend la

refolution de faire une perpetuelle abllinence deviande, cettelumiere luy montrera , que c’el’t encore mieux fait de ne vivre que

delegumes , à: quand il ne vivra que del urnes r 611610)! fuggerera que c’efi une plus grande perfeâtion e fe contenter de pain &d’eau: &il en fera de méme de tous les exercices de pieté.&de

tous les moyens de perfeâion , dans lefqnels il y a du plus ado.
moinszje ne parle point des inquiétudes où il peut tomber lori:
que de plnfreurs alitions qui feront à faire, il faudra déterminer
. celle qui ell: la plus parfaite, ny des fcrupulesqui peuvent fuivre,
quand il fera reliexion s’il aura bien jugé , on bien fuivyola lumieIre de fa confcience dans le choix qu’il aura fait. D’ailleurs s’il ne

fait pas ce qui eft le plus parfait ,il cit à craindre qu’il ne peche,
6c qui plus en , qu’il ne peche mortellement,faifant direâement
contre fon vœu:car ce vœu cil bien diffèrent des autres dans lef.
quels il y a du plus 8e du moins , et dont les transgreliions pour étre ’

mortelles doivent aller jufques à un degré ou a une matiere couli-

derable j par exempletoutes les fautes que les Religieux font con1’14 c4;

Ooo
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trela pauvreté
font pas
mortellesrafin
qu’elles
le pnilfent être , il cil neceffaire que la mariere de la propriete’,
ou de la defobe’ilfance foit notable, et qu’elle monte jufquesà un
.degré queje ne determine point icy , cela n’étant pas de mon fnjet.
Il en cil: de méme des autres vœuxrfi quelqu’un avoit fait vœu de

dire tous les jours le chapelet ,. il ne pecheroit pas mortellement
d’en omettre quelques de: Maria: où s’il s’étoit obligé de dire

tous les jours un Ave Maria , il ne commettroit pas un peché mur.
tel, d’en palfer quelques mots. Il en cil; tout autrement du vœu
de la plus grande perfeétion 8c de la plus grande gloire de Dieu;
car comme il n’y a point de plus n-y de moins , il luliit de fçavoir
que de pluficurs aétions de picté qui fe prefententà faire , l’une cil
plus parfaite que les autres r fion la fait, c’el’t un œuvre hero’ique

à: d’un tresrhau-t mérite , fi on nela fait pas, et qu’on [aile feu-

lementlesautres ,quoy que parfaites,c’ePt un peché. il y a nean-

moins trois chofes qui peuvent moderer la rigueur de ce vœu ,6:
rendre fou obligation plus douce. La premiere cil , que pour être
obligé-fous peine de pCChé’, âfaire ce quiefl: le lus parfait, il faut

avoir une lumiere actuelle ,. a; refente qui fa evoirclairementac
diliinétement , ce qui l’efl le plus se ce qui l’elt le moins -, car le

defiaut de cette connbilfance actuelle peut excufer de peché,
pourveu qu’il ne vienne point d’une certaine lâcheté ou negligen.

ce qui fait que tout cil indiffèrent , et qu’on ne fait reflexion à

quoy que ce foit: car fi cette negligence cil contraire à la perfe.
ôtion commune, elle l’efl: beaucoup plus au vœu de la plus grandeperfeâion , 8L fi l’on cil obligé à ce vœu , l’on ef’t aulii obligé d’a.

r voir une circonfpeâion raifonnable, pour ne pas laifi’er écharper
les moyens de l’accomplir. La feconde cil: la difcretion , car li pour

faire cequi cil le plus parfait,l’on fechargcoit de tell-e forte que
le corps ou l’efprit,ou mémé tous les deux fuirent en danger de
fuccomber, ce grand zele degenereroit en vice , St la perfeâion de»
viendroit imperfeétion. Selon cette remarque il e11 quelquefois plus

parfait de manger que de ne pas manger, de ne point mediter, que
e méditer,de ne point faire des pénitences que d’en fairesëtdans ces

rencontres ce vœu oblige à manger , âne pas mediter , à ne point
faire de penitences.La troiliéme elI la conditiô à laquelle l’en cil appellé,car fi fous prétexte d’une plus haute perfeëtion,quelqu’nn vous

oit quitter les pratiques de fon état, comme moins parfaites, pour
embralfer celles d’un autre comme plus fublimes 8c plus relevées, il

tomberoit dansun- grand defaut ,. a: faconduite donneroit fujctde

4v.
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croire qu’il y auroit de l’erreur dans fou efprit. Il fufiit donc qu’il

demeure dans les bornes de a condition , 8c que pour accomplir fon
vœu , il en Obferve les pratiques de la maniere qu’il connoîtra étrc

la plus parfaite se la plus fainte.
je me fuis un peu étendu fur cette matiere , se peut-étre plus que
la rigueur de Phifloire ne le délire. Mais j’ay été obligé de le faire, .

tant parce que ce vœu étant rare , performe . que je fçache , n’en a
encore marqué les obligations,qn’afin de donner du jour à ce que je

vais dire se qui fait à mon fujet. Car ayant appris que la Mere de
l’Incarnation avoit fait un vœu li extraordinaire a: fi’rareqn’à peine

tronvonsnous deux outrois perfonnes qui ayent en aire-z de cœur
pour s’y obliger, a: allez de fidélité pour l’accomplir, je lui en écri-

vis mes fentimens celui propofay les inconveniens dont je viens de
parler, auquels elle fit cette réponfe. Pour le vœu de la lus grande’
gloire de Dieu , vous avez les mémes difiîcnltez que fainte ThereJlmn

e: Celui qu’elle avoit fait étoit general se la jettoit dans de fre- fg”
vquens fcrupulesdcfon Directeur aufli,l’on voit cela dans les Cro. miel.
niques du Mont-Carmel. Cela obligea ion Directeur de lui en écri; ’"7 °-

te uneformule , que je vous envoye ,8: alaquelle le Révérend Pe?
re Lallemand a jugé à propos que je me tinlfe. Jel’avois auffi fait j
general , fçavoir de faire 8:. de fouErir tout-ce que je verroisétre
pour la plus rande gloire de Dieu ôt de plus grande perfeétion , a:
de ceEer deëaire se de fouŒrir ce que je verrois yetre contraire 5
j’entendaisle méme dela penfée. j’ay continué l’ufage de ce vœu

ainli conçû plufieursannées , St je m’en trouvois bien, mais depuis

que ce Reverend Pere eut veu cette formule il delira que je la fuiville. Où vous voyez qu’il y faut avoir de la direâion 8c qu’il n’ell

pas fi étendu dans la formule que dans les fentimens que vous
avez.

VÛEV DE LA PLVS GRANDE" PERFECTION 07 DE LA
plus grande glaire de Dieu , reduit en pratique â- demse’ 4’ filme 711e. ï

re epaurl’empeeber de tovtfempule, elle éfis Confefrurr. -

Romettre a Dieu d’accomplir tout ce que vôtre Confeffeur,
aprés l’avoirinterrogé en Cpnfeliion , vous rérpondra à: vous

determinera que c’elile lus parfait, 8c que vous oyez alors obliée de lui obeïrôtde le uivre, mais cette obligation doit fuppoer trois conditions. La remiere , que vôtre Confelfeur foi: infor. ’
mé de ce vœu , St qu’i fçache que vous l’avait fait."La feconde,
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que ce fait
qui propofiezâ
vôtre Confeffenr
les chofes
qui vous fembleront étre de plus grande perfcétion, arque vous
lui en demandiez fon fentimentle nel vous fervira d’Ordonnance.
La troifiémer, qu’en effet la chofe qui vous fera fpecifiée, foit

pour vous de plus grande perfeaion. Alors ce vœu quifera ainfi
conditionné , vous obligera fort raifonnablemenr , au lieu ne celui
que vous avez fait auparavant par un excez de ferveur , Puppofoit
une trop grande delicatelTe de confcience, 8c vous expofoit aulii
bien que vos Confelfeurs a beaucoup de troubles a; de fcrupules.
Aprés avoir reçu cette réponfe, 8c examiné cette formule ,je
lui écrivisune féconde lettre par laquelle je lui difois, que i’avois
beaucoup .de refpeâ pour le fentiment du Confelfeur qui l’avoir

.drelfée, 8c ne je croyois qu’il avoit en de grandes raifons pour
en ufer de la orte -, mais que je ne croyois as , fauf le meilleur avis,
que ce fût u l’intention de fainte There e lorfqu’elle fit fon vœu -,

que la formule ne tendoit à rien moins qu’a changer ce vœu , on
du moins à le moderer , ainli que témoignent ces paroles: ce vœu
ainfi conditionné vousobligera raifonnablement , au lieu que celui

que-vous avez fait auparavant, arc. w méme cet écrit femble
. onner quelque blâme a cette grande lainre &luyvattribuer une
faute difant qu’elle avoit fait ce vœu par un excez de ferveur,c’efi a

dire avec imprudence 8c precipitation,qne quelque fcrupule qu’eufleur les Confelfenrs de cette fidéle Epoufe dCJESUS-C-HRIST ton.
reliant ce vœu, ils ne devoient pas tant avoir égard à leur peine, qu’a .
l’intention de celle qui l’avoir fait ,8: enfin qu’ils ne devoient pas

accommoder le vœu a leur direétion, mais qu’ils devoient ajufier v
leur direction à l’intention du vœu.
A prés qu’elle eut confideré ces reflexions , elle me fit une ré-

ponfe par laquelle elle témoignoit entrer [dans mes fentimens, a:
qu’encore qu’elle gardât exac’lement la formule pour obéir a fou

Direâeur , elle ne laiiIoit pas d’agir comme auparavant , 8c de garder fou vœu dans toute fou étenduëôt dans toute la rigueur de fes

termesôtde fou feus s voicy fes paroles: Vous avez raiion de faire
le jugement que vous me dites du vœu de la plus grande gloire de
Dieu 8c de plus grande perfeétion de fainte Therefe, j’ay tiré le

tripier que je vous ay envoyé des Chroniques du Mont-Carmel ,
le quelles difent qu’elle avoit auparavant fait ce vœu fans relirimon. Pour celui quej’ay fait , tout yeli compris 8L, pour toute ma
vie, anlli ne l’ayzje point entendu autrement. Le Reverend Pere

Lallemand trouve bon .que je le renouvelle de tempsen temps,
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comme agas renouvellons nos vœux de Religion. Il eût envie que
3eme compértal’fe ,comme il cil porté dans ce papier,mais je tâche de me renira ce que j’ay fait la premiere fois. Par «la mifericorde

de Nôtre Seigneur,il ne me caufe point de fcrupule, li j’y fais des
fautes , où s’il s’y gliffe des im erfeétions fans y penfer , j’efpere que

Dieu niefi tout bon , ne me es imputera pas contre mon vœu : il
m’alli e pour n’en faire pas fciemment; Et tout cela par mifericor-

de , car je fuis une pauvre se grande pecherelle. . v
La Mere de l’Incarnation adonc fait ce vœu de faire cequ’elle’

reconnoitroir étre le plus parfait,ôt le plus à la gloire de Dieu,
ui cil: le vœu le plus énant , le plnsdifiicile, se le plus impitoyable
a la nature qui fe pui e faire ; Elle l’a fait fans reliric’tion a: fans li.
mites fait des marieres , fait dutem s 5 l’étendantmémejufques aux
penfée: à: aux paroles 3 Elle l’a 0b ervé dans route la rigueur , queL

que explication ou modification que l’on ait voulu ap orter ; elle
l’a rariqué fans fcrupule, c’efl: à dire avec une tel efi elité 8c une
tel e ferveur d’efprir, qu’elle étoit élevée jaudelTus de toutes les ap-

parences de défauts qui enlient été capables de luy faire de la peinq
et de l’inquietudezd’où l’on peut en quelque façon conjeaurer com-i

bien elle s’ell acquis de. merites , et jufques à ne! degré de per.
.fec’tion elle eli parvennë par un exercice li penib e et fi continuel,

fur tout dans le temps de fes tentations qui le rendoient encore plus
laborieux et plus difficile.
je ne quitteray point cette matiere que je n’aye encore fait une
réflexion , fçavoir qu’il faut bien fe donner de garde de faire ce vœu

facilement a fans avoir bien pris confeil , puis qu’une ame anlli geai.
nereufe-, se aulli fidèle qu’éroit fainte Therefe n’était point fans

peine 6c fans inquietude en la pratique du fieu, a: que fou Con-.
’ feffeur même,qui n’ avoit pas un inrerell li particulier, en avoit.
du fcrupule ,8: pour luy de pour elle. C’efi un avis qu’il faut don-

nerâ ceux qui dans la ferveur de la devotion font prefis de tout
entreprendre, 8x de s’obliger à tout, 8c quand cette chaleur cit »
palliée , sa que le cœur s’efl un peu refermé , ils le trouvent dans des

engagemens qu’ils ne peu vent excenter fans inconvenient ny violer
fans fcrupule. Si la Mitre de l’incarnation l’a fait, ce n’a été que

par un mouvement tout particulier de l’efprit Saint qui la dirigeoit
interieurement 5 qu’apresune longneêt meuredeliberarion, n’avec l’ap robation de fou Pere Direc’teur qui connoill’oir par aire-4

ment le and de fa fidélitéôt de fa vertu, 8c par une formule concertée aloilir qu’elle prononça aux pieds de ce Revercnd. Pere :

j O oo iij
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Maisje confeillerois volontiers à tous ceux qui ont de l’amour se du
zele pour la perfeclion,de s’attacher toujours avec fidélité. mais
fans enga ement , à ce qu’ils connoitrontle plus parfait , a: de faire

ar une (impie refolution , ce que ces grandes ames ont fait par
’obligation de leur vœu 5 de la farte ils pourront parvenir à la fin de
ce vœu ,8: en éviteront les dangers a: les écueils.
Mais je reviens a nôtre Mere. J’ay dit que le motif qui l’avait
ortée a faire un vœu fiheroïque,c’étoit afin de s’affermirinvio-

ablement en Dieu contre fes tentations , qui ne tendoient qu’à
ébranler fa fidélité. Mais voyant bien que ce vœu conçu en des
termes fi generanx , n’apportait pas un prompt remede à fan mal ,
8c fçachant que les refolutions genérales font trop éloignées de la

pratique qui regarde les aérions en particulier, elle fit un ferieux
examen des defauts où fes tentations la portoient, a: les ayant teconnus, elle fe fit des maximes oppofées, au nombre de douze,
’qu’elle s’obligea de garder par une necellité de vœu , encore que ce

ne fût point tant un vœu nouveau , qu’une application de celuy dont

je viens de parler. je rapparteray icy ces maximes afin de faire voir
la foliditédefes pratiques , 8c la force de fan courage de s’étre expofée à obferver par un engagement fi précis des loix dont la pra-

tique peut étre appellée le dernier naufrage de la nature 5c le
parfait triomphe de la grace.
r Etant accufée d’avoir fait quelque faute, ne s’en point exqu
fer , encore qu’on fait innocent, Et n’accufer point ceux qui les au.
raient faites pour fe décharger , li ce n’eli: qu’i y aille de la gloire de

Dieu ,aujugement de qui il appartient.
z. Veillerfur fan efprit a; fur fan cœur pour ne fe point laili’er
furprendre à dire des paroles plaintives 8e exageranres, lorfqn’on
enfe étre , ou qu’on cil en effet , offenfé , choqué, rebuté a:
humilié, (bit deparoles , fait par des a&ions.
3. Ne rien dire à fa ioüange 5 ny ravaler autruy tacitement ou
apparemment , lorfqu’il cit loüé de quelqu’un ou qu’il eli: queliion

feion l’ordre dela charité de le louer a: d’en dire du bien.
4. Fuir l’émulation 8c la jaiaulîe des biens aides fatisfaâions
d’autruy fait interieures , fait exterieures, mais plutôt s’en rejoüir
a: s’efiimer indigne d’en poll’eder autant.

r. S’exercer à une pieufe affecîtion envers ceux pour qui l’on a

del’anri athie nature le: prendre innocemment leurs aâions, 8c
juger de eurs intentions felon i’ordrede la charité.
6’ S’exercer à un. efprit de patience envers le prochain feIon les
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maximes prefcrites en l’EvangiIe. -

7. Travailler au retranchement des tendreffeS fur foy-méme,
8: des reflexions fuperflue’s fur ce qui pourroit donner de la

peine. V . . . - .. I
i 8. Travailler tout de ban à la douceur interieure 8: exterieu:

te, ô: a la manfuerude a: humilité de cœur conformément à

l’Evangile. l I 4 l

’ 9. Ne prendre pas de l’ombrage volontairement ny de la defiance pour de petites apparences ,8: ne point s’en iaill’er aller

a’ ’io.’
l’inquietude.
I , Iles ’douleurs
i g du. corpsêcles
.
Soufiiir avec amour 8: douceur
afiliétions de l’efprit , ô: leslhumiliations ô: les mortifications de la?

part
de Dieu a: du prochain. ’ V
. ri. Mortifier certains petits- appetits , inclinations &Ipentes

naturelles en tout ce qui fe pourra , fans faire t’ort au fpirituei-

ô:n. corporel,
il. -’
’ . i * Ïde Dieu: Et en tout.
Obeïr aux mouvemens
dt infpirations
ce que delfus , fuivre l’obeïli’ance &la direétion du Pere fpirituel. .
Aprés des loix fi feveres a: fi étroitement obfervées, on ne s’é-a

tonnera pas quand on entendra dire cy-aprés que cette Mere- étoitincomparable dans l’amour qu’elle portoitarfes ennemis, qu’elle

avoit une douceur qui ne pouvoit être alterée ar aucune contradiéti’on qui luy arrivât, que toutes les tendre es 8: les fentimens

dela nature croient morts en elle ,6: enfin que c’était une aine
choilie a: toute de grace, car a res mémo qu’elle fut delivrée de

fes tentations , elle conferva to jours un amour tout particulierpour ces maximes , 8: ne cella point d’en faire la regle de fa
conduite, ô: le fujet de fa plus folide devotion , ainfi qu’elle . .
écrit elléméme : oüy ,»dit.elle , j’aime les maximes que vous f am.

vez (ce-font celles que je’viens’de rapporter.) parce ’qu’el es Mm)
e l’efprit dejns u s - C H x isrr’, si qu’il naja» fil;
portent à la pureté

v me feroit pas paliible ,-ququue je ne fois qu’une faibles: imbecille créature, de aûter une, dévotion en l’air, a: qui n’a de leur",
folidiré que dans ’imagination audans les :fen’serôtce divin;
Maître s’eiI fait nôtre. caufe’exem laire, se dus-prison corps

femblable aux nôtres , ain’fien quelque état que. naus fuyons ,
nous pouvons avec fa grace le guivre a: limiter. . ’ ’ ’

jdu 2:.
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.c fiat-.1111 E XI.
I. 1511:1le en un moment délivrât de tontesfir peine: à de rutafir
lîtîlfdîidlll par Ieficourfd: la (res-flint: Vierge. Il . L’awetfiob dont

- elle (nitratée pour 41):quth Ptrfiflitt’Jfi change en une tre:.fincere
charitc’. Il I. Confufiug qui la) eflfifiitc’e, à de quelle maniera!!!
- 3’] comporté. 17’. Sokîrfxàô’ion admirable de fin jugement c? de fi: lu-

* mitres, V: Effifidelîk’ trè:’-ex’46k âfitiwe celle: defim Diredîmr. W:

Sentiment pali gicla; d; (a perfifiinn que Dieu qund: d’une «me;
E foufl’ris encore la revolte des pallions , se la tentation d’averâ’

Ifion jufqu’au jour de la fefie de l’Afomption de la tres-(ainte
Vierge en- l’année i647. que j’eus une forte infpitation de recourir

âcette divine Mette,- afin qu’il luy, ût de m’en obtenir la de;
livrance, fi c’e’toit pour la gloirede on bien aimé Fils,mon fun

adorable Epoux. e uy reprefentois . qu’elle (cavoit bien ma foibleflè, a: combienl’état que je fouffrois e’toit opposé à celuy que

fa divine Maieflc’ me faifoit porter dans le centre de mon ame : a:
enfin je luy demandois que (a tres-fainte volonté fût accomplie env
moy qui m’ofFrois pOureflre une viétime à fon amour en la façon
6c jufques au point qu’il luy plairoit.]’e’tois pour lors devant le tresfaint Sacrement,oùje voyois clairement que c’étoit l’ef prit de Dieu

qui me faifoit parler à cette divine Mere 5 Aufli en un inflant je me
fentis exaucée ,ôc comme déchargée d’un veftement lourd 8c fenil:

Il.

ble , avec une fuite ô: un écoulement de paix en toute la partie fer)»
fitive de l’ame. Cette averfion fut changée en un amour cordial
pourles perfonnes envers lefqnelles j’avais refend du refroidiflement,&c contre lefqnelles mon inclination naturelle avoit en le plus
îd’aigreur ;dc’fortb que dans les occafionsje leur rendois tous les’

- .fetvices poflibles (clan mon étalai: ma condition; 84 même comme"
l’on ne (cavoit pas ce qui fe patron en moy,ny les motifs qui me faifoient agir de laïforte au dehors,excepté ceuxâ qui je rendois compte de monameJ’on nepouvoit comprendre comment cela le pou.
voit faire-tôt. Fou-enfaîtoit divers jugemens , majsqui ne touchoientppint du tout au bu-t.Environ’Ce tempsîlà,ü arriva une occafion qui.

III.

dans (on eEet , a; dans (a; caufe me pouvoit donner une grande
humiliation ,ce qui arriva en effet a a; cette humiliation devoit être
d’autant plus fenifible qu’elle venoit felon les apparences humaines
de perfonnes de vertu,& que j’avais obligées en toutes occailîîoqis:

nn
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î-Enfiu Dieu permit qu’il s’y rencontrât des circonfiances capables
a de m’humilier plus qu’aucune chofe qui me, fût encore arrivée.
Ayant appris tout ce qui s’étoit palle dans l’affaire dont il s’agilToit,

je ne dis pas un feulmot pour m’excufer , et Nôtre Seigneur me fit
- a grace que je n’eus point de fentimens imparfaitscontre aucune
de ces perfonnes la : je confiderois leur proceîle’ dans un efprit bu.milié devant Dieu,me confellant digne qu’on eutde moy les peufées

36: les fentimens que-l’on avoit à caufe de mes grandes imperfe-

:étions qui en pouvoient être la caufe veritable. Avant ne cette
chofe arrivât Nôtre Sei rieur m’avoir fait connoître qu’i vouloit
de moy la chofe dont il .etoit queltion , a: à laquelle on s’oppofoit’;

vie n’en parlay neanmoins à perfonue demeurant en ma paix 8: tran.
.quilite’ comme fi j’euffe eu toutes les fatisfaâions ima; inables , car
je ne doutois point de la volonté de Dieu v, ny qu’elle e dût accora.

:plir en fon temps , comme en effet elle arriva , ô: de la méme maniere que la divine Majefié me l’avoir lignifiée , après quoy je fis le

rapport de tout au Reverend Pere Lallemand monSuperieur. Il faut
qu’en airant je dife a la gloire de Nôtre Seigneur qu’il m’a toûo

jours it la race de n’étre nullement attachée à. mes lumieres 8c a

mes connoiflgances, fait naturelles,foit fumaturelles me fentant.toû4
jours portée à foumettre mon jugement. Si j’ay cela pour moy , ’e

le voudrois voir en pratique dans toutes les ames que Dieuappelle
à (on fervice 5 Je fuis quelquefois mortifiée de voir le contraire
quoy que je le porte en patience , fi ce n’efi que la loire de Dieu
veuille de moy un procedé contraire (clou l’ordre de ajullice 8c qui
fait jugé tel.Voila comme je fuis pour mes actions llbICS;Q13nt aux
Jumieres extraordinaires , j’en . outrois mira l’égard des chofes
que la divine Maiefié voudroit e monyour celles la je les déclare a .
.monDiredzeur,& luy en lai [faut le jugemét’e me tiens en repos,qu’il
les approuve ou non : s’il me ditque j’agi e , j’agis r s’il me dit que
je ne fafle’pas, je nîay aucune inclination de faire; parce que l’Efprit
de grace m’imprime cette venté qu’il me tient la p ace de Dieu , En
que ce feroit errer, de ne pas’ fuivre fa conduite. J’ay toûiours été
en-cette difpofition depuis que Nôtre Seigneur m’a appelléeâ la vie
- interieure, 6c qu’il m’a donné un Direâeur. L’on me pourroit demander fij’ay quitté mes imperfeëtions toutesles fois qu’il me la j

dit, &fij’ay pratiqué les vertus contraires lorfqu’il me les aconlèillées de répond quezj’ay toujours eu la veloute de-le faire , mais V1,
je fuis f01ble &toâjdurs fort imparfaitejdans le temps méme de mes

grandes tentationslorfque mon Direâenr me difoit, il y a faute ou

Pre
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imperfeâion en cecy ou en cela , au méme moment je fentons que
mon efprit étoit humilié fous fes pieds,& aâuellement je me. met-

toisâ genoux pour luy demander pardon , le fuppliant de me don’ner une penitence. Une fois qu’il me a mortifioit extraordinairement
8; quej’étois actuellement dans la fouffrance de mes tentations. , je
croyois en m0? méme que j’étois au delà de toutes les imperfeâions

imaginables; àdeffus une crainte me failit que ce. ne fut une paf,fellion ou une obfellion,.8c incontinentie fuppliay mon Directeur
de m’exorcizer s’iljugeoit que cela fût, parceque. je ne pouvois plus

flipporter en moy. méme la veuë de tant de figrandes fautes 5 mais
il me renvoya fans me répondre. Ce n’étoit pas dans le fond que
’mes imperfeâions me donnaffent de l’inquietude, mais c’étoit de
.VOir l’incompatibilité de’ l’imperfeéizion avec la grande perfeétion

ne Dieu demande d’une ame qui luy appartient, a: cela me fai.
- ,Poit voir tout ce qui étoit en moy plein d’impuretez a; d’imper,feâîons. Enfin la grace que Dieu m’avoir faitele jour de l’Allom.

ption, par les merites de la tresfainte Vierge , me. fit connoîtte
clairement la grandeur de fes mifericordes, et en nième.tempe
l’état des grandes croix intérieures à: des tentations eEroyables
que "avois portées prés de huit ans; de ces deux principes j’infe"rois es grandes obligations que j’avois à fadivine Majellé de m’a.-

voir fi puifl’amment aidée 8c protegée dans tous les divers acci-

dens qui s’étoieut prefentez en cet efpace de temps , lefqnels il
me feroit trop long de deduire aufii bien que le détail de fes gran-

des graces &de fes faveurs nonobftant mes infidelitez 8: mon peu
de correfpondance. Helas; j’en fuis honteufe autant de fois que j’y
fais reflexion y trouvant toûjours de nouveaux motifs de m’humilier, 8c de chanter les mifcricordes d’un li bon Dieu envers le néant
a: la poufliere de la terre : Qu’il (oit beny eternellemEnt.

ADDITION. i
I’Ay d’éja fait remarquer que le fuj’et des tentations de la Mere

de l’lncarnation fut lezele qu’elle avoit du falut de deux amer
qui luy étoient cheres felon Dieu, a; felon le Gang, &qu’elle ne
pouvoit fouffrir dans le fiecle à caufe des dan ers où elles étoient
de (e perdre. Ce zele l’obligea de s’oErir a la filme de Dieu pour

porter en ce monde les peines de leurs pechez , afin de leur meriter la grace" de la vocation Religieufe , a: de les. retirer . par ce
moyen de la. volte de l’égarement dans laquelle l’une étoit déja
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fort avancée , 8c où l’autre commençoit à entrer. j’ay dit quelle a

été la première,- il me relie à faire voir quelle étoit la feconde, sa

de quels moyens Dieu s’ell: fervy pour accomplir les defirs de fa
fervante.
Celle-q étoit fa Niece fille unique de ce frere dont il a été amplement parlé au premier Livre de cette Hilioire. Elle s’en cil: ex- fifi"
pliquée elle-méme dans une Lettre où elle dit : il cit vray que c’é- au:
toit de vous et de ma N iece quej’ay voulu parler-z Nôtre Seigneur 1m-

m’ayant donné pour vous &pour elle un amour tout particulier ,1
de un defir extraordinaire pour vôtre falut, je ne cuvais vivre Vous
voyant dans le monde où l’on court rifque tous - es jours de le perdre 5 8c il me fembloit en ce temps. la quej’érois chargée de vôtre fa.

lut a: du fien:ainfi ne vous étonnez pas fij’ay tant fouEert pour vous

&pour elle. Et elle dit dans (on fupplément : Vous éres les deux!
perfonnes defquelles j’ay voulu parler , &quand il m’eût fallu foufi .
frirjulques à la fin du’monde pour vous gagner à Dieu ,. j’avais une
vocation .puilTante pour cela que fa divine Ma’efié me donnoit par

une inf iration vive a: efficace. je tiens toute ois que vos vocations
à fou (gin: fervice viennent de fou pur amour 8c de "(on éleétion

ratuitei A luy feul donc en foir’la gloire dans le rem a; dans
Feternité. Demandons luy feulement que nous foyons ien fidé-.
les, afin que nous luy puillions chanter eternellement des louanges

pour
routes
fes mifericordes.
.
Il ne fe peut
voir une performe
plus attachée au fiecle ,8: moins
porre’eâ la Religion qu’était celle-cy. Elle’ue foûpiroit qu’aprés les

compagnies où elle pouvoit voir 8c être veuë: Elle n’avoir des

penfées que pour les vanitez du fiecle: Tout fan cœur fe portoit
aux divertilfemens : 8c lors méme ne fa charitable Avocate ge;
millbit pour elle aux extremitez de a terre, a: qu’elle plaidoit auprés de Dieu pour luy obtenir la grace qu’elle luy defiroit: elle peu.

fait plus fortement que iamaisâ prendre le party du monde. Mais
enfin Dieu qui vouloit mettre fin aux peines de lantanre, à: aux
’ é panchemens’ de la niece , furmonra toutes les refillauces de cellecy du 1e mauiere fi extraordinaire qu’elle merite d’étre écrite , 8c

je la rapportera)! icy afin de faire voir la force de la grace quia
rriomph de cecœur-,& la puiEance des prieres qui en ont me-

rité
la viâoire.., - n v v - z - ’
v C’était une jeune fille» âgée feulement de quinze ans, qui’avoit
toutes. les belles qualirez de corps 8c d’efprit’ qu’on eût pli defirer

danmueperfonne de ce (636.; Sa; Mere d’ailleurs qui en faifoit (on ’
’ Pprü
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ido e , n’ayant rien negligé dece qu’elle avoit efiime’ necelï’aire
pour perfeâiOnner par une belle éducation les avantages dont la.
nature l’avoir enrichie , elle devint enfin un fujet «lesplus accom- l

lis felon fa condition. Tout cela joint aux biens allez confideraa
les qui luy étoient échus par la mort de fan pere , donnoit dans la.

veuë de vbeauco de jeunes gens quijerroienr les yeux fur elle à
delfein de l’épaullgr. L’un d’eux qui étoit Officier de la maifon du.

Roy ,. a: qui en avoir plus de defir que les autres , mais qui ne s’efiimoit parafiez avantagé pour en venir about ar les voyes de l’hon.

neur , et de la liberté. ordinaire , entreprit de ’executer de force 8c l
pardes violences criminelles. Pour cet effet,"il prit un jour l’acca- l
fion qu’elle alloit à la Melle- accompagnée feulement d’une fer-van-

te. Il embaralfatellement le chemin qu’elle fut obligée de palier
acôtéd’vn entoile danslequel elle fut plutôt jettée, u’elle ne.
le fut apperçue que c’était-un piege’qu’on luy avoit dre é. De la

forte quelque refifience qu’elle pût apportera, a: quel ues cris qu’el- . l

le pût faire pour appeller le monde au (cœurs 5 elle. ut enlevée 8c. 1
conduite avec efcorte damna Château de la campagne où elle fur,
mife entre les mains d’une Damoifelle fort honnête pour fa l’a
i tonne , mais peu . équitable pour concourir aune entreprife’au(il:e e l
julle a: criminelle nacelle la. Cette femme .n’oublia aucun artifice 4
pour laflfaire c cutis-â. épauferce Gentil-homme, qu’elle difoit-

étre incomparable en merite a; en belles qualitez. Mais comme
cette fille étoit genet-cule , 8c qu’elle s’eflimoit extremement ofenfée de l’injure qu’on luy faifoit, elle ne répondoit qu’avec indigna.

tian , &neregardoirfon railleur que oommeune brebisinnocen;
se regarde le Loup quand il fe prefente pour la d’evorer. La ’Mere.

cependant cil avertiedel’enlevement de a fille, mais elle ell dans .
une peineextrêmede ne fçavoir de que] côté elle cil emmenée. r
Elle» me: airai-rôt! des gens en campagne ,’ a: elle mefme marche a l

la telle. pour en faire la recherche , dans laquelle il arriva; des avanr -

turcs fort confiderablesl ne je page fous filence pour dire feule-ment ce qui fait à mon ujet. Elle découvrevenfin le lieu,que (a
compagnie prefiëde telle-lotte que celuy qui y commandoit fut.
obligé de capituler. La capitulation fut qu’il rendroit la fille,à con.
dition que celuy qui l’avoir enlevée auroirlalibertéde le retirer, .

ce que la Mere accorda volontiers; ne voulant par alors poulier ’
i les aEaiues à l’exrremité pour les intonvcniens qui en enflent pû ar-

tl;Vel’. ,À ’ ’ ’

y . Mais elle-poulain: depuisce raviflèur ancrimiræl ,’ à: Parfaire -
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étant portée a Parisâ la Chambre de la Tournelle , la fille campatu: en la prefence de tous lesjuges où elle plaida elle-nméme la cauû

avec tant de force, se de courage qu’elle les ravit tous,.& gagna
fan procez en tout 8c par tout 3 8c fan raviffeur avec fes complices
- fut condamné &obligé de prendre la fuite ou de fe cacher. Ces fugitlfs neanmoins ayant obtenu leur grace quelque temps aprés,
devinrent plus fiers 8c plus infolens que la premiere fois sparceque
la Mereétant morte, le Raviffeur crut que la fille étant fansap-

puy, il luy feroit beaucoup plus facile de parvenir a la fin de les
delfeins. Mais comme elle demeuroit alors chez l’un des premiers
Magillrats de la Ville, de la maifon duâuel il ne luy eut pas été

facile de la tirer, au lieu que la premiere ois il avoit fairla guerre
cuver temeut St en Loup , il crut qu’il falloit ufer à ce coup des finales du Renard. il fit entendre à Moufieur le Duc d’Orleans que
cette fille étoit fa femme,& que pour des raifons qu’il ne pouvoir
comprendremnluge qui devoir étre le premier à luy faire juflice,
la retiroitinjullement-eu fa maifon , 8c qu’il fupplioit fou Altelfe
de la luy faire rendre. .Ce Prince s’étant ainfi laifi; furprendrc aux

faulfes plaintes de cet homme, en écrivit-au Magiflrar , qui n70.
fiant s’oppofer’aux volontez. dela feconde performe du Royaumea .

a: d’ailleurs ne croyant pas pouvoir en confeience facrifier une in.nocente à la pafiion d’un homme qui ne meritoit rien moins que
le dernier fupplice, 8c qui s’était attiré l’averfion de tourle mana

de ar une aaian aulli lâche que celle qu’il avoit commife, con,
feil a alla fille de fe retirer pour un temps en quelque maifon Rèligieufe , pour fe mettreil couvert des violences qu’onluy pourroit *
faireà la faveur des uiflances. Elle fuivir ce confeil , a; à ce; fige:
elle choifir le Monallere des Urfulines ,d’où fa Tante étoit fouie
eu d’années auparavant pour aller en Canada. Encore .qu’elle fût ’

rien allirrance, et qu’elle joiiit d’une grande paix parmy tant de

faintes Religieufes , fou cœur neanmoins étoit encore dans le "
monde, & elle n’attendait que l’occafion d’y retourner pour max-

cher dans fes voyes avec fa premiereliberté. Mais fou perfecureur
qui avolt’refolu de renter tous les moyens pollibles pour venir
si. bout de fes delfeins , voyant bien qu’il falloit faire jasâm-

des relforts . extraordinaires pour la retirer du Cloître , cm.
ploya l’autorité de la Reine auprés de Monfei neur l’A-rchevé-- ,

que pour la» faire fortir 8c la mettre entre es mains. Il ne .
fut pas pollible de refiller à la Majeflé Royale , ny a l’au.
tarifiéed’un- Archevêque quiétoit le Superieur: de la maifon.
Pépp iij .
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Ce Prelat néanmoins qui u’iguaroir pas que fa Majelle’ avoit été

furprife , ne voulut pas entierement abandonner la Colombe à l’a-

vidité du Vautour , mais il la fit venir en fan Palais . 8c entrer
dans une Chambre où fou ennemy l’attendoit, 8c aprés qu’il les
eut mis enfemble , il fe retira avec quelques perfonnes à l’autre bout

de la chambre. Ce fut la que ce pallionné mir en avant rout’ce
que l’amour le plus ingenieux peut inventer pour changer un efprit
qui luy avait toujours été contraire , 8c de qui il n’avoir jamais
re u que des mépris. Ce futlâ aufli que l’on vid dans les réponfes

qu’elle luy faifoit ce quel’indignation peut fuggerer a un coeur
auflî ulceré qu’était le fieu. Il parloit bas, parce que le vice n’a

pas moins de honte de fe faire entendre que de fe faire voir : a;
que e’efl le propre des rufes de fe tenir cachées .- Mais elle répondit

34 »y L

fortement 8c à haute voix, afin que ceux qui étoient plus éloignez la pullënt entendre , St qu’ils demeuralfent perfuadez comien elle étoit éloignée de donner fou cœur à celuy qui faifoit

au;

joliet tant de refous pour la furprendre.
Monfeigneurl’Archevéque étant convaincu de cette verité, la

fit reconduire dans le Monaftere, où ayant appris que fan entremy ne le tenoit pas encore vaincu,& qu’il meditoit de nouvelles
indulines pour vaincre fa fermeté , elle prit une refolution hardie
8c dangereufe tout enfemble quifut de le faire Religieufe ,. non par
un venrable defir de fervir Dieu, mais pour faire dépitafon ennemy , ôt afin qu’iln’eut pas fur elle l’avantage que la faveur des.

premieres paillâmes luy faifoit efperer. Elle fit donc dire a la Reyo
ne que c’était la fan delfein, ô: elle luy enécrivit elle-méme, ré.
moignant à fa Majellé que c’était le fu’et qui la retenoit dans le

Monallere. Alors cette grande Prince e qui n’avoir des inclinarions que pour la pieté , 8L qui portoir toujours les inrerells de
Dieu à: de la vertu quand ils luy étoient connus , commanda
qu’on la lailfât en paix puifqu’elle defiroit fe donner a Dieu, a;
qu’il n’était pas julle de donner à un homme pour.Epoufe celle

qui
le voulait étre de JESllS-CHRIST. , La tempelle ayant celle par le commandement d’une fi pieufe
Reine , la fille qui n’était entrée dans le Cloître ne par necelliré.

et qui n’y demeuroit qu’avec regret eût bien vau uretourner dans
le monde .- mais voyant qu’il yalloit de fan honneur de ne pas faire

autrement que ce qu’elle avoit écrit, elle franchit le pas , et reçutle voile par une generofité uremem naturelle.

Ainfi elle fe fit Religieufe us vocation 6c avec" des intentions
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purement humaines, qui ne pou-voient promettre qu’une funefte
iffuë , mais Dieu en avoir d’autres quine rendoieutqu’â fa fanrifi-

i cation , car fi la vocation celefle ne fe faifoit pas fentir dans fan
coeur , elle fe rendoit vi-fible dans la conduite de la Providence, qui

par desjugemens fecrets,8t contre toutes les apparences fenfibles
difpofoithS chofes pour fa plus grande gloire , et pour le plus grand
bien de la fille. Il la vouloit attirera foy malgré fes rapresinclinations a; parla voye" difgraces , permettant que e monde luy
fût infiléle , se qu’il traverfât l’amour méme qu’elle avoit pour luy,

Car, comme dit faint Augullin , Dieu a un fi grand defir de nôtre
falut , qu’il permet que les crearnres nous foient quelquefois ameres, pour nous empécher d’y attacher nôtre cœur, &afin que nous

trouvions en elles-mêmes les motifs de nôtre averfion : Car fi nous
les aimons lors méme qu’elles font fi remplies d’amertumes, que

feroit ce fi nous n’y trouvions que des douceurs! Dieu donc a employé les crearnres pourla detacher des crearnres, se il s’ell fervy
de ce erfecuteur ur la chaEer du monde , s’il faut ainfi parler , et
pour l’obliger a FCO retirer dans le lieu où faTantela defiroir ôt où

elle devoir prendre les veritables difpofitions de la raceôt de la
fainteté Car encore qu’elle eût au.commencement es intentions
aulli perilleufes 8c aulli eu Chrétiennes que celles qui luy faifoient

quitter le fiecle 5 apres neanmoins u’elle eut reçu le voile, 8c
qu’elle fe vid couverte. d’un habit de ainteté . Dieuluy donna un

cœur tout nouveau et changea fes remieres intentions en d’autres

tontesfinceres et routes faintes. be monde qui luy avoir paru li
doux . luy devint un f eâacle d’horreur ,. 8: la Religion qui luy
avoit femblé fi afi’reufé, ne luy fut pli. qu’un Paradis de plaifir. i

Toutes les peines de la,vie penitenre luy fembloienrlegeres. Elle
faifoit tout le bien qu’elle pouvoir , 8c fan plaifir étoit que performe
n’en fçeut rien ,mais que comme Dieu étoit le feul témoin des mon-

siemens de fan coeur ,luy feul anlli eût la connoilfance de fes bonnes œuvres. Cette nouvelle volonté quine ref iroit plus que pour

le Ciel a: pour les biens dola grace, luy faillait donner les mains
a toutes les propofitions quela Religion luy faifoit pour le temposel , &ferma les yeux aux petits avantages que quelques perfonnes fages luy confeilloient d’exi er.Enfin elle fit profellion avec une

joye toute du Ciel, et. l’ilfuë t bien voir que Dieu ne luy avoie
envoyé les traverfes dont viens de parler que pour l’attirer- plus
efficacement à fan fervice -. 8c que s’il avoir ermis qu’un homme
la ravit, ce n’était qu’afin de la ravir plus ainremenr pour foy.
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Elle voulut étreappellée Marie de l’lncarnatian , afin de .fe relTouvenir de fa Tante , 8c que portant fou nom elle futnplus puilfam.
ment excitée a’ imiter les exemples de fes vertus. Au mérite-temps
’qu’elleolfroitfon facrifice a Tours , fa pieufe Tante commençoit

à refpirer en Canada. Onluy alloit ce vellement de plomb fous le
poids duquel elle gemiffoit depuis-tantd’années, et les caufes de

les peines sellant ,fes tentations prirent fi a: fes vœuxfutent ac.
complis. Mais je reviensàfes propres vert et à ce qui la regarde

plus
direâement. .
Elle a témoigné au Chapitre précede’ht qu’une des plus grau.
des graces que Dieu luy ait communiquées dans la vie fpirituelle,
ç’a été une prompte obeïlfanceà fes mouvemens sa fesinfpiraæ.

tians,mais avec, une telle dépendance de fan Direéleur , qu’elle

ne pouvoir rien faire que par (bu approbation 8c de fan Confentement. Et elle déclare en celuy.cy que Nôtre Seigneurluy atolljours fait la grace de n’être nullement arrachée à fes lumieres,
fairnarurelles, fait furnaturelles; mais qu’elle s’ell toujours portée

à obéira ceux qui luy ont tenu fa place , et à fe foumettre en toutes

choies à leur ju émeut 6c àleur conduite. Quelques revelations
mémés qu’elle eut dela part de-Dieu,elle n’en a jamais cil-inné ny
executé aucune qu’aprés l’avoir foûmife à l’examen de fou Dlrecteur r et elle étoit fi perfuadée que c’était la l’ordre que fa Pro;
videuce a étably dans l’Eglife ,qu’elle en: cru étre dans l’erreur,

fielle en eût usé d’une autre maniere. - - *

Dés le temps que Dieu l’eut attirée pour êtretoutealuy ,illuy

fit vairfi clairement la necelfitc’ a; l’avantage de l’o’beyffance dans

ceux qui afpirenta une foiide ,perfedtion , qu’elle ne pouvoir plus

rien faire quenpar lernouvementde cette vertu. Aulli Ça toujours
été une marque des plus évidentes de l’Efprit de Dieu en elle, 8c

.th toute faconduite aéré exempte des illufions , où font ordinal-

remenr fnjettes les perfonnes qui fe gouvernent par leur propre
efprit. L’Efprit de Dieu cil dans l’humilité , 8c ne permettra ja.
mais qu’une ame fait trompée quand elle fe fera vuidée de fou

propre jugement ac de fa propre volonté pour fe laitier conduire
par le jugement 8c parla volonté de iceux donttla dit : Cela; qui
trine

ou: irait: n’écoute. Elle ne fe contenta pas de la fimple far’imiflion

le. r 65 qu’elle avoit aux ordres de fou Direâeut, mais afin d’attirer une

plus amplebenediétion fur fan obeyffance , elle fit vœu de luy obei’r

en routée qui la pourroit faire avancer dans les voyes de la fainteté. Elle fait une defcription bien ingeuuë des difpofitions de [on
cœur
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coeurs: de l’amour qu’elleavoir pour la foûmillion dans fa premie-

re relation, où elle parle ainfi : Mon Confelfeur qui prenoit
grand foin de me mortifier n’en laiffoit palfer auCune’occafion.’ Il,

me faifoit mourir toute vive,ôt plus il me mortifioit,plusj’e’rois
portée à luy tige toutes mes penfées ,8: j’euffe voulu qu’il eût veu,

mon cœur, afin d’en deraciner tout ce quis’y fût trauvé de defagreableà Dieu. llm’étoit impoflible de vivreâ ma liberté,ayant
défit d’être toûjours alfujettie: 8c à cette finje fis vœu d’obeïr à

mon Confelfeur en tout ce qui feroit de la plus grande perfcc’tion,

ayant cette intention en le faifant, que fij’entmis en Religion il
feroit annullé. La force de l’infpiration me porta à cela ’, 8c je ne

m’en pusjamais dédire devant Dieu qui me pouffoit fans celle à
m’abailfer, 8c à me foûmettreëc all’ujetirâ toutes les créatures pour

fou amour .- Et fa bonté m’a fait la grace; quejamais monConfelfeur
ne m’a rien commandé qui ne fût pour ma perfeétion: Par ce voeu
d’obeyllance toutes chofes m’étaient renduës plus facrles qu’aupa-

ravant. Tous’lesfervicesqueje rendois au prchain étoient enfermez en ce vœu , St. de la forte je nefaifois rien que par obeylfance.
Œçlquefois mon Confellëur étoit à plus de cent lieuës de may,
8c cela ne me faifoit point de peine, parce qu’il m’inllruifoit par

lettres de ce qui étoit de mon devoir. F .

Voila la difpofirion de’la penirente au regard du Directeur,

voicy celle du Directeur au regard de la penitente. On ne peut
expliquer les épreuves humiliantes par où il la fit palier : Car
comme c’était un homme tres expérimentéâ. la conduitedes ames,

ce qui fçavoir que l’humiliation de l’efprit cil la pierre de touche
où l’on éprouve les aines qui font dans une élevarion extraordinaire , illuy fit fouErir tant de confufion’s ,quelquefois méme à la

veuë des perfonnes de fa counoilfance, afin de connaître le fond
de l’efp’rit qui la conduifolt, qu’il fembloiravair entrepris de,
l’aneanrir entierement.
j’en pourrois rapporter une infinité d’exemples , fi je n’étais
obligé de mettre. de ornes
à monùil’toire. Mais je ne puis me dif.
S

peu er de dire que quelque rigueur que fan Diret’leur exerçât en

fou endroit , 8c quelques humilians que fuirent les commandemens
qu’il luy faifoit,elle n’avait jamais de refroidilfcment contre luy ,
mais plutôt fan cœur toûjours fimple 8c toûjours fincere croilToit
dans la confiance qu’elle avoit que tout ce qu’il luycommandoit
n’était que pour fa perfeétion Cela luy donnoit une liberté en-

tiere de s’approcher de luy, 8C de luy découvrir les plus fecrets

Qq
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mouvqmens de fon inrerieur : Enfuite elle écoutoit fes avis 8c fes.
ordres comme s’ils luy enflent été apportez dela part de Dieu,
8c les recevoit avec des fentimens fi purs 8: fifaints, qu’il eût été

difficile de fe laperfuader fi elle-mémé ne nous les eutlailfez par.
écrit en fa premiere relation , où elle parle ainfi .- Mon Direéreur

connoilfant le defir ne j’avais de la mortification, Rla rande
affeôtion que’ j’avais ’étre Reli ieufe, m’exerçoit fans ce e dans

les mortifications propres à cet rat. comme de me faire desconfufions , me faifant rendre compte de toutes mes penfées ,4 8c méme
’ de celles que j’avais contreluy. De la forte mon efprit fe forma fiÎ
bien a cette conduite, qu’il m’était impoflible de luy rien celer,
quoy qu’il m’en dût arriver, aimant mieux mourir à moy-méme

que d’avoir un efprit coqurt en quoy que ce fût , connoillant inrerieurement que l’efprit deDieu en: fimple a: fans dillimulation.
J’avais pourtant quelquefois de la rÎpugnance de m’aller accufer
prévoyant tout: ce qu’il me feroit.]e ifois en moy-mémo qu’il n’y-

avoir point de pechàtle ne le as faire, a: que de lefaire c’était
une fimplicité. Tout anal-tôt je devenoisfi hontenfe ôtfi coufule que je peufois érre la lus hipocrite du monde , d’avoir ainll
doutéfij’irois dire mes antes..]’e l’allois donc trouver,’me’me

hors de la Confellion , afin d’avoir plus de honte, se a genoux
devant luy je lu difois tout fans deguifément. il me fembloir que
j’avais l’efprit ans fes pieds n’ofant’feulement lever les yeux pour.

le regarder. Dienfçair comme il me traittoit, ne laiffant aucune
chofe impunie .- Et aprésqu’il m’avoir dit mes veritez a: enjoint
des mortifications, il m’envoyait fans autre difcours, il n’y a rien

dontje connoilfe avoir tant profité que de ces fortes de mortifica.
tians, ny qui humilie davantage l’efprit5parce que cela donne
une vraye fimplicité d’enfant , a: fert a purifier l’ame ,la rendant

plus capable de s’unir à Dieu par unç candeur que je nef aurais
dire: Enfin c’efl le vray fecret pour étre bien venue’auprés e N ô-

.tre seigneur; car aprés celaoncourt- à luy fans crainte a: fans heliter. S’il arrivoit que j’euffe oublié de dire quelque faute, c’était

la premiere enfée qui me venoit lorfqne je me voulois familiarifer

â ce Dieu ’amout, a luy en demandant pardon je luy difois:
Man doux Amour ,Eje m’en accuferay; 8c aufliJôt je l’oubliois.
Mais je ne manquois pas. de m’en accufer à la premiere occafion ,
8c ainfi j’avais toujours une douce paix en l’ame,carla veuëde

mes fautes ne me troubloit’point fit elle ne me rendoit point fcru:

puleufe, maist demeurois toujours pleine de confiance.
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L amour qu’elle avoit pour l’obeyflànc’e pana bien plusavant ,
car le dÇ- qui la brûloit- d’imiter Nôtre Seigneur , qui s’ell rendu

obeïŒant à toutes fortes de perfonnes la porta acombler les fervices qu’elle s’étoit volontairement engagée de rendre à [on frere

5c a fa [mur du merite de l’obeyfl’ance. Elle fit vœu deleur obeyr

comme à fias Superieurs , qui fut un engagement bien hardy , se au.
quel il étoit bien difficile de fatisfaire 5 Carencore que ce fuflent
A es perfonnes de probité , elles n’avoient pas neanmoins cette pru-

dence charitable se condefcendante que les Superiedrs des Reli. .gionsobfervent dans la conduite de leurs familles. Ilne le pouvoit
neanmoins rien voir de plus fidèle ny de plus and: dans l’acquit de

cette obligation, Son frere 8c fa. fœur ni ne fçavoieng rien de ce
vœu étoient fupris dela voir plus obeï ante a: plus foumife à leur:
ordres que le dernier des valets de la maifon : a: parcequ’elle avoit
un vifâge toujours gay a: toûjours prefl: à obeïr , ils croyoient
qu’elle ne le portoit à cette foumiflîon que par un amour naturel ,
8c par l’aEeàion qu’elle avoit à leurs interells. Mais elle avoit

bien un autre motif qui la faifant travailler a leurs affaires, luy
faifoit faire bien plus avantageuièment’ celles de (on ameJe ne digay qu’un (cul exemple de.cette obe’iiTance, mais que-femme être

une des plus belles aâions de la vie. Un jour qu’elle étoit à la.
l fainte Table prelle à Communie: dans l’E life des Feüillans un
Meilager luy vint dire à l’oreille que [on rere la demandoit se
qui! la prioit de l’aller trouver au plutôt. Elle (e leva au même
inilant. 8c fans attendre la fainte Communion elle s’en alla trouver [on frere pour faire ce quiil defiroit d’elle. Elle le refsouvint
fans doute de ce que le faint FI rit dit dans l’Ecriture, que l’obeïfsance vaut mieux queles facri ces , c’efi ce qui luy fit quitter
celuy de l’Autel pour aller offrir celuy (à propre volonté. Il ne

faut point douter que cette aaion ne fût treszagreable Dieu , a:
quelle ne meritât par une vertu fi genereufe la graCe du Sacrement
dont elle [e privoit pour ion amour.
Si elle étoit (i folidementlétablie dans l’obeïfsance lorfqu’elle

étoit encore dans le fiecle , ce fut tout autre choie depuis qu’elle

fut Religieufe: Car elle voloit pour executer les plus petits commandemens qui luy émier") faits de la part defes Superieurs 5 ou
plutôt elle n’en trouvoit jamais de petits les recevant tous comme

venans de la part de Dieu; Dans ce motif, fait que la matiere des
Commandemens qui luy étoient faits , lu . fût agreable , fait qu’el; .
V ie fût contraire à (on. inclination,- tout uy devenoit Égal, a; l’on
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voyait .toûzours reluire’une même joye fur (on vifage. Souvent fa n 4

Superieure qui connoilToit parfaitement fes bellesdifpof ns, lui l
envoyoit dire pendant la MelTe lorfqu’elle y peufoit le moms qu’elle ’ 1

communiât ,8c comme elle étoit toûjours prefle, elle le faifoit. l
D’autre fois auflî lorfqu’elle étOit’fur le point de Communjer , elle ’ n

luy commandoit de s’en abflenir, 8c elle s’en abfienoit fans que l
l’on vît jamais aucune alteration dans (on efpritny fur (on virage. l

s Durant qu’elle étoit en France elle ne le chauffoit jamais par un l
efprit de mortification, 8c neanmoins quand la Superieureluy di- 1
foit de le faire , elle le faifoit fans qu’il y parût la moindre contrain- l

te. En un mot elle ne regardoit jamais les chofes qui lui etoient l
commandées par rapport à elle-même, examinant fi elles lui étoient

i

contraires ou favorables 5 mais par rapport à la volonté de Dieu ,

l

dans laquelle ellesluiérbient toutes une même chofe. . .

l

Œand elle fut élevée à la Charge de Superieure elle ne s’oublia
point de fes premiers devoirs,mais l’on peut dire’fans rien exagerer

que fou obeiŒance étoit toute Angelique; car elle étoittoûjours
prête 8c toujours exaé’ce à executer les ordres de [es Superieurs,

comme les efprits bienheureux-font toûiours difpofez âaccomplir Z

les volontez de. leur Createur. Auflilui entendoient: fouvent dire i
qu’elle ne pouvoit comprendre comment une am: Religieulë

avoit de la peine à (e loumettre a ce uiluy cit commandé ,puiQ . i
que l’on cit toûjours afl’uréqu’en obeï ant on fait la volonté de g

Dieu. Ce n’étoi-tpoint une (peculation qui-luy demeurât dans l’ef. fi

prit , mais elle faifoit comme elle le peufoit: car elle executoit les t
. volontez de fes Superieurs dans le moment u’elles luy étoient .
’ connues , 8c elle les faifoit plus exactement que n’eût fait la derniere fi

Novice. En voicy un exemple bien particulier, 6c d’autant plus 1

ï remarquable qu’elle fe Üûmit contre des lumieres que Dieu lui il
avoit revelées. Quand il fut queûidn de bâtir le Monafiere de i
(Egbec , les Reverends Peresjefuites , qui tétoient alors les Stipe- i .
rieurs de cette Eglife nailTante, Madame de la Peltrie , 8c plufieurs l g
Rel’igieufes étoient d’avis de le faire dans un certain. lieu qu’elle c

croyoit être fort defavantageuxr : on la fit venir pour fçavoir fou a
tentiment 9 Et quoy qu’il fût contraire à celuy; desPeres 8c de P
toute l’alTemblée , elle ne laiflà pas de le dire dans un efprit de de.
gagement 8c de foumiflîon , 8c de declarer lesinc-on’veniens qu’il. y

avoit de faire l’edificeau lieu defigné. Q-nvrejetr-a bien loin [a enfée, même avec quelque forte de mépris :- Et ququu’elle çeut

affirment qu’elle dût erre ,CXCFMCIC , elle la roumi; airai-tôt fans. s
l

J
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la (Otitenir avec attachement ou opiniâtreté. En effet , il fallut
revenir au lieu qu’elle avoit marqué,& la fuite fit voir que ion fen-

timentlui avoit été infpiré de Dieu. Elle donna encore une excellente preuve de fa foumiflîon lorfqu’elle étoit Superieure 8c
qu’elle faifoit rebâtirl’Eglife du Monaflere. Le marché en étoit
fait avec l’Arcbiteâe,’le Charpentier ô: les autres ouvriers. Mais

le Reverend Pere qui faifoit d’ici-s l’Ofiice de Superieur, trouvant
que le Monaiiere’étoit tres»pauvre, lui témoigna qu’il n’agreoit

pas une Chappelle de douze pieds en carré qui étoit. comprit]:

dans le defein. Elle le contenta feulement de luy reprefenter en
preiènce des autres Religieules , que tout étoit difpofé 8c les marchez Faits , 8c qu’il n’en coûteroit pas quatre cens livres davantage.

Il n’importe , dit le Superieur,ce font toujours quatre cens livres,
8c cette fomme eli grandeà celles qui n’ont rien du tout. A Ces paroles elle le. teut,-êc fit ceflër l’ouvrage 5- 8C afin méme qu’on n’y
.pensât plus à l’avenir , elle fit murer l’ouverture qui devoit’commu-

niquer de l’Eglifeà la Chappelle. Mais Dieu a voulu depuiqrecom.
penfer fou obeïŒance 5 permettant qu’elle édifiât elleméme la

Chappelle avec beauCOup plus de magnificence qu’elle ne le devoit étre la.premiere foi-s , par les liberalitez de Monfieur de Tracy
Gouverneur de la nouvelle France , lequel étant allé vifitcr la Maifou-,ôcayant remarqué des pierres d’attente dans le mur de l’E.
glife , voulutfçavoirà quoy elles étoient defiinées. On lui dit conime la chofe s’étoit paŒée, 8c que c’étoit par obeïfTa’nce que la
Cha’ppelle n’avoir pas été faire. il fut touché d’un fi bel aCte de

vertu , 6c il commanda fur l’heure qu’on y travaillât voulant en
fairela dépenfe qui fut confiderable 8c conforme à fa grande picté :
Tantil’eltveritable que les parfaits obeïfl’ans emportent des victoi-

resdéscett’e vie.*’ ’ - - v n ’ g V. ’ - ’
. Jamais on’ne luy a entendu dire’un mot de replique quand il a été

quelizion d’obéir. La foûmiflion lui étoit devenue fi-naturelle, a:
l’habitude de cette vertu , s’étoit tellement fortifiée en fou une
que bien loin d’y refleurir de la repugnance , elle a avoüé méme
à quelques unes de fes Religieufeïqu’elle n’en avoit pas même de;
penféeSJ-Auffi cette ’eXCellentç" Mere avoitcoûtumede dire qu’elle

nepouv’oît comprendre qu’une aimé Religieufel qui veut aimer

Dieu ce être aimée de lui, netfût pas clarifiante. Elle a été Su.
perieureà diverfes reprifes,-»maisïla Charge ne lui élevoit point
e cœur, car désle moment qu’elle la. quittoit , il ne paroifioit pas
qu’ellchçût gainais. commandéirnaiskon’eûr’ dit qu’elle eût pans

r . i Qqq il]
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toute fa vie dans la defindçncc tant elle avoit de facilitéâ le flaum’ettre. Bien loin de retenir aucun relie d’autorité ou de préemi-

nence , elle devenoit la plus humble de toutes, &entroit dans une
fimplicité d’enfant , s’abandonnant toute âgée 8c cpnfommée
qu’elle étoit entre les mains de celle qui lui fuccedoit quoy qu’elle

fut fortieune à (on égard. Voicy un exemple admirable de (a dependence aprés qu’elle eut quitté la-Charge. Travaillant un jour
avec la Communauté dans les grandes chaleurs de l’été , elle de-

manda permillion à la Superieure d’aller laver fa bouche avec de
l’eau fraiche , ce qui lui fut accordé. Après avoir fait quelqiie clic-

min ) elle retourna fur les pas , 8c dit avec une grande (implicite z
N être Mere , il me lavant la bouche j’avale quelque goutte d’eau
l’aurez vous a’greable? Cette (oûmiflion dans une choie fi legere ,

furprit extremement toutes celles qui étoient prefentes, 8c leur fut
une leçon eflicacc d’une tres.parfaite obeiEanc.e.
Toute l’a vie a été remplie de [emblables aétions qui montroient .
l’eftime qu’elle faifoit de cette vertu .: Elle ne pouvoit s’imaginer
comment l’on pouvoit avoir des raifons pour s’excufer d’obeïr.Pour

moy ,dilbit-elle limes Superiairs me commandoient de me jetter
dans le feu, je le ferois , parce que je ne me donnerois pas le temps
de refiechir fur le commandement pour examiner s’il Teroit bien
fait, 8c il me fufiîroit de fçav oit qu’on me. l’ordonne pour l’executer.

je vous afl’ure,ajoûta-t.elle, une autrefois, que j’ay l’efprit fi je ne

fçay comment fait,que quand mes Superieurs me declarent leur volonté,je n’ay aucune raifon à leur objeâerfinon le renouvellement
de mon obe’i fiance : fi l’on me veut autrement, il faut que Dieu fafl’e

unEtgrand
changement en moy, . I.
en effet, fou obeyfl’ance a été fi parfaite a: fi rare’ qu’elle
chériroit non feulement aux ordres de fesSuperieurs,mais encore
’ àleurs inclinations quand elles luy étoient connues. Ce qui le .re-

marquoit articulierement
dans
. .-.- .. r).
... fes maladies , lorfqne pour luy don. ner du foulagement ou bien pour la lever , ce qui ne (e pouvoit faire
fans luy caufer des douleurs extrêmes, on luy difoit : Nôtre Men:
auroit de la fatisfaêtion fi vous vouliez prendre cela , ou, fi vous
voulez faufilât qu’on vous levât c, car alors fermant les yeuxâ toute

confideration 6c à tout fentimeut, elle difoit à (les Infirmieres avec
une ferveur
merveilleufe :’ Allons mes enfans , levons nous puifque
.r’v;l
l’obeyflance le defire :Jtsus a été obe fiant jufques à la mort, a
aida mort de la Croix, pourquoy ne le ferois-je pas puifqu’il m’en
a montré l’exemple; quandil iroit de la. vie, il faudroit le faire, à:
Q
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d’autant plus que ce’n’eli: que la parafe qui me-tient icy: ce font

fes propres termes. v p

Maine qui étoit le plus admirable en elle , c’eil qu elle obe’iflbit
de la forte à toutes fortes de perfonnes méme a les inférieures quand
l’occ’afion s’en prefentoit. Sur tout quand elle étoit malade, foi:
u’elle fût Superieure , foit qu’elle ne le fût as, elle étoit auflî
Poumife 8: obeyiïante à ’fon Infirmiere n’a a Superieure méme. ’
Elle ne fortoit jamais de l’lnfirmerie fans a permiflîon , et à fou re-

tour elle ne manquoit pas de luy rendre raifon de ce qu’elle avoit
fait 8c des lieux ou elle avoit été. (Lu-elque rÎpugnance qu’elle ’eût

auxremcdes qu’on lui faifoit prendre 8c aux oulagemens qu’on luy

vouloit donner, fi fou Infirmierelui difoit u’il le falloit faire , elle
répondoit auHi. tôt : faifons le donc par o eiffance 5 j’aime mieux
mourir par obeïfl’ance , que de vivre par ma propre volonté.
Aprés cela elle faifoit’exaâement tout ce qu’on deliroit , ne vou-

lant pas méme s’informer de ce que les Medecins luy ordonnoient,
’ny de ce qu’ils difoient de [on mal. Dans cet aveuglement que lui
caufoit fa parfaite obe’ilTance, le Medecin lui ayant ordonné de
prendre de certaines p udrezs dans du vin , ondes lui donna par mégarde dans de l’eau d vie ,dont elleavoit naturellement de l’aver.
fion, a: dont elle ne pouvoit même fupporter l’odeur. Elle prît
neanmoins cette otion fans en rien témoigner, 8c lorfqne l’Infir.
miere s’en fut apïer uë, 8c qu’elle voulutlui en faire fes excufes,elle

ne fit que faire un 35m: fontis, pour marque qu’elle ne fe fentoit
point offenfée , 8c n’en parla pas davantage. L’on peut dire certes
qu’elle a été obe’ifl’ante jufques au dernier foûpir, dentelle donna

une belle preuve quelque temps avant que de rendrel’efprit. Caifa Supérieure lui ayant envoyé une Religieufe polir la garder en attendant que ion Infirmiere’iroit entendre la Maire 8c Communier,
elle lui dit ces paroles que Nôtre Seigneur dit en Croix : j’y ,j’ay la langue a: la gorge extremement feiches. L’autre lui dit : Ma
Mere,je m’en vais vous donner un peu de vin (ocré ou quelque autre
rafraîchifl’ement. Non,dit’-elle, attendons l’Infirmiere ou fes ordres.

Elle le voudra bien , repartit la Religieufe , 8c c’efl nôtre Mere qui
m’a envoyée icy. Il vaut mieux , continua-telle attendre’l’Infir- .
’rniere afin que le tout fe falTe avec obeïKance. Dans cette conteflation de la charité 8c de l’obe’ifance , l’Infirmiere entra qui fit ce

puj étoit necefl’aire, 8c quelque temps apre’s la malade rendit

’e prit. . ’ .

i
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,cHAPITRE xu.
I. P4135 odmiraél: api: le: trmprjltr de fi: tentations. I l. P?» ont
[douelles le: gruau-qui étoient’caobr’er dans fin 4m: n’ont fiufirt

aucune diminution , mais philo": elle: ont repu un tre: grand "truffé.

s ment. HI. L’abri! continuel de com onfiiou. IV. fifi: rend gram
à Dieu de l’avoir’fiitpafir par tout d’épreuve: , comme d’uuefimur trerfizzéfulirre. V; ’Allçgorie admirable pour expliquer l’état

(fifi: teutzitious."V I. El: tiroit toutefi force de: maxime: de l’E. wongilc , dans le; ooooflonrfuolleufêr ou de fi trouvoit engagée.

I.

L ne me feroit pas poliÎible de décrire le deluge de paix , où mon

amefe trouva plongée,fe voyant entierement libre de les liens
a;
rétablie
en tout ce qu’elle croioit avoir perdu 5 8c non feule.11ment elle connoifl’oit qu’elle n’avoir fait aucune perte , mais de

plus elle voyoit par experience qu’elle avoit fait un amas de trefors indicibles. Elle connoiŒoit que ce qui luy avoit ôtéla veuë
des biens qu’elle poliècloit dans l’intime union de l’Epoux n’avoit

été qu’une cendre qui cachoit fnn’feu, 8c uncouvroit fes lumieres

- pour (on bien 8c pour fou avancement dans des vertus folides qu’ele n’avoit pas auparavant dans le degré que la divine Majellé les
laya fait polTCder depuis. Or ces veuës 8c ces experiences qu’elle
avoit en ce changemeqt d’état n’étoient paf des lumieres par re-

tours êc par reflexions , mais par des impreflions plus diifinâes 8:

plus claires que toute lumiere faire par le furadorable Verbe lncarné qui habitoi en elle , imprefiïons , qui portoient des effets
dignes de celuy quilles caulbit 8c toutes conformes aux maximes
du faint Evangile, en forte qu’elle ne pouvoit-rien-operer qu’en
cét efpritôc en cette veuë. Envifageant donc cét état,je ne me

pouvois [aller de benir Dieu de m’avoir fait palier par tant de de.
troits a; par tant d’épines 5° je luy demandois pardon de ne luy
avoir pas été airez fidéic- dans mes tentations s 8c j’entrois dans

HI.

une confufion qui m’humilioit en la divine prefeuce au defl’ous
de toutes chofes. C’était en ce point que je trouvois le poids de
mon humiliation, qui depuisâ fervi de matiere à l’efprit de componc’rion amoureufe que nôtre Seigneur me donne continuelle-

ment avec toutes fes autres infignes faveurs. Je loüe 8c benis ce
une: 8.: divin Sauveur de ce qu’il luy a plû en tant de diverfes manieresm’humilier dans fes voyes 5 je luy. dis avec le Prophete: A6

v -’ gu’il
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qu’il» m’cfl 5.0.; a; amonrgrux que vous m’nfielrumiliir.’ Et c’eltav’ec

vcrité’qqe je le luy; dis peut pour tous les aciers de laterre je ne

IV.

voudroispas n’avoir pagé par cd! état dÎhLuniliationqueÇ-jq vois

infiniment recieux; 8c plus queje-ne le, puis dire. il me femble
quej’ay pa é par ces cavernes de lions 8c de leopards dont parle
tl’Epoufe aux Cantiques .5; qu’au lieu d’avoir été endommagée

par leurs morfures , je me fuis fauvée dans le domaine a; dans les

retraites de mon celclle Epoux, qui ne font autres que les faintes
et facrées maximes de l’Evangile, qui comme des torrens de à.
cheires font coulez de fa divine bouche : s’il. a dit, faites du bien à
ceux qui vous font du mal, c’eü une loy’qu’il me (omble avoir écrite

dans mon cœur avec une force a: une imprelliou touted’amour , ce
quel’experimente dans les occafions ,non point en me mortifiant,
mais par une pente 8c. inclination qui me porte lâ,en;vertu del’im-

prellion de lamaxime de mon divin Epoux. Comme Jfay eu des
affaires fort épineufes depuis que je fuis en Canada , par confenent que j’ay été obligée de traiter avec des perfonnes de diver.

esconditionsôr. d’humeurs,th difmntes .. ces. divines maximes
ont été ma forcerie mon fourbu; l’on tenoit fouvent. mon. tu.

cedé, commeprovenant de mon qu’un difoit-facile atout;
frit &goublier les déplæfitfiaqœl jet-pouvois recevoir’de la part
du prochain, mais l’on ne voyoit pas que mon efprit étantpoflè.
de de sa; Eifprjtjdes maximes du F ils. de. Dieu , c’était ce principe

. qui mefaifoit agit, Ce que je dud’une maximesjele- dis del-au:
tre; Cen’eü’pasrccmmej’fly ditïcyudÇVQDt que je ne’tomb’aflè

dans Piniperfeclion par égarement 8c par fuprife ,-foi.t dans les affaires de, la maifon ,foit en celles de la grille &Idu dehors ,canj’ay
toujours eu à traitter avec le prochain; a: d’ailleurs ce pays; cil:
tres.rempli de tracas,;fur tout dans. un nouvel établill’ement où
,I’on trouve tout àfaire , où l’on, fouŒre une grande dilette,.&où
il yades ’c’yrçonflanees fort. épineufes qui fontdes fources inépui-

fables de . travaux a ceux qui font engagezâtraitter. avec le proçhain , foi: en la charge de Superieure , foit en celle de Depofi.
taire que j’ay toujoursexcercées depuis. que je fuis en ce païs.

”.
V
l.
’3’
. , ADDITION,

. "Es yeux
tufde
a...la.Mere
, V. . de’l’lncarnation qui étoient dent et»

Lfermez pendant le cours de fes. tentations,en forte qu’e e ne
pouvoitpas voir li, clairement la .difpolition de [on me. luy furent

Ru
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ouverts au méme moment qu’elle en fut délivrée: alors elle vit

comme dans un plein jour que Dieu ne lui avoit point retiré les graces qui lainoient-été autrefois fifenfibles,mais qu’il y avoit encore

imperceptiblement ajouté de nouveaux dans. Elle reconnut que les
vertus dont la pratique lui avoit été fi douce a: fi facile , n’étoient
point diminuées ,mais qu’elles avoient reçu de notables accroifeo
mens, 8c qu’elles étoient parvenuësà un n’es-haut de ré de perfe.

&ion. C’efl ce quime donne lieu de parler us partita ierement de
Es vertus à mefure qu’elle les a pratiqu es dans fes combats 5 a
comme elle remarqueicy que le p us grand fruit qêi’eile en a remporté,eü l’état d’humiliation qui lui cil reflé’dans coeur toute fa.

vie, elle me prelènte une occafion favorable des parler de foq ad. ’
mirable humilité.

Cette vertu en: le partage des amies aunes, ac l’on peut dire
qu’il ny a qu’elles qui foient.verita lement humbles. Dieu humilie
bien les fuperbesôt les pecheurs qui s’élevent eux-mémos,mais leur
humiliation n’efl pas tant une vertu,qu’unejufle punition de leur or.
gueil. Mais uand il humilie les Saints , a: ceux u’il aloi même ’éle-.

vés.cet abai ment cil une humilité fainte qui e un des plusgrands
une de fou amour. Aufifil’on faitout ferieufe attention; l’on
trouvera que Dieu augmente l’ umilité- dans ces amer ehoifiesâ
mefure qu’il les éleve dans ces graces , 84 que celles qu’ il favorife

le plus, font aufli les plus humbles a les plus petites à leurs yeux.
:Cette verité fejuilifie dans mus les Saints,mais principalement dans
là Mere du l’incarnation 5 car comme il fe trouve peu d’armes dans.
mute Utilitaire de l’Eglife qui ayent été plus carrefl’éesôt plus fa.

votifées de Dieu que la fienne, Il feroit aufli diflicrle d’en trouver

de plus humbles St de pins aneanties en elles-mémos. ’
-’ Encare que l’humilité fait le fondement de tout l’édifice fpiri:

guel’, elle tire neanmoins fa folidité de deux autres principes, dont
l’un ici! la veuë de l’étre infini de Dieu, êtl’aurre cit la veuë de nô-

tre propre neant: Car l’humilité parfaite veut qu’en «monomane

queDieuefl tout, nous confeflions que nous ne fourmes riens a
que quand nous rendons aveu que nousnefomrnes rien , nous reconnoiflbns que Dieu cil tout, 6c que tout ce quenous avons lui
appartient. La Mere del’lncarnation a jette’ ces fondements folides,
64 s’y cil fi parfaitement établie qu’elle n’avoir point de plus grande

.complaifance quedans la penfée que Dieu efi tout a qu’el c n’é-

tait C’eit ce qu’elle témoigne par les paroles fuivantes qui
montrentlaveritable difpofition» ou étoit fou aux: Mon occupa? V
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fion interieure en une veuë de l’être infini de Dieu. Et comme il cil
Dm:
tout 8c que je ne fuis rien,mon cœur en fi fuis-fait en ce tout, que mu,-

le plusgrand de mes’plaifirs cil de VOÎr que je ne fuis rien. Cette veuë diam-

me tient dans une continuelle affection ou mouvement d’amour

fonde mon coeur en cette forte : je vous rend graces , ôgrand
Dieu , de ce que vous êtes tout, a: de ce que jene fuis rien; Mais
abîmez ce rien en vôtreteut ,ô abîme infini , ô ma vie , ô mes de-

lices: Etlelle dit dans un autre endroit lDieu me donne une clarté

celeilze, ne fçaycomment jeladoisnommer, à la faveur de la-

. U . prenie-

s l’ame connoît cette dmne Majeflé 1, lus elleeftihum.’ and;
- ble 5 fe voyant d’autant plus petite et neant, qu’e le voit ce Dieu’m’t

quelle p l

le f4

être grand et être tout , et s’aneantifsant fans .cefse dans la rota;
lité , et dans la grandeur furadorable de ce grand :T ont. ’ ’
Ce fondement folide étant étably dans cette aine, il nefautpas s’étonner li elle étoit fi humble. Unpoidsnefc porte pas avec
plus de viteflè vers fors centre ,. qu’elle faifoit à toutes les humilianions qui la pouvoient conduire à (on neaut. Elle s’était volontai-

rement renduë la ferrant: defon frere et delà firent, ouravoir
Élus de moyens de pratiquer la charité, ’la’patienceôt humilité;
n cet état toutce qu’il y. a de vil &abjetdans la lus haïe ’fervitude lul’étoit des delices. ’Iliefi vray que’comme e le pratiquoit ces

t humiliations en cachette 5 a à la feule veuë de Dieu il cit difficiled’en dire le particulier; mais on s’en formera une fififauteidee’
de ce qu’elle en a écrit en ("a remiere relation : je faifois , dit.e’lle .
l’oflîce de fervante envers les géniteurs de mon faire, ce quelque:
fois j’en avois un fort grand nombre de malades. je n’avorsgarde’

de fouffi-ir qued’autres en priflènt le foin , et iniques aux fervicesles
plus vils ,’ je n’euflè pas voulu les laitier faire aux fervantes,mais je

faiibis leurs offices en cachette , en forte que quand elles (e prefentoient pour s’cn’acquitter , elles trouvoient tout fait. Pendant l’elî’

pace de trois ou quatre ans, je fis toujours la aniline . y endurant de
grandes incommoditez; mais plus je (ouïrais , plus nôtre Seigneur
me combloit de (es codfolations; et recompenfoit mes fcrvices par fes faveurs et fes graces.
Mais quelque humilité qu’elle eût elle ne laifli’pas:
dîavoir des peufe’es de vanité ,’ et lelPrince de l’or ucil , à qui’rien ne

deplaît tant que cette Vertu ’, la voulutattiterà on.patty lui infpi-

rant les mêmes (authentifiât les mêmes inclinations qui avoient
été la caufe de fa cbûœ. llfit tous fes efforts pour lui faire prendre

de la Complaifanee dans les avantages de la grace , a: de la nature,
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qu’elle avoitreçus de Dieu , comme fi elle les eût eâ d’ellerme’m’e

ou par (es propres mentes; Mais Dieu lui vint favorablement au
i fecours, 6c ,elle fermonta fi parfaitement la tentation a que fou
coeur en demeura pour jamais’fermé aux plus petites vannez , n’en

ayant pas reflënty’depuis. Man parce que lamamere avec laquelle
elle fortit viâorieufe du combat cil extraordinaire , je ne puis mieux
la faire conno’itre qu’en rapportant les propres paroles Je fus , dit- ’

elle , attaquée de plufieura Penfées de bonne cihme de moy-même,
64 follicite’e par cette têntationide m’approprier pluûeurs chofes
tant pour l’interileur que pour l’exterieur commefiellesm’eufl’ene

appartenu. Mais ouvrant un Livre , je vis le premierôt le fecorid t
varlet du Pkaumc: Nifi Domina: tdifravrrit daman. Alors je me
Nil.

trouva.y fi inutile 85° fi vuide’de pouvoir faire aucun bien ,"ët au
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contraire fi propreà tout mal,qu’"cn CECI je reconnus que je n’étais

qu’un «a; rien.Nonije nele puis afièziexprimer,c’e recueillement

interieurme fit voir li clairement" mon neant, que ce (ennuient n’eit

jamais foui de mon efprit , de forte que je ne me fuis pûnattrlbucr
aucun bien. depuis ce temps-AH, mais à Dieu final Auteur de tout
bien :..C1f bien. qu’avant cette votre je lqy’renvoyaû’è tout , ce n’é-

mit pasrnmnmoins en cettefaçon ,cette «retiré de mon. lutant m’é-

tant comme un flambeau que je voyois partout ,8: qui me faifoit
voir continuellement la profondeur de mon impuiflance, ôt l’at-

eriburion que je devois . faire à Dieu de tout. ;
. Ce qui me fit bien encoreavilir à moyméme , c’cû que dans le

chemin panoùjlallois tous les jours si, la Moire, il yamit dans une
fange un» chien’morr. qui jettoitnne telle infeélion qu’il falloit
beaucoup le deteurner pour n’en être pas incommodé. Je me [cutis
infpire’e de m’en approcher à chaque fois queje palliois. je m’arre’ -

rois la à soir a a i’entir cette infection : Je le vis quelque-temps
après tout en vers: Et enfin jelevis devenir à rien; Cela demeura
fifort imprimé dans mon efprit,- que jamais. depuis jeun (cache
avoireu aucune pensée d’orgueil,qu’au même temps-je-ne-diflè

en m’humilant devant Dieu: Ah, le ne fuis qulun chien mort : En
cet aüelâ cil plutôt fait queje ne me fuisquafiapperçue de la peut
sée contraire. Cela me donna; de ’lmvune li grande hainecontre
moy même quim’efi itnfijonrsrelleedepuis ,qneje ne met-egarde

point fans medetei’ter dame tenir pnunmplnsgrandeenntmie;
Et d’autant plus queje me fins unie (li-Dieu , zc’elü 221:0than la

quejeionliaithc êtrerlaplnsaneantie enlia pleiènce. ’ I , ;
ne. fiai; à unoame’peut avoir de plus basièmimens d’elle-

. w" -’ D E L’ÎNCA’RN’ÀTÏ ONU ’ , sur
même: Et neanmoins l’amour qu’elle avoit pour l’humilite’ctoif.

bittons les jours: l’on ne peut dire avec combien d’avidité elle
recherchoit les moyens de s’abaiifer& de s’attirer les mépris des
hommes. Les plus grandes confufions luieétoient la plus precieufes

le les plusconformesà l’inclination de fa grace , qui la portoit-i
ne point mettre de bornes il fes humiliations. C’cll pourquoy ne .
fc contentant pas de s’hurnilier en la maifOn de (on frere, a: à la
veuëp de fi peu de perfonnes; elle voulut encore s’aneantir dans l’ef;

pritde tout le mondeenfaifant une confeilîon’ publique des pfechez

de tonte fa vie , qui cil la chofe du monde la plus capablède cane
fer de la honteôt de la confufion. Car encore que les plus grands
pechez fulfent fort» legers, neanmoins corbme ils étoient tresgrands dans la pensée , se dans le ra port à l’idée" qu’elle avoit de

la pureté de Dieu fils devoient faire e même effet que s’ils enflent
été les plus criminels &l’es plus énormes.i Elle les écrivit tous dans

un papier qu’elle foulerivit de (on nom a dellèin de l’attacher a la
porte de l’Eglifè:Mais comme elle ne faifoit rien que par ObCÏlTaUCC,

et avec l’approbation de fou Directeur , ellelui donna le papier le
priant de l’attacherlui même. Il approuva fou d’ellein a: pritcette’
coni’efiion , luidifant qu’il avifcroit à ce qui feroit à faire, se ccpcn dant qu’elle tâchat d’accompagner cette aâion’ cxtcrieure du plus
profond aneantifièment interieur qu’il lui feroit poflîble. Elle fe retira dans l’Eglife afin que ceux ui verroient l’écriteau la pufl’ent

voir en fuirai, mais enfin la cho e fe palle en la maniere qu’elle
décrite elle-même en ces termes: Le defir de m’humilier me reémf?
mit. en la memoire tous mes pechez , non pour me gêner l’efpr’ir ,V 11:15;
mais pour m’abaiflèr dt m’avilir encore davantage. je les écrivis ""-

tous depuis l’âge de ma premiere .connoillancejufqu’à cette heure r
là quelques honteux, qu’ils fuirent en pensées, en paroles a; en
aillons, n’enomettant aucune circonflan’ce’: puis ayant mis mon
nom au bas , je le-portay à mon Confeflëur le fuppliant de meïfaire’
lalcharite’, de iles attacher à la porte de l’Eglilè, afin que tous
ceux qui y entreroient, vill’ent mes malices,& comme j’avais été
finiferable que d’ofenfe’r la divine bonté. Il les prit difant qu’il y .

aviferoit .: mais il me fit la murtification de ne les y pas mettre.
Hclasr j’entre voulu qu’on eût fait des penîtences publiques com-"

me mon faifoit dans la primitive Eglife , afin que tourie monde
m’et’itconnuëêt marché lur moy par mépris. i - V
. Ce-Direûeur fit voir (a prudence dans une rencontre fi’extraor.

rumine), niaisiez humble Penitente fut bien ,liirp’rife de voir un-

. i " R. tr iij
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fuccés fr contraire à (on attente. Son ame fut fatisfaite parceque
Dieul’avoit ainfi ordonné, mais (on humilité ne le fut pas ,. parce
qu’elle fut plus mortifiée de fe voir privée de la confufion’ qu’elle

efperoit , que les plus orgueilleux n’en auroient,s’ils s’y trouvoient

expofez. Mais fi ce fage Pere l’épargna à ce coup; il lui fit bien
racheterdans une infinité d’autres rencontres la honte sa la confisfion qu’elle croioit avoir rduë. Car on ne pourra jamais s’imagL.
ner les rebuts qu’il en ailoit , les injures qu’il lui difoit,. ny. les
aâions humiliantes qu’il lui faifoit faire, il n’ell rien defirareny-

. de Il fujet au deguifement que la vertu .6: parmy un fi grand nom.
bre de perfonnes fpirituelles qui font profeilîon d’une vie plus pure

pue le commun , il y en afi peu qui bâtilfent fur des fondemens f0.
ides que l’on a, toujours fujet de craindre la furprife, a que tout
l’edifice ne tombe lorifqu’on le. croit bien élevé. C’efi pour cela
que les Direc’ke’urs les plus (ages et les plus éclairez éprouventavec

tant de foin l’humilité des ames que Dieu commet a leur condui-

te car ourveu ne ce fondement fait folide ils n’ont lusrien a

sPq

craindre, et ils peuvent s’all’urer que c’ell l’efprit de Dieu "qui agit

en elles quand elles (ont petites a: humbles à leurs yeux, nonobfiant
les graces a: les faveurs qu’elles reçoivent. C’étoit lemotif qui par.

toit le Reverend l’ere Raimond de faint Bernardin fairepaller l’hu-

milité de a Penitente par les dernieres épreuves , dans lefqnelles
pour rudes se humiliantes qu’elles fuirent , on ne lui vid lamais com-mettre une feule infidelité z quelque fevere que parût ce Pere à (on
égard elle ne perdit jamais rien du refpeâ: ny de l’aEeâion qu’elle

avoit pour fa performe, 8c quoy que les humiliations lui vinll’ent’
quelquefois à la foule, on ne vid jamais d’altération dans [on efprit
"ny fur fou viiage. Mais aulli aprés qu’il l’eut éprouvée de la forte,

il ne la confideroit plus comme une performe du commun 5 il commença a’ l’admirer a; à la regarder comme fa Maladie dans la vie

f pirituelle , quoy qu’il veillât toujours à fa conduite. .
(baud elle fut Religieufe , fa Superieure qui avoit veu de quelle
maniere fou Direôteur l’avoir traittéeeutra dans (on’efprit si dans n

la conduite pour la gouverner de méme. Elle ne laiffoit airer au.
euneoccafion qu’elle ne l’humiliât au dernier point. Un (En qu’elle

mettoit la derniere main alun ouvrage de confequence pour l’E-.
glife, toutes les Religieufes qui étoient allées dans la chambre
ur le voir, l’admirerent à: ne cuvoient airez loiier la main qui A
’avoit travaillé ,comme en e et on ne pouvoit rien voir’de
- plus achevé La Superieure s’y trouva aufiî, mais elle la traita
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d’une maniere bien diEerente,car elle luy dit tout ce que le zele
u’elleavoit pour (on bien luypût’fournir d’humiliant 6c de capa-

ble’de luy faire de la confufion. Lors qu’elle la traitoit de la forte,

on luy apporta fa collation qui confifloit en du pain &des raifins ;
Ce que la Mere ayant remarqué, elle redoubla la charge,difani:;
(Lugy des raifins à Sœur Marie? Chez-moy cela,du pain , du pain,
. & de l’eau , e’eflencore trop our ,elle. Cependant cette bonne
Religieufe recevoit cette humi iation en filence a; d’un cœur par-

faitement aneanti en icy-ixième, a fut ravie de ce que ce con.
trepoids vint 6 àpropos contre les lainages que tout le monde

hiy donnoit. . I .L’on reprit un jour toutes les jeunes Profeflès d’avoir eaufe’ en

.décendant du Novrciat pour aller à quelque’obfervance regulic.

re, a; on leur douma toutes pour apenitence d’aller durant huit
joursla boucbe’bandéc par le Mona-fierequand elles décendroient

du Noviciat a qu’elles y retourneroient : N êtreMere qui ne
rompoit jamais le mencemy dans les lieux ny’ dansles temps 0;.
donnez, quoy qu’elle fût beaucoup plus âgée que toutes ces jeunes

filles, fit cette penitence avec une humilité forte a genereufe , faire
éreinte d’eilre veu! des penfionnaires ny des autres perfonnes qui
l’euflènt A rencontrer, mais plutôt elle marchoit la telle droite
8e le voilénlevé afin qu’on la pût voir, ê: de le faire un objet de

nase. Les Penfionnairesla virent fort bien,mais au lieu d’en me
elles admirerent fa vertuôt fa generofité; 8L cét exemple qui leur
cil demeuré toute leur vie dans l’efprit,’ leur fut une excellente
leçon d’humilité, après qu’elles eurent reçul’habit de la Religion.

ŒÇlqnes-années le [raflèrent dans cét exercice-,mais enfin [a
Superieure reconnoiiTant que fa vertu étoitâ toute épreuve , changea l’afïeaion fevere qu’elle luy portoit en un amour tout refpeâueux. Cependant les bas fentimens qu’elle avoit d’el-le-méme t

luy pacifioient fi veritables , a: elle les avoit fi profondement in)primez dans fou efprit , qu’encore qu’on eût une tus-haute ethnie

’de (a fainteté, elle croioit neanrnoins que tourie monde en eût
de femblables , a: que voyant fes défauts ,comme elle les voyoit,
on ne la regardoit qu’avec mépris a: avec horreur. Cét état
d’abjeâion luy plaifoit extrêmement , .8: elle ne trouvoit pain:
de plus grand’trefor dans le monde pue. le mépris. Dieu même
qui (e plairoità la voir s’humilier de la orte , l’anime encore davanv.

rage lorfqu’il luy commanda de ne point mettre de bornes à fes
humiliationsj,&de s’abymenkfielle pouvoit jufqires dans le neant;
M
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Car comme elle penioit un jour aux moyens qu’elle pourroit prendre pour s’humilier arfaitement ,ililuy ditces. .parolesdans funin.
.terieur: Abbaiiïe, a baille toyjufquesaufond de l’abjec’tion i doit

la le centreoù tu trouveras tan repas. Aprés ce commandement,
il n’efl: pas facile d’exprimer ce qu’elle délira de faire 5 ny ce qu’el-

le fit en effet pour parvenir au plus parfait aneantiflement d’elle.
aménie. Il n’ya que ’Dieu qui le fçache, a; il n’y a. u’elle quiet: .

puiflè dire’quelque chofe. (Bell ce. qu’elletâche de aimer: cette

torte. je peufois à tous les moyens.un je pourrois prendre pour
arriver à ce» fond d’abjeâion , acmé priver de tout ce que j’aimais

le plus afin d’en faire un facrifice à Dieu. Or ce que j’aimais le
plus c’étaient les fonâions de Sœur de Choeur , 5L particulierementla falmodie &J’infiruâion où j’efperois que. jepOUrrois être

quelquefois employée. Oeil ce qui me fit prendrela refolution
de fupplier nôtre Reverende Mere dame faire Sœur liée , afin
-d’e[lre pour jamais dans l’humiliation. J’étais encore conviée à

cela pour une autre raifon . qui étoit queje ne voyois en moy au.
cane capacité pour m’acquitter dignement des fonâians des Sœurs

.d Chœur,& ainfi que cette autm-condition..me.:cnnviendroit
mieux: Outre que cela (cr-virait à détruire. mon orgueil..qqi étant
fienracinc” en moy s’aneantiroit enfin avec l’aide de Nôtre Sei.
flâneur , dans lequel feul, je faubaitois d’être à jamais cachée en la

airelle de cét état que je-recherchoisæ enfle voulu me pouvoir
abbaiifer davantage ,. mais ;ma condition de Religieufe, ne me per.
mettoit pasde palier outre en ce qui étoit des chofes exterieuren
Jefus donc trouver nôtre Reverende Mere, laquelle m’ayant in
terrogée de la caufe pour laquelle je demandois à changer de con.
dition , 8c moy luy ayant répandu à tout ce qu’elle me demandoit,
elle ne me voulut pas: accorder ce que je luy avois proposé qu’elle
n’y eût pensé plus à loifir.’L’efperance que j’avais de pofÎederce.

bien. m’occupa plufieurs jours pendant lei quels je penfai meurement

fi cela était pour la plus grande gloire de Dieu. je reflëntois un
grand contentement d’efprit de voir combien je ferais heureufe
en cét état où tous mes fentimens inrerieurs 6c exterieurs feroient
humiliez , au lieu que dans lacondition de Sœur de Chœur ils pour-

raient pretendre à plufieurs chofes qui les pourroient contenter,
quand ce ne feroit que l’entretien familier des chofes fpirituelles
avec les perfonnes du dedans 8c du dehors , en quoy comme en plu.
fleurs autres rencontres,je voyois qu’on pouvoit commettre de
L’imperfeétion 8c nourrir les femirnens de lanature orgueilleufe
Ë.

.dont,
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dont je fêtois affranchie dans l’état de Sœur Liée où je les ferois.
mourir malgré qu’ils en enflent. Je fus trouver derechef n être Re-

verende Mere , qui me remisa ce que-les perfonnes capables en in;
croient. je me fournis à cela-offrant le tout à Nôtre Seigneur;
equel lorfqne j’étais en oraifon où je me familiarifois avec lui, me

dit au cœur par une lamiere fubite a: inopinée ,queje me donnafle
bien de garde de tien faire contre (a volonté. je répondis âcela .Ah,mon cher Amour, je ne veux cela que dans la veuë de vous plaire davantage: j’en av fait les propofitions , aprés quo j’ay tant ide

confiance en vous, que vous infpirerez vos volontez ceux de qui
je dois. fçavoir la réponfes Ne le ferezsvous pas , ô mon divin

Epoux r Car en cela 6c en toute autre chofe , je ne veux que ce
que vous ordonnerez : Je feray tout mon poŒble afin qu’on me
l’accorde, 8c je m’aEure que de vôtre part, ilne m’arrivera rien
que ce qui fera pour vôtre gloire a: pour mon bien. A’prés cela ’e

demeureray parfaitement contente du ouy ou du non qui me erait ditîEt au méme temps je me fentis fans aucun vouloir que
d’agréer ce qui me feroit commandé. j’eus comme une certitud
de en l’ame que l’arme m’accorderoit paintma demande, 8c que

je demeurerois en la Condition où Nôtre Seigneur m’avait mile
par fa providence. Je ne laiday pas pourtant de ourfuivre 8; d’emËloyer ceux qui me pouvoient aider en ce de ein Jufqu’a’ ce que

volonté de Dieu me fût entieremenflnanifefiée.’ l
Voila les «fentimens que l’humble Mette de l’Incarnation avoit
d’elle-méme, sa les inli’tances qu’elle fit pour parvenit a une
humi-r
b1 En - Â?

liation qui lui devait être perpetuelle : Mais Dieu qui la deflzinoit
a de plus hauts delreins ne permit pas qu’on lui accordât ce qu’elle
defiroit avec tant d’ardeur. Elle perdit donc l’inclination qu’elle
avoitde changer fa condition de Religieufe de Chœur ’en’ceile de
Converfe , mais elle ne perdit jamais celle qu’elle avoit de s’humilier j’ufqu’à l’aneantiEement s’il lui eût été pofiible. Elle a été dix-

huit ans Superieure , et le refiedu temps elle l’a prefque tout aisé
dans les charges d’Aflîi’tante, de De ofitaire 8c de Maître e des
Novices,mais rien n’ajamais été capa le de lui élever le cœur. Elle

avait même des talens rares 8c extraordinaires , car outre fan efprit eminent 8c éclairé dans la conduite des ames, experimenté8c intelligent dans les voyes de l’efprit, élevé dans l’intelligence
des Ecritures , sa penetrant en toutes fortes d’affaires , fait qu’elles

fuirent felon Dieu ou (clan le monde , elle fçavoir encore parfaite.
ment la fcience des arts qu’elle apprenoitrfouvent à quuxqu-i en
S

(06 LA VIE DE LA MÈRE MARIE

faifaient profefl’ion , &elle-méme travailloit à ravir en toutes for-

tes d’ouvrages de peinture , de dorure, 8c de broderie dont elle a
laifié des ouvrages tant à Tours qu’à Qqebec qui (ont admirez
l.
de ceux qui excellent dans ces arts. le n’ignoroit
as méme les
mechaniques où elle reüilifsoit à merveille quand e le s’y appli-

quoit ou par pauvretés, ou ar humilité. Et ce qui furprenoit le
plus, elle entendait admira lement la pratique, a: quoy qu’elle
eût une averfion étrange de ces fortes d’affaires , elle donnoit nean-

moins dans la necefiité , a; quand on la confultoit des confeils af-

furez a: tres-falides. En un mot, elle avoit un efprit univerfel . 8:
l’addrefse s’accordoit fi bien avec la fpeculation qu’en tout ce
qu’elle entreprenoit elle reüflîfsoit en perfeâion.

Cependant nonobflant tous ces avantages elle étoit fi bien éta-

blie dans la connoiEance de fan neant , on dans l’amour de la
propre abjeâion, que l’on ne lui entendit jamais dire une parole
de vanité, ny aucune autre qui pût donner de l’ellime de ce qu’el-

le faifoit.Jamais on n’a veu en elle aucun mouvement, ny aucun
air deprefomption pour faire croire qu’elle rendit le moindre fervice du monde au Monaflere; au. contraire elle sel-limoit lui étre
il inutile , qu’elle croyait qu’on lui faifoit une longue ac perperuel-

le. aumône de la nourrir, 8c une grande mifericorde de ne la pas
LË’ «J Il ILÆLÆLxî-i
chaiser. Voicy ce qu’elle difoit dans une Lettre aprés
s’être con-

l
l

4U", fommée au fervice de la Reli ion : je me vois continuellement
par; comme étant dans la maifon e Dieu par mifericorde.je ne [gay
rien,& ne fais rien qui vaille al’égal de mesSœursJe fuis la plus igno-

rame du monde, 6c quoy que j’enfeigue les autres , ilme femble
quelles en fçavent plus que-moy. je n’ay, gracesâ Dieu ,. ny peusees de vanité ny de bonne ellime de may-méme. Si mon imagina.
tion s’en veut former au fuiet de quelque petite apparence de bien,

la veuë de ma pauvreté l’étoufië aulIi-tô t. il
Comme elle n’ellimoitrien tout ce qu’elle faifoit ,.il ne lui étoit

pas bien difficile de fauErir , quand les autres ne donnoient pas leur
approbation à (a conduite ou à les ouvrages. Si tôt qu’elle voyoit

.- -.-..... a.

que l’on n’agreoit pas ce qu’elle difoit ou ce qu’elle faifoit ,elle le

taifoit 8c necontrarioit jamais , 8c fans donner aucune marque d’atr
tachement- à (on fens,elle acquiefçoit atout ce qu’on vouloit , quoy
que les lumieres fuirent pour l’ordinaire les meilleures. Elle en ufoit
tout d’une autre maniere au regard des autres ,car elle approuvoit
tous leurs ouvrages ,ou s’ils ne meritoient pas entierement de l’ap»

probation tau moins elle ne les blâmoit jamais. On la voulait men.
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tre quelquefois en fcrupule lâ-deEus comme fi elle n’eût pas’été.

tout-à-fait fincere dans fes fentimens , mais elle faifoit bien voir par
fes (ages 8c humbles réponfes qu’elle ne difoit rien contre la venté ,

parce qu’elle croyoit toujours que ce que faifoient les autres valait
mieux que ce u’elle faifoit.
Son humilité a rendoit tellement prefente a elle-méme pour en
faire des aâions , qu’elle n’en laiiToit palier aucune occafion. Lorrqu’elle faifoit l’office de Depofitaire, fiquelques particulieres témoignoient-n’étre pas contentes , ou parce qu’elle leur eût refusé
ce qu’elles lui avaient demandé, ou parce qu’elle leur eût dit quel.

que parole dont elles treuillent pas été entierement fatisfaites, elle

ne manquoit pas de leur en demander pardon avec une douceur a;
une humilitécapablede les gagner. Et on l’a veuë méme prévenir

celles qui avoient été fes Novices, 8c leur demander ardon a ge-

naux avec des foûmiflions qui les rendoient honteu es, mais qui
ne laiiI’oient pas de leur donner un exemple tres-prefsant d’humi-

lité. Dans une maladie ou elle faufiloit des douleurs extremes,
elle dit , à une Sœur Converfe qui l’avait maniée un peu rudement,
qu’elle p’étoit pas des plus adroites a foulager les’malades dans leurs

infirmitez. ’ uoy qu’elle luy eût dit cela fans pailion , faifant nean.

moins puis aptes réflexion que cette parole pouvoit avoir offensé
cette bonne Sœur , elle en eut un regret fifenfible qu’elle lui en de°
manda pardon, 8c n’étant pas contente de l’avoir. fait par elle-

mémé , ellele fit encore faire par d’autres. i

mand il arrivoit quelque accident funeile à fan Mon-ailere- ou

au païs , a: que Dieu fembloit érre irrité , elle fe croyoit toujours
en étre la caufe: Elle difoit que fes pechez étoientles plus grands
empéchemens à la gloire de Dieu , 86 a l’amplification du Chri&ianifme dans le Canada,& que lesI-Iiroquois qui faifaient la guerre
ouverte à cette nouvelle Eglife n’y faifoient pas tant de tort,& de
deltruc’tion que fes malices. D’où vient que dans cette veuë qu’el:

le étoit un fi grand obilacle a la foy , elle ne pouvoit trouver de terÂmes afsez humilians pour exprimer la haine qu’elle avoit contre
elle mémé: je n’ay aucunes vertus, difoit-elle, 8c il n’y a aucun

bien en moy. je fuis la plus indigne de toutes les creatures ,je fuis
un abîme de néant, je fuis une grande pecherefse, a j’ay fujet de
m’humilier non feulemént audefsous de toutes les créatures, mais,

encore jufques fous les pieds de Lucifer: Car je ne fuis rien 8c ne
mérite rien , 8c quand Dieu me mettroit dans l’Enfer, il ne me feroit point de tort , 8c je n’aurais nul fujet de me plËilprdre.
Il
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,r Comme elle difoit d’elle-méme tout le mal qu’on (gantoit dire

de la plus abominable de toutes les creatures , elle ne pouvoit
fouffrir qu’on parlât d’elleen bonne part, les louanges lui étant

des fupp ices. Le Reverend Pere Jerôme Lallemand faifant un
jour une reprimande à une Sœur Converfe qui avoit tenu tête à

cette humble Mere, il lui dit entre autres chofes .- Cela efl beau
que la Sœur Novice qui ne vaut pas un paire de (abots , tienne tête
à une Mere de l’Inca’rnation qui efi: eflimée a honnorée de toute

la. France. L’on (e rioit quelquefois de cette Soeur par divertiflëment de ce qu’elle avoit été com aréeâ une paire de (abots. Mais

cette humble Mere rougiiToit au .tôt , a: fur tout quandelle entendoit dire qu’elle étoit en honneur &en eflime dans la France,
[on arme étoit dans une gêne qui ne le peut dire ,54 elle reflëntoir
plus de confu-fion en elle-même , quïune perfonne avide d’honneur
n’en auroit dans les injures les plus humiliantes a: les plus atroces.
Si les miens de la nature n’ont jamais pû lui élever le cœur ,v les

puces futnaturelles ont été bien moins capables de lui donner-de *

a vanité onde la complaifancerMais plutôt fes revelations, fes
pilions, fes Communications familieresavec Dieu , fes graces extraordinaires à: magnifiques ont été des fruits du Ciel qui l’humi-

lioient encore davantage comme les fruits d’un arbre fontpancber
les branches plus elles (ont chargées. Ce n’efi pas que [on humi- ,
lité lui ôtât la con-noiil’ance des dons que Dieu lui faifoit , se qu’el-

le s’humiliât c°ommefi elle eût cru en être entierement vuide: au
contraire c’eü une ingratitude 8c une. efpece d’orgueil de ne pas

ouvrir les yeux pour voir. les biens que nous recevons ,, afin de
rendre nos actions de graces à celui qui nous les donne. L’humi.
lité qui eiï une vertu, n’eft jamais fans la verité ,. a: la vérité cil

une lumiere qui: nous découvre tout enfemble les biens que nous
ayonsvde Dieu , a les maux qui naifl’ent de . nôtres propre fond.
Elle contrediroit donc parfaitement lesgraces dentelle étoit comblés: , a: elle en avoit centinuellcment la veuë: Mais elle regar.

doit en .méme-tem s la grandeur de Dieu qui. la combloit de la
forte, 8c la balle e de fou neant qui n’avait. rien , ô: quine pouyoit rien 5.8: c’eftoit ce double regard qui faifoit le poids de. fou
humilité. Ainfi tant. s’en faut que ces grues extraordinaires lui
.élev-aflentl’efprit, qu’au. contraire ellemettoit aunombredefes

plus grandes graces cette double. veuë de Dieu 5c dalot) neant,.
en forte, que Dieu ne lîélevoit jamais par quelque faveur de fa libanalité ,4 . uzilue l’abaifsât cnmémgtcmgsjufquçs dans (on ricana,
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luy faifant voir qu’elle ne pouvoir rien d’elle-méme. Elle en
donne un excellent exemple dans une lettre à fou Direâeur , dans
laquelle elle luy découvre les plus fecretes difpofitions de fou ame:

je perdis , dit-elle, la veuë des An es ,8: mon efprit demeura totalement uni à cette haute Majefl ,par union aux trois Perfonnes
divines. 5 ma memoire au Pere,mon entendement au Verbe,ec
ma volonté au faint Efprit : Et comme cette incomprehenfible
Trinité n’eflqu’unité en efl’ence; je demeuray enfin unie à cette

unité dans l’unité de l’ame,fans pouvoir faire aucun aire parti-

culier , mais patiflànt feulement cette operation amoureufe de
l’unité en l’unité. uelquepeu aptes elle ajoûte : l’apperçus par

reflexion que j’étois toute plongée dans cette grandeur infinie,
connoiflantli clairement que je n’êtois rien ,qu’il ne fe peut rien

d’avantage. Mon ame fe voyoit aneantie du plus parfait aneanJ
tiiIEment par une connoiflànc! infufe, a: fans qu’e le fît rien de
fa part , que de recevoir l’imprefiion de l’operati )n de Dieu qui luy

ouvroit lesyeux pourluy. faire voir (on neant. Cette connoiffance
efl: unedesplus grandes faveurs queje puiffe recevoir en cette vie,
parce qu’elle humilie plus que tout ce qui peut arriver d’abjet à:
d’humiliant. Et elle fconclut en cette forte : Les fruits que l’on en
retire font grands, parce que la fouveraine verite’ en laifl’e une
imprefiion qui ne s’efface jamais. .
du 1.6.
L’aveu qu’elle fait icy des graces qu’elle a reçuës de la bonté

de Dieu , ne repugne point à ce qu’elle a dit plus haut par un
fentiment d’humilité ; qu’il n’y avoit aucun bien en elle , a: qu’elle
-i que
n’avoir pas feulement l’ombre d’une vertu. Car elle veut dire
de la part de Dieu , elle a été remplie de fes dons 8c de fes «faveurs;

mais que de fou côté elle n’y a pas correfpondu , 6c par confequem: qu’elle n’avoirpoint de vertu, puiiqu’il n’y a point de
vertu que par; la fidelité à la grace. C’en vainfi qu’elle s’explique

quand elle dit. dans un profond fentiment de fun. indignité: Dieu
a.des ddl’eins fur moy tout pleins d’amour a; de mifericorde, en fifi.
égard, à ma tres.grandevilité, baffefl’e, ruflicite 8: à ma negligence n 4 7’

a correfpondreaux faveurs de fa bonté infinie qui mia fait des gra.
ces dont j’aiarreflé le cours un nombreinnomb-rable de fois» ,

ce qui a beaucoup empêché mon avancement dans la fainterésidelaquielle fans, mentir je n’ay pas une» feule tracesEt nearmoins fans zen point: feray comme la. Cymbale qui rime à qui n’a-manu
du! 11.03.. fi?! figfigtr. El: je. crains beaucoup de détruire les gra. ’3 l’-

ces qui melon: données pour ma fantifiçarion particuliere , à;

’ I s. 1T iij.
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pour les autres deileins de Dieu fur moy en ce qui regarde a
gloire.
L’humilité qui la tenoit abbatuë devant Dieu , dans la verre

de tant de hautes 8c magnifiques faveurs , étoit accompagnée
d’une fainte crainte , qui ne luy permettoit pas de les regarder
fans trembler , fçachant bien que plus on ei’t élevé , plus on r:
bleflè dangereufement quand on vient à tomber. C’efi pourquoy

aptes qu’elle eut écrit la conduite de Dieu fur elle , comme on

la voit en cet ouvrage,elle ne fe contentoit pas de trembler,elle
vouloit encore que ceux qui la liroient tremblafl’ent pour elle.
Au mi. Voiqy ce que (on humilité luy fait dire : Lorfque vous lirez ce

:25; que a divine Majeflé a fait en mon aine ,tremblez pour moy ,
Audy, parce qu’il a mise fes trefors dans un vaiifeau. de terre le plus frax6 r4. gile qui foi: au monde.-Et aptes tout.par cequ’il n’ya rien d’afune en cette vie , ô: ne un! ne fiait .r’iI r]? digne d’amour a» Je
fadonbaine, priez la divine onté qu’elle m’envoye plutôt mille fu -

’ plices , que de permettre que je vienne a luy erre infidelle , en
degenerant-des taures pensées de fes enfans,&q’u’illuy plaife me
faire digne que l’humilité fait mon poids.

Cette humble deffiance qu’elle avoit de la fragilité attachée

à nôtre nature, nefortit jamais de [on coeur. Mais elle (e fortifia
extrémement un jour qu’elle fit une plus particuliere reflexion

fur la chute du premier Ange : Car contemplant ces paroles du
nm Prophete lfaïe: armada raidi i de (de Lucifer qui "une arien
9:er tir .9 comin in terra» qui «Islandais gente: f Llle entra dans une
0&3: faiute frayeur ô: dans un tremblement falutaire qui la fit plufque
14.12. jamais tenir fur fes gardes. Voicy les fentimens de fou ame capables de donner autant de frayeur à ceux qui les liront,qu’elle

en refentoit en elleméme z La pensée de cette interrogation
du Prophete m’a épouvantée , 8c m’a mife dans un tres- rand (ai.

fillëment interieur : Comment er-tu tombé du ciel , â Lutin , qui te
levai: a» matin .9 Je regardois cette chute arrivée dans le plus bel
Aflre qui fût au Ciel, 8c qui ne venoit que de naître,quiméme
refque au’me’me temps qu’il fe regarda foy-méme tomba dans

erreur, n’ayant comme je .croy fait qu’une bonne aétion , qui

fut de reconnoître au moment de fa creation, celuy qui luy donnoir Pente: Dans ce re ard de foy-méme ôtde fa nobleiTefil-ne
jugeapas fe devoir abaiflëraudefious dequi que-ce fût , mais aller
de pair avec la Divinité,ce qui fit qu’il refufa d’adorer le myftere
de l’lncarnation , lorfqu’il luy fut commandé 5 puis par-un retour

,A.- pu...-
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d’orgueil au mé ris de l’Homme-Dieu , il protefla de s’élever plus-

haut, é de r’a nirfivr la lime: "in , comme dit le’méme Propbete , d’où il efl tombé dam Il fifi é a commencé de bief" [4 M-

flairai.
14..

un hermine , pour tâcher d’anéantir les deEeins que Dieu avoit
fur elle,par l’elevation que fa Majefié vouloit luy communiquer
au myfiere de l’Incarnation. Cette épouvantable chute me te- t
noir toujours dans le faififlèment,me voyant moins affurée fur la
terreôc dans une nature corrompuë , que n’étoit ce grand Ange-

dans le Ciel hors de la corruption. Il cil tombé neanmoins,& f
moy terre 8c fange, je n’auray pas de peur de tombera: d’abufer
des grandes graces que fa divine Majefié a daigné me commu-,
niquer? Ma volonté toute refoluë de ne s’attribuer aucun bien ,
mais de vivre dans un continuel dépouillement d’elle-mémo , te.
feroitâ Dieu tous les biens se toutes les faveurs qu’elle poflèdoit,

les luy renvoyant par amour,de crainte qu’elle ne vint a les corrompre. je le fuppli-ois de les garder en luy-méme, comme dans
un lieu de pureté 8c d’amour, 8: que donnant place à mon ame

dans fou cœur , il la tint en affurance. Je me foutois pouiTée
d’avoir recours au Pere Éternel 5 St du profond de mon cœur , je
luy difois ces paroles repetées plus de cent fois fans m’en pou-

voir, empécher: 0 mon rand Dieu ( y aioûtant par fois l’ere
des petits,Pere des hum les ).donnez.moy l’humilité,& faites
que je vous »ferve,ainfi que vous me l’enfeignez,avec crainte a;

tremblement.
- a 4’ ’
Ce paflâge du Prophete Zacharie s’étant prefenté amen cf.
prit: 1411114 dia, qui; raidit. Cuiras- , gamin» magnifiai wjhfi
fin: : 01014:: gurus Enfin , grumier» fimfiu r]? film: muniras ile
demeuray plus faifie que la premiere fois , se m’étant toute donnée

au faint Efprit,je luy difois:Û grandfaint Efprit, faires impreflion en
moy,rempliirez-moi de vos lumieres pour connaître le feus des parc.
les que vous avez infpiréesàvôtreProphete. Au méme temps ton.
tes me: apprehenfions ceflèrent , a: je-me fentis remplie d’une puif- l

fance qui me portoit pardeŒus toutes mes forces, a: de laque e. je
fus tellement affoiblie que je fus obligée-de m’affeoir St de m’ap.
puier , ne perdant pas pourtant la connoifl’an’ce de la poflute exterieure uùj’étois :J’euile bien voulu crier felon la parole du parage,ôc pour donner de l’air à mon cœur 5 mais je ne peus. Ces paroles :
Sapin: burka parce que le cadre effronté! Jura que le; magnifique: finir

durait: , étoient attachées à mon efprit avec cette veuë , que les.

fapins qui font des pltgrands arbres a: approchans des ceçlresj

l’achat-g,
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(ont nean’moins d’une nature molle, en guoy ilm’a’femblé qu’ils

étoient la figure des grandes ames, qui ont élevées audefl’us du

commun 8c prefque femblables aux Anges, lefqnellesneanmoins
(ont d’une nature foible a: facile à étre renversée parles vens de
l’orgueil a: de la vanité , a caufe de la corruptioniqui leur cil: reliée
du peché. je peufois donc qu’il nous faut trinque le adret]! tombé,
fçavoir l’Ange Apoflat, 8c que les magnifiques, c’çflà dire , ces
hautes a: fablimes pensées, 8c ces grands projets d’élevation de.
lui-même avoient été dctruitr : Crieæcln’ues de safari , ames fideles,

ui vivez dans le Chrillianifme 8c dans les :Commandemens de
Dieu -, craignez de choir , dautanrque la Forcfl rpathè a été coup.
Ptlt: tous ce: beaux Angesjufèu’ii la "enfiévra partie dtlfflfitl ce]: e:
Apoc. ont été aèbatuspar la quarté. du Dragon ayant été infeûez de Ton or:
la, 4.; gueil.Ces veuës demeuroient attachées à mon efprit avec plus d’in-

telligence que je ne le fçaurois dire. Puisje voyois. le haut état-où

fa divine Majeiié me tenoit par fes communications, se par les
dons celelies qu’il m’avoit faits, 8c qu’il ne permettoit pas que
j’ignoralfe. En tout cela je me tenois cachée fous les ailes du. faint

Eiprit, a: jelui difois ô grand faint Efprit,.amoureux faint Efprit,
ineffable faint Efprit , donnez moy l’humilité, vous étes a moy

à: je fuis à vous. . -

Elle remarque fort judicieufement que le principe de cette hum-

ble défiance qu’elle avoit d’elle-mémé, se qui fanoit qu’elle ne fe

regardoit que comme un Vaiflëaufragile qui contenoit une tres.
Afin precieufe liqueur’, étoit la corruption de la nature, dont les plus
fils du Saints ne font jamais entierement délivrez en cette vie. D’où vient
2.2.0:robre qu’elle dit dans une lettre. Les plus Saints ont des attaques de la
x D a nature corrompuë jufques à. la mort, qui. font le veritable motif de
.leur humiliation. Depuis u’une aine entre en cette verité, a: que

par (a propre experience on efprit en: convaincu , non feulement
elle s’humilie devant Dieu entoures fes operations tant interieures
qu’exterieutes , car elle voit du defaut par tout 5 mais encore fous
les crearnres, s’ellimant toûjours la plus cou able 65 la plus crimi.
nelle. Demandez au grand Pereiaint Benoi qui parle de l’humj.
lité aufli eminemtnent comme jercroy qu’il l’a pratiquée , qu’il

obtienne pour moy cette haute vertu; je vous en prie, car c’en

elle
qui fait les Saints. (kg que je dife defon humilité , je n’en parle qu’avec crainte;
car il y a tant de chofes admirables à dire, queje crains de n’en
dire pas allez , ou de ne le dire pas commeüfaut , 6c félonie me-

me
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rite du fujet. Elle recevoit toutes les humiliations qui lui venoient
du dehors avec un viiage gay a; ferain, fans jamais faire paroîrre ny
indignation ny aigreur, mais traitant toûjoursavecplus de bonté:
8c de douceur ceux qui l’humilioient davantage.
Œand elle quitta fa Charge de Superieure aprés l’avoir exercée fix ans entiers, on lui donna les offices de Depofitaire 8: de Bonlangere. Dans l’un elle trouva bien des affaires à caufe’ des neceflî-

rez dupais qui étoient fort grandes -, a: dans l’autre elle eut beau-.

coup à fouffrir -, car avant que de faire le pain , elle faifoitelle;
méme la farine, l’écrafoit à forcede bras , en forte qu’elle en avoit

quelquefois les mains toutes écorchées. Elle ne fut pas un an dans
ces emplois qu’on les lui ôta pour lui en donner d’autres encore plus

humilians , 8c d’une manière qui lui pouvoit canter bien de la mertification. Car nôtre Seigneur ayant permis que l’on entrât en foupçon de fa conduite, et qu’on la blamât fans lui rien dire, de cerrains défauts dont elle étoit innocente, on la regardoit comme [î
elle eût été effec’tivement coupable. Quoy qu’elle fît .6: de quel.

que côté qu’elle fe tournât a elle trouvoit par tout de la froideur :

mais elle ne fut pas prife au de ourveu, car comme elle avoit une
vertu à toute épreuve, 8c qu’e le s’eflimoit digne de tout mépris ,

(on virage n’en parut jamais alteré , mais plutot l’on y voyoit re-

luireune nouvellejoyeâ la veuë des occafions fréquentes, a; peut

que continuelles de vertu qui fe prefentoient. .
Les Religieufes la voyant dans cette allegrefl’e ,s’imaginoient

qu’elle ignoroitles fentimens qu’on avoit d’elle, se qu’elle ne fça-

voit pas les caufes de cette humiliation; mais elle les fçavoir tresbien , se ce futla raifon pourquoy aprés avoir fit le vœu défaire,
8c de fouffrir ce qu’elle connoitroit étre le plus parfait, elle le limita par plufieurs articles l’un defquels fut celui-cy qu’elle fit a
cette occafion : Quand ou ejI accusée de quelqursfiutr: dont l’on a]?
innocente, ne s’en point excufir: à u’auufir point «le: qui enfourroieur être coupables. L’ori ne fe contenta pas de la charger d’un ofl-i-

ce humiliant, on lui en donna plufieurs qui tendoient tous à l’humiliation, St elle les accompliil’oit tous avec un grand courage, se
une finguliere fatisfaétion de fou ame fans qu’on lui donnât aucun
aide. Entre ces offices étoit celu d’Infirmiere où elle fit. également paraître fon humilité , à: (Z charité environ l’efpace de qua.

treans,faifant elle.méme la cuifme 8c, les medicamens de fes ma-

lades , aufquelles elle rendoit tous les fervices imaginables, les
prevenant dans toutes leurs neccflitez corporelles , a: les coure;

’’Ttti
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.lant quand elles avoient quelques peines d’efprir. Mais enfin Dieu
fit connoi-tre l’innocence de fa conduite ,, c’en: pourquoy il n’en:

fut pas de méme à la fin de fa vie quand elle fortit pour la der.
niere fois de la Superiorité : Car quelques jours avant que de

a: demeure elle fit rendre compte a chaque Ofliciere de ce qui
concernoit fan office , a: enfuite elle affembla toute la Communauté des Sœurs de Chœur , en prefence defquelles elle rendit fes

comptes de toute la .Maiibn , mais fi clairement a: avec tant de
netteté que les plus fimples yoyoient clair dans.le affaires tem-

porelles. Elle ne biffoit pas de grands biens , mais le peu,
qu’elle laiifoit n’étoit point embroüillé, a: il étoit facilede mur

cher fur fer vel’tiges, sa de fe foûtenir comme par le paiSé. Aprés

qu’elle eut donné les cpnnoiffanccs de la Maifpn ,elle fe mit à e.
noux , demandant pardon des fautes qu’elle difoit avoir commi es a

mais code; termes fihumbles 8c fi touchans , que ces vertueuiès filles ne purent retenir leurs larmes. &en demeurant fi’ravies hors
d’elles.mémes qu’elles. ne fe connoiffoient quafi pas. maque.
temps aptés une Religieufes’entretenant avec elle de ce qui s’était

pafsé , elle la prit par a main 8c la ferrant , lui dit : 0 mon enfant ,
que’de uis trente-deux. ans &plus que jefiiis en ce pais il m’a fou-

vent fa lufuer de corps a: peiner d’efprit pour conduire les chofes
au point où je leslaifl’e.’ Cependant priez Dieu qu’il me pardon;

ne tous mes pcehez , a: que cy.aprés je ne penfe

P us qu’à me dif-

pofer
àbien
mourir.
Cefont u les
fentimens fur
lefqnels comme’furlla pierre ferme,
cette aine .arfaitement h’umblea appuié toutes fes vertus 8: étably toute avie 5 àut-il donc-s’étonner fi elle a élevé fi haut l’é-

A difice de fa perfeâion aptes en avoir jette des fondemens fi fondes

à: fi profonds. ’
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CHA PITRE partit.I. Efle r’toitportëe comme pafiimrnerrt éfrit: étude À 14’ pratique du à i a

maximes de l’Evangile. Il. Domine remarquable,oornmeut un me’.

me pufige de I’Etriture open divcrfimut dans une même am: di«Infime»: difios’r’e. JII. El: unifiait oontiuurflanent é fins "birbe

dans le: mye: de Dieu é- de la perfèfiiou; 1V; ’Exrrrrplr: de cri

accroijèmmt. V. Nombre prodigieux de: gram» é des firmuh;
dont de a été remplie. V]. La reflexioufiarfon fixe ne tu] a pas
permis d’expliquer Paris": Sainte , quo] que Dieu la; au au: donné
une tre: haute irjtrfligrurrsât même , de mais honte d’en parler.

. Ans les emplois dont j’ay arlé, mon efprit étoit toujours
lié à cet efprit qui ’me poiçedoit pour me faire marcher a:

agir dans les maximes du furadorable Verbe Incarné. Il femblera
que je ne fais que repeter au fuiet de ces divines maximes , fur lef«
quelles.comme j’ay dit je roulois continuellemént. Mais il cil: à.
remarquer( ce que je n’ay point encore dit) que dans la ’voye-que

N être Seigneur a toujours tenue future? pot-arma conduite fpiriruelle, désle commencement méme qu’i m’a appelléeala vie in-

terieure, le faint Efprit m’a toujours donné ont principe, les ma.
trimes de l’Eyan ile , fans que je m’y étudia e ,foit en raifonnant,

fait en reflechiËant par eleétion ,mais cela mevenoit en un m0ment dans l’efprit fans qu’au procedant j’en enfle fait la leéture : ou

fi je l’avais faire ma mémoire me manquoit en ce point , en forte
que la maxime qui étoit produite en mon efprit, par l’efprit qui
me conduifoit , aneantifl’oit en moy tous autres fouvenirs quoy que

faints 5 a; ce qui fe-prefentoità mon efprit portoit en foy ce qui
m’étoit pour lors le plus utile ut mon avahcement fpiritutl,

8c tout enfemble tontes fortes e biens de fecours St de graces
dans l’union du facré Verbe Incarné. Mais dansla fuite du temps
&dans les changemens d’états,les operations de l’efprit de Dieu,
ont changé dans leurs. efets,â proportion de l’état ou je me fuis

Il.

trouvée ,de forte qu’un paffage de ’Ecriture Saintea operé en .un

temps un feus tout autre,&un tout autre effet qu’en un autre,
mais toujours dans une lus grande perfeétion , nonpas à l’égard

de Dieu qui efi immuab e,mais au regard de l’ame qui avoit fes
accroiflëmens dans la vie fpirituelle 8c dans la fantification. Qqçl.
que degré-,d’union’avec Dieu que-j’ayeexperimenré caque j’en i

Ttt ij
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perimente en cette vie , il y a toujours quelque choie de plus qu’arr’ 1v.

paravant,Dieu étant infini en fes dons ,en voicy quelques exemr
ples. Avant que je fulfe Religieufe ra: méme avant que la divine
Majefié m’eût donné les conciliantes que j’ay dites de lattes.
fainte Trinité, les lumieres que j’avois fur l’Ecriture Sainte pro.
duifoient en moy unefoy fivive,qu’il me fembloit que j’euile v0.
lontiers paffé par les fiâmes pour foûtenir ces veritez, car c’étaient

des clartezqui avec-elles portoient tout enfemble leur certitude si
leur efficacitézfilles me donnoient une ef ’erance que je jouirois
des fruits a des biens qui m’étaient manife ez , 8c cette efperance n
me faifoit oublier moy. même pour plaire à mon divin Epoux , me

faifant faire des aétions,ôtme jetter dans des hazards qui furpaf.
foient ce que peut une performe de mon fexe: Enfin les pail’ages de

faint Paul,qui traittent des operationslôt des effets que ces divines
lumieres produifent dans les ames, me’ confommoient d’amour.

Au temps de ma vocation Ràigieufe , les pallages qui traittent des
confeils de l’Evangile, m’êtoient comme autant de foleils qui faifoient voirfâ mo’n efprit leur éminente fainteté,& qui en méme

temps enflamment toute mon aime en l’amour de leur poflèflion ,
ô: operoient efficacement. ce que Dieu vouloit de moy dans la pra.
tique des divines maximes du furadorable Verbe Incarné. Toutes
ces ueuës a; toutes ces graces importantes 8c folides m’étoienr
données fans nulle étude de ma part,mais a la façop des eclairs
quidevancent le. tonnerre. (j’avois une certaine expérience que

. .’ f o u I .

tout cela procedoit du centre demon ame , ou plutôt de celuy qui
en avoit. pris la-poifefiion ,qui la ,confumoit de fou feu , 8c qui en

faifoit rejaillir les étincellesêt les lumietes pour me conduire a: me

diriger. . Au temps de ma vocation à la miliion de Canada ,toutes
les. maximes sales paillages uitraittent du domaine a de l’ampli.
fiction du Royaume deje us-Chriil; a: de l’importance du falut
des ames , pour lefqnelles ilarépandu fon Sang,m’étoient comme

autant defléches qui me perçoient le cœur,&qui me donnoient
une angoiiTe amoureufe pour prefl’er le Pere Éternel de fairejuftice

âce fils bien-aimé, contre les princes des tenebres qui luy ravif.
fuient ce qui luy avoit tant coûté. D’ailleurs les manifefiarions
8c les o’perations intimes de mon divin Epoux dans mon ame,où
dansfon intime union a par fes écoulemens divins ,il me faifoit
part de fes magnificences , établiifoient en moy un fondement tres-

v.

certain de toutes ces veritez , De forte que fi j’avais éCrit toutes les
graçes si toutes les faveurs que fa divine’Maiefié-a eu la bonté de
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me communiquer depuis que par fa grande mifericorde, elle ma
appellép’i la vie fpirituelle, tant au futh des paffages de la fainte
’Ecrituæ,que de fes opérations intimes dans mon aine, il yen auroit un tres- gros volume , St toû’ours comme j’ay dit de plus en plus
haute perfeétion St accroii’i’emen fpirituel : mais je ne l’ay pas fait,

la veuë de mon indignité,’St la baffeffe de mon fexe mien ayant
empécbée, St je’n’en dis pas un mot linon lors qu’étantoblige’e

de m’expliquer , la neceflité ne me permc pas de faire autrement :
fur tout quand’je me vois infenfiblement tombée fur les lumieres
que Dieu ma données touchant l’Ecriture fainte, St qu’il me la
faut citer , je me fais honte a moy-mémeSt j’entre dans une grande
confufion. Une autre raifon qui m’a retenuëa été quej’ay toujours

crû que fa divine Majeflé ne me donnoit fes race que pourfervir
à mon avancement particulier St a ma feule antification. Et enfin
j’ay eu crainte de corrompre ces mémes dons , St enfuite d’étre mi-

fe au rang des hypocrites donnant fujet de croire armes produétions quej’étois quelque chofe, St au fond je ne uis rien, St ne
vans rienentoute maniere,â» caufe de mes négligences â correfpondrea la-grace , ce qui me donne une grande crainte d’étre te.
Q

prife St confufe a l’heure de la mort. et
A D D1 Tl O N.

U

L ne fe peut voir une ame plus devote ny plus portée àDieu,
St à tout ce qui regarde fou culte,qu’étoit la M ere.de l’ln-

carnation. Sa devotion neanmoins ne confifloit pas dans des pratiques pueriles ou fuperflicieufes , ny dans des faillies on des ten.
drefl’es fenfibles de la nature qui bien fouvent font plutôt des ef.’
forts de l’amour propre que des effets d’une Véritable. devotion.

. Mais elle confinoit dans. une forte St folide pratique des maximes
de l’Evangile, St, dans l’imitation la plus parfaite qu’il lui étoit

poiIible de la vie St des vertus de nôtre Seigneur. Ouy , dit-elle,
j’ayme les maximes queï’vous fçavei, parce qu’elles portent à la

puretédel’efprit de Issus-Cumu- , St ilne me feroit pas poflible, fifi:
" quoy que je fois une foible St imbecill’e creature , de goûter une de. gaz;
votion en l’air, St qui n’a de prife que dans l’imagination ou dans.,,:,."
le fentiment. Nôtre divin SauveurSt Maître s’efl: fait nôtre caufe

exemplaire, St il a pris un corps comme les nôtres afin que nous
le paillions imiter. En quelque état donc que nous fuyons , nous le
pouvons fuivre avec fa graceJaquelle nous découvre doucement

* T t c lij *
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ce ui e11 a retrancher en nous, La pureté de fon Efprit nous fait
voir l’impureté du nôtre , St tout enfembleles difformité; de nos
opérations interieures St extérieures où l’on trouve toujours à exer-

cer ces maximes faintes , non a.vec effort ou contention d’ef.
prit , mais par une douce attention à celuy qui occupe l’ame a;
qui domi’e vocation St regard à ces aimables oix, Voila la devotien qui me foûtient fans laquelle je croirois bâtir fur le fable mon.
’vant. Dieu cil: pureté, k il veut desames qui lui.rellèmblent en
tâchant d’imiter fou adorable fils par la pratique de ces divines
maximes. Et comme je viens de dire , tout fe fait doucement , car fi
le naturel n’eil: inquiet St turbulant, elles ne font pas penibles;
parce ne depuis qu’une aine veut une chofe , fi elle cil: courageu.
fe , c’e demy-fait, dautant que Dieu y donne fou concours, puis la
vocation favoureufe , St enfin la paix St le repos de l’efprit. Quand
ilefl: queflion d’y travailler par des aéltes prevûs, refolus St relie.

chis , pouf pregdre un chemin bien court, ilme femble que les te»
tranchement des reflexions fur les chofes qui font capables d’emouvoir les pallions ef’t abfolument necefl’aire, dautant que l’imagination c’tant frappée, l’efprit , fi l’on n’y prend garde , eli aulii tôt

emû , a rés quoy tout cil en trouble St il n’ya plus de paix ny de
tranquil ité : Pour vous dire vray , depuis trente ans que Dieum’a
fait la grace de m’appeller a’ une vie plus interieure ,je n’ay point

trouvé un lus puiffant moyen poury faire de grands progrez , que

ce retranc ement univerlel de refiexion non feulement fur ce qui
peut donner de la peine , mais encore fur tout ce qui ne tend point
Dieu ou à la pratique de la vertu. I
Ces paroles nous apprennent que cette ame genet-suie mettoit
le fort St le folide de fa devotion dans la pratique des maximes dont
elle vientde parler , St u’encore que ces loix de grace St d’amour
épouvantent la nature , a prati ue neanmôins n’en cil as difficile,.
quand on en a une fois prisla re olution St que l’on a a A ez de cou-

rage pour l’execufer; parce ne Dieu vient aufli-tôt au fecours ar
la g-race dontil fortifie i; l’ontàion qu’il donne enfuit! fait que ’on

Ëtrouve de l’attrait, ce qu’elle a pelle-une vocation favoureufe,
t enfin’l’ame trouve fa paix, St apeine fe tourne en plaifir. Elle

-donne enfin le moyen efficace de rendre facile la ratique de ces
maximes faintes,fqavoir le retranchement des te exions que l’a.
mour propre peut faire fur les chofes qui ne portent’point à Dieu,
Stfur celles qui peuvent faire de la peine à la nature, qui cil une
des plus importantes infiniment dgoute la vie fpirituelle.
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Si néanmoins l’on prend la devotion dans le feus qu’on l’ex-

plique ordinairement, il faut avoüer que cette pratique des maximes Evangeliques n’en cil: pas tant l’efl’ence que le fondement

St le foûtien: Auflî outre cette pratique la Mere de l’Incarna-

tion avoit encore cette forte de devotion qui confifle dans une
douce St pieufe inclination de cœur à honorer Dieu St les Saints,
méme par quelques proteilations extérieures d’amour St de ref.peél:. Car’encore que Dirufiir efprit, à qu’il purifie êtrefirvi a: Joan.
efprit à parité , l’homme neanmoins étant composé d’efprit St 4- ’3’

de cor s il veut ne l’un St l’autre reconnaitre fon Auteur St

P r F1 . . .. i

que nous luy rendions exterieurementauili bien que dans linterieur les devoirs de nôtre fervitude.
Le premier objet de fa devotion aprés Dieu,étoit le Verbe
Incarné’, qui l’ayant prife pour Epoufe d’une manicre aufli extra.

ordinaire qu’elle l’a declaré,ellene refpiroit que ourluy,St fon

cœur étoit continuellement répandu en fa pre ente. Son aine
étoit tellement attirée de la douceur de cet Epoux celefte par l’union continuelle qu’elle avoit avec luy, qu’elle couroit fans celle
Stfans fe lafl’er aprés luy . dans les croix St dans les fouffrances ,à
l’odeur de fes parfums. Elle étoit fi vivement penetrée de l’amour

de cet adorable Verbe qu’elle eût voulu que tout le monde en eût
été bieffé comme elle: Car il y a cette difference entre l’amour

de Dieu St celuy de la creature . queceluy.cy ne peut fouffrir de
compagnon ,au lieu que l’amour de Dieu n’en peut avoir airez,
St qu’il fouEre de ce que tout le monde n’aime pas ce qu’il aime.
C’efl pour cela qu’étant Soûmaîtrelfe des Novices elle avoit par-

ticulierement pris à tâche d’infpirer aces jeunes plantes cette ar-

deur de devotion envers le Verbe incarné , en quoy elle reülIit
avec tant d’avantage , que ces nouvelles Epoufes dejefus- Chrifi en
étoient toutes embrasées 5 St encore auîourd’huy quantité de Re.

ligieufcs fort anciennes qui étoient Novices , ou jeunes Profeffes en
ce temps-là , avo’ùent luy être redevables d’une infinité de races:
qu’elles ont receuës du Ciel par la devotion qu’elle leurain pirée,
St qu’elles ont confervée depuis , a l’humanité de Nôtre- Sei neur.

.Ce-fut encore toute autre chofe quand elle fut Maître e des
Penfionnaires,qui étoit l’Officé qu’elle exerçoit lors qu’elle for-

tit de Tours our allerà la Nouvelle France: Car encore qu’il fût
incertain fi cl es demeureroient dans le M onaftere ont y être Re.
ligieufes ou fi elles retourneroient dans le fiecle , el.e ne leur enfeigaOlt rien néanmoins quirefl’cntit le monde ny la vanité , difant
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qu’elles.étoient
DieuLÀ
, 6c pourle
Ciel, a: qu’elleeûr
cru commettre une grande faute ,fielle leur eût donné la moin.
dre inclination aux vanitez (eculieres , étant dans une école de

fainteté 8c de vertu. Mais elle les élevoit dans une de.
votion douce 8c pourtant forte sa folide,leur mettant princi alement devant les yeux la performe de N être-Seigneur Jequ C rift,
qui devoit être l’unique obyet de leur amour en quelque condition
qu’elles fuirent appellées. Elle les gagnoit à ce divin Sauveur d’une

maniere fi douce a: avec une induflrie fi engageante , qu’elles fai.
[oient le bien fans peines; avec attrait. hlle leur faifoit faire l’Oraifon mentale , ô; leur en donnoit tant de goût qu’elles y couroient
&s’y [entoient plûtoft ravies que portées. Voicy comme elle s’y
comportoit, A prés leur avoir dit quel ues bonnes pensées fur la di-

vinire’,fur la vie,fur les vertus , ou ur la Paillon de Nôtre SEL
gneur y elle leur difoit comment il s’y falloit entretenir a les y laif.
(oit refiechir un peu de tempsfans rien dire : Puis d’un-cœur lein
de devotion , ’elle faifoit tout haut un difcours amoureux a; a eâif
en forme de colloque , afin de les exciter a: de les (filer tout enfemble : a: enfin elle marquort la refolution qu’il falloit tirer de la pre- l
[ème Meditation , mais d’une façon fi devote 6L fi pleine de l’amour

de Dieu, que lesicœurs de toutes ces jeunes filles étoient rem lis
des faintes afieâions qui ferroient du fieri. Elles ne faifoient meme
quejetter les yeux fur elle pour être touchées de devotion 5Car
tout prêchoit en elle la ’pieté a la vertu , (es-paroles , fes regards ,

[on maintien,fes mouvemens. Aufli l’eftimoient elles toutes com -

me une Sainte , a dans cefentiment , elles lu portoient un tel honneur , que quand elle faifoit Oraifon , elles alloient ar refpeét luy
baifer les pieds a: les habits 5 6c quoy qu’elles y allaflleJnt avec émulation , ellene s’en apperçut iamais , ce qui leur’faifoit croire qu’el-

le ne faifoit prefque jamais Oraifon u’elle ne fût ravie en extafe.

Enfin le foin qu’elle prenoit deles elever dans la devotion leur
avoit tellement gagné le cœur , qu’elles l’aimoient uniquement,

en forte qu’elles furent longtemps fans le pouvoir confoler quand

elle les quitta pour aller en Canada, * A 4 ’

.Elle donnoit principalement des marques de fa devotion envers

le farté Verbe incarné par celle qu’elle avoit au tresfaint Sacre.
ment de l’Autel , a: par le defir ardent à: prer que continuel qu’elle

fi Dam
pre- avoitde le recevoir.- Car, difoit-elle, ”euiïe voulu communier fans
mine celle ,ôc je ne pouvois airez eflimer eboriheur des Prêtres qui le ’
(:Intfi, touchoientôc le recevoient touslesjoursJem’étonnois qu’ils n’é-

torque
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raient ravis a: brûlans d’amour. Mon Coiifeflèur me voyant un fi

grand defir me permettoit de Communier-prefque, tous le jours
nonobflant le grand tracas où j’e’tois 3 êtquelques aEaires que

J’euflè
,je trouvois lemoyen de le faire. a Elle e’toit encore dans le fiecle lorfqu’elle étoit affamée de
cette viande celelle , a: quoy qu’elle fût accablée de toutes fortes,
d’aEairçs , l’amour qui cil le maître des inventions luy en fournir-r

(nitrifiez; pour Communier prefque. tous les jours fans manquer à
fes devoirs domefiiqnes. Mais nuai Dieu recompenfeit abondant?
ment (a devotion par des faveurs extraordinaires : Car ce divin Sacrement fut veritablement pour elle. le rayon, de miel qui-lui ouvrit
les yeux pour luy faire voir à nud les veritez qui étoient cachées ,
en. forte que le m Prere n’était quafi plus un myilere pour elle, Les

termes dont elle e (en pour exprimer cette grace (ont trop remarquables a; trop pleins, de feu pour ne les pas rapporter icy.
. Nôtre Seigneur, dit-elle m’avoir decouvert les veritez de ce
divin Sacrement avec tant de clarté que l ne le puis exprimer , 86
je m’étonnois de ce qu’on diroit qu’il allât captiver Ion entende:

ment pour le foûmettre aux veritez que la foy nous enflai ne toua
chant ce Sacrement d’amour. Mon entendement connoilîbitlouc
fans le captiver, et je difois: Mon Dieu, je penfe que je n’ay plus
de foy ,jeconnois au delà de tout ce qu’elle m’enfeigne. Avec tant
lumiere comment eftvceque je n’entre pas couru a l’amour? C’e’-,
.w
ri
toit de ce divin aliment d’où je tirois mes forces pour fubfifler

dans toutes les peines-8c les fatigues que j’avais. l - - I
Voicy encore de nouvelles faveursgiii ne
(ont pasmoins con;
ZR’IB 1.1 31-.

fiderables a a: qui font allez voir que fi cette deVOte Mere avoit de
latendreflie. pour leVerbe lucarne, quand elle le recevoit dans le
faint y Sacrement de l’ Autel , ce Dieu caché en avoit beaucoupplus

ponrelleilorfqu’il lui faifoit refleurir les, eEets de (a prefence: Car
Cliente qu’il fût invifible à fes yeux , il le rendoit neanmoins fi fenfibleà (on ame , qu’elle avoit raifon de dire qu’elle connoifroit beau-

couprplusde ce myflere» que la foy nelui en ap renoit. .C’efi ce
qu’elle declare-en cette forte dans un-écrit qu’e le envoya à [En

Directeur pour lui rendre compte de l’état. de (on ame Toutes
lesfois. ne je me fuis approchce dela (aime Communion , j’ay fi
fort re enty l’amour de Nôtre Seigneur en ce divin Sacrement,
quejene puis dire tout ce que mon crieur en a experimenté. Ce n’é-

toit pasune douceur molle , mais un feu amoureux qui faifoit Mats.

apeuranenterarnoname, ces paroles de.1’-Evangile:’4pprmz au "-19!
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je [Iris dont. J’ay oûté une fi grande paix , quelquefois même plus
grande u’à l’or inaire queje ne la puis décrire, a: avec tout cela,
j’ay été sfort liée à Dieuen allant 8c venant, 8c dans mes aâions

mémes , que mes plus rands embrafilemens fe font quelquefois
dans le chemin a: dans Ferravail ’z Et quand je fuis obligée de par1er à quelqu’un , il femble que mon amour me donne congé , fans

pourtant que je fois déliée de mon objet; puis ayant quitté le
prochain , je me retrouve devifant avec luy dans un entretien d’amour, C’eft l’efet de fa prefencedïa’ns (on divin Sacrement;

Comme [on cœur étoit enchafsé dans celuy de hsus-Cr-mrs’r
se qu’il ne s’en pouvoit feparer , c’étoit un des plus doux 8c des

plus tendres objets de fa devotion.- Elle fut comme contrainte de la
declarer étant prefsée de fatisfai’re à une lettre, alaqu’elle elle ne

fe put difpenfer de faire» cette réponie : Vous me demandez que
nm vous faire part de quelques unes demes pratiques de devot’ron. Vous
au: lu- fçavez que ces devotions qui (e confomment par quelques a&es
ne à si
il: du particuliers me font biens difiîciles: Maisje vous diray en fimpli.
se.

cité que j’en ay une que Dieu m’a infpirée , de laquelle il me (èm-

un.

ble que je vous ay parlé dans mes écrits 5 c’efl au furadorable cœur

de 1250s. Il y a pres de trente ans que je la pratique, et voicy
le motif nimela fit embraflër. Un fait que je traittois dans nô:
tre Cellu e avec le PereEternel pour la converfion des amer à:
fOuhaittant avec un ardent defir que le Royaume de Issus. Cirrus-r
fût aceomply" , il me fembloît’que le Pere Éternel ne m’exauçoit

point,& qu’il ne me regardoit pas de fou œil de mifçricorde comme

il avoit de coutume , ce qui m’aflligeoit beaucoup; Mais en ce
moment une voixinterieureme dit: demande moy par le cœur de
Mon fils ;- c’efi par lui que je t’exauceray. Cette divine touche en:

fenaeflètï, a tout moninterieur retrouva dansrune communicaÜOÙÏICS’ÎMÎ’IÙC avec cet adorable catir , en: forte que je ne pour

vois plus parler au Pere Etemelïque parlui. Cela m’arriva furie:
huit à» neuf heures du foir, 8c du depuis environ, cette heure la,
c’ell-par cette pratique que j’acheve mes devotious du jour, 66 il ne
me fouvient point d’y avoir manqué; lice n’efl: par-impm’fl’ance’ de

maladie; ou’pour n’avoir pas été libre en mon aâion interieure.
-Voie’y-â peu préS’comme je m’y comporte lorfqne je fuislibr’e en

parlant
au Pere Éternel. k . . .. a.
(Tell par le cœur de mon Issus ma voye, ma verité a: lm vie
" que je m’approche de vous , ,ôÏPere liter-net Paris: div-in mais:

je vous adore pour tous ceux quine vous adorent pas. gz-chons
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r aime pour tous ceux qui ne vous aiment pas -, je vous reeonnois
ont tous les aveugles volontaires qui par mépris ne vous connoifen: pas. je veux par ce divin cœur fatisfaire au devoir de tous les

mortels. je fais en efprit le tout du monde pour chercher toutes
les ames rachetées du Sang tres precieux de mon divin Epoux,afin

de vous fatisfaire ont toutes par ce divin cœur : le les embrailè
x pour vous les pre enter par lui 5 8: par lui je vous demande leur con: veriion. Hé , quoy, PereEternel voulez.vous bien fouErir qu’elles
ne connoiirent pas mon Jnsus, 8c qu’elles ne vivent pas pour celui

r qui cil mort pour tousr Vousvoyez, ô divins Pere, qu’elles ne
vivent pas encore. Ah .’ faites qu’elles vivent par ce divin cœur.
.( C’en: icy que je fais mention particuliere de cette nouvelle E gli-

.fe) Sur ce divin cœur je! vous prefenteN. vôtre petit ferviteur,&

.. N l vôtre petite fervante. je vous demande au nom de mon divin
la Epoux que vous les rem liilîez de fou efprit , 8c qu’elles (oient
éternellement avec vous us les aufpices de ce divin 6c facré cœur,
que. Puis je m’addreiI’e au facré Verbe lncarné lui difant : Vous

gavez , mon bien aimé , tout ce que je veux dire a vôtre Pore par f3. H Ïïd’v- a
vôtre divin cœur,ôc parxôtre fainte amer je vous le dis en le lui
difant, parce que vous cites dans vôtre Pore a: que vôtre Pere cil: en

vous : faites donc tout cela laveclui :je vous prefente toutes ces
aines , faire: qu’elles [aient une même chofe avec vous, &c. Voila.

l’exercice du facré cœur dejnsns. ’ »

- La maniere avec laquelle elle mais cette oErande étoit r for.
me de-facrifice 4. Car elle regardoit leressautasses-:9523
cœur de jn sus- must
comme l’Autel , ales-aines qu’elle offroit au Pere Eter-nel comme
des viâimes qu’elle defiroit y être faintement confumées. Mais elle
y tenoit toujours la premierezplace , a: quand elle s’offroit elle mérne c’étoit toûjours fur cet adorable Autel.
’- fi
Ce qui adonné le commencementâcette
devotion fut que meditant un jour fur ces paroles du premier Chapitre del’Epître de
faint jacques , Volvnuriêgguirnu verbe sacrum], etfmsr initiant Jacob.
411’qu creuser; ajax , son efprit fut ravy par un tranfport extati- 1.18. a

. ne dans lequel Dieu luidonna la veu’c’ de l’eleétion qu’il fait dans

, , on eternité de ceux qu’il appelle par ion fils au Chriflianifme,
qui ePr la generation sa le commencement de la ereature de Dieu
dont parle cet Apôtre, l’accroiil’ement a: la perfection en étant

1 referveza l’imitation de la vie a: des vertus de ce méme fils. Les

, circonflanœs de ce qu’elle voyoit lui embrafoient tellement le
’ cœur qu’elle fembloit tomber en defaillance en cardias: ce divin

un Il
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Verbe; Mais ce qui acheva de la confommer fut ue le Perd
Éternel la montrant à fan Fils, luy temoi noir qu’il agreoit ces catelles & qu’il la luy avoit donnée pour Être l’une de fes premieres

crearnres. Quand elle entendit ces paroles , qu’elle étoit choifie
ou; être des premieres crearnres , elle qui n’était rien ny felon

emonde,& qui croyoit étre encore moins felon la grace, penia
auiIi.tôt ace qu’elle pourroit faire en. reconnoiEance d’une fi haute
faveur qu’elle n’avoir point méritée , a: qui venoit de l’élcâion

toute pure 8c toute liberale de Dieu. La premiere veuë qu’elle eut,
fut de conjurerce mémeVerbe à qui cl e étoit donnée, de lare.

cevoir fur (on cœur comme fur un Autel ,pour brûler en perpetuel’holocauilze en la prefence de fou Pere. Il uy accorda fa de.
mande,car dés ce moment elle commença d’érre fa vidimeëc a
perfeveré en cet état jufques a la mort, aïoli qu’on a pû remarquer

plus haut, a; qu’on le verra encore cy.apres a la fuite defa vie.

. Elle avoit reçu trop de faveurs del: [aime Vier e, pour ne luy
pas porter une devotion des plus tendres a: des p us fenfibles , a:
[on amour pour le Verbe Incarné n’eût pas été bien entier ,s’il ne

le fût étendu jufquesâ fatresJainteMene. Aufii le.Fils atlaMere
étoientfi unis dans fesdevotions , que comme le Fils étoit en Mediatcur envers le Pere.Eternel ,auiii la Mere étoit. faucharitable
Mediatrice aupres du .Fils r D’où-vient qu’elle continuë en cette
forte le difcours que je viens d’interrompre: Envifage’ant enfuite

ce que jejdoisau..iàcré.Vcrbeilncarné’, je luy. dis: O mon divin Epoux que, vous rendray- je pour l’exte’s: de vôtre charité

en mon endroit f C’efl par vôtre divinechre que je vous
veux rendre mes actions de graces.- je vous prefente (on facré
coeur, comme je prefente le vôtre à vôtre Pere. je vous aime ’
par ce facré cœur qui vous. a tant aimé r,je vous offre ces fa.
créesmammelles qui vous ont allaité , 8L ce fein virginal qui
vous la logé, je vous l’offre di- je en aâion de graces de tous vos

. bienfaits fur moy tant de grace que de nature :jevous l’offre pour
d’amendement de ma vie 8c pour la [aurification de on ame Je
vous leprefente afin qu’il vous plaife me donner la grace de la perfeverance finale dans vôtre ferviœ 8c dans vôtre amour. Je vous
r rendrgraces , mon divin Epoux ,de-ce qu’il vous a plû choiiir cette
tresèfainte Vierge pour vôtre Mere,de.ce que vous. avez voulu
étre enfermé neuf mais dans l’on farté-feu) 5 8c de ce qu’il vous a plus

nousladonner pour Mere. J’adore le moment de vôtrelncarnation
en elle ,6: tous les divins momens de vôtre vie vtayagercfur la ter-

il»
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9e rJe vous en rends graces , a: de ce que vous vous étes voulu
faire non feulement nôtre vie exemplaire,mais encore nôtre vie
meritoire dans tous vos travaux ardais l’effufion de vôtre Sang
precieux. Je ne veux ny vie ny mouvement de vie que par vôtre
vie: Purifiez donc ma vie impure 8c imparfaite par la pureté a; la
perfection de vôtre vie divine, a; par la fainte vie de vôtre divine

Mcre.
- i ,vers, la’falote
s -Vierge
’ 6c luy dis tout ce
Je me tourne enfuite

que l’amour me peut fuggerer, , toûjours dans le même efprit ô;
dans le même feus que cy-deil’us. Je ferme par-là ma retraite du
foir ,mais dans tous les autres temps , mon cœur à: mon efprit font

attachez à leur objet pour fuivre les pentes qu’il leur donne, se
même dansl’exercice cy-deifus,jc fuis pour l’ordinaire le trait de
l’efprit, a: ce que je viens de dire n’en: qu’une expreilion grolliere

de l’interieur , car je ne puis direde prieres vocales linon celles de
la falmodie , mon Chapelet, d’obligation m’étant même airez

di cile. .

J’en dis peut étre trop , mais accommodez-vous , je vous prie,

à ma fimpliciré. J’ay encore compofé une Oraifon qu’un de mes

amis ma tournée en latin ,pour honorer la double beauté du. Fils
de Dieu dans fes deux natures divine 5c humaine. Voicy ce qu’elle
Îü’ f3 [Es F?
contient! Domine fifi: Clmfir , filmdar paume gloria éfigamfubr.
fleuri; (jar; «and renom illim [nuitard gai me tout» gamina puldiritddini me pmmifiredditurmv rompcmuejplæmê gloriam 11a hic

aidai un optai [on] "lido, ,jrrztcr un , que ne vrrè aurifiant man
vï’lîî;
in armon: prqfircban Amar -, mi J a s u -, 11mm,

Je n’ay u recouvrer l’Oraifon françoife furlaquelle cette latine
a été tra nite;mais fi ce ne font icy les mêmes termes, c’ell: au
.lâ ’1’

moins
méme
feus...étesIla fplendeur de la
0 Jesus, monle
Seigneur
sa mon Maître,qui
loiredemôtre-P-ere 8c la figure defa-fubfiance: Je vous renouvelle
es vœuxde cette fervitude, par laquelle je me fuis entierement dévouée à’vôtre double beauté. Et je renonce entierementâ toute la
gloire que l’on peut avoir 5c defirer en ce monde -, linon a celle qu’il

y. a a vous (crvir, a: pour laquelle je protelle de vouloir étre eternelç

lemeurvôtre efclave. Ainfi (au! ,ômonJcsus , Ainfi (oit-il. -.
I De la.devotion à la fainre Vierge , .elle revient encore à celle
qu’elle avoit au Verbe lncarné , s’attachant particulicrement à fa

double beauté ,dans laquelle elle trouvoit des attraits qui la rauiil’oientsincdl’amment. Elle. commence d’en parler par une Qrai,

’ ’ V u u iil

ïu in
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fou qui contient des feerets , que performe ne peut mieux expliquer
qu’elle même ; c’ell: aufli ce qu’elle fait dans le méme difcours

qu’elle continue en cette forte: Le motif qui m’a donné de la de.
’votion à la double beauté du une Ve;be’l’ncarné,efi, n’étant

encore dans nôtre Monafiere’ de Tours, 1eme "trouvay ans un
tranfport fort extraordinaire dans lequel "eus une’veuë de l’emi-

nence a: fublimité de cette double beaute des deux natures unies
’en Jesus-CHars’r. Dans ce tranfport je pris la plume ’64: écrivis

des vœux conformesa ce que mon efprit relientoit 5 Etant’ revenuë
à moy ,je me trouvai engagée d’une’nouvelle maniere à Je: us.
CHRIST. ’J’ay depuis perdu ce papierimais quelque écriture que

ce foit,elle ne peut jamais (uffifamment exprimer ce qui le padi’dans,une aine unie dans, (on fond à ce divin obier. Dans ce mot,
figure de lafibfiançe du J’en, (ont comprifes des chofes merveilleufes
qui ne le peuvent dire.- L’ame qui a del’experience dansles voyes
*del’ef rit 8c ui cit une méme chofe avec [on bien-aimé les entend

felon e degre de grace qui luy cil donné,& dans ce renouvellement des voeux qu’elle a fait à cette double beauté , elle comprend

tout le fecret comme pareillement celuy de fa fervitudeàl’endroit

de [on Epoux.. . .

qu ues.icy font les paroles de cette devote Mermquimontrant

airez ’amour à: la devotion’ qui la tenoient attachée à la double

beauté de Issus Cmusr,car quand on parle du Verbe lncarné,

l’on entend l’Homme. Dieu , c’ell à dire , les deux natures divine’ôc

humaine unies enfemble dans l’hypoflafe du Verbe Éternel. Ainfi
comme elle avoit deux te ards dans un (cul objet, l’un à la nature
divine , l’autre à la nature îumaine , elle y découvrit aulli une clou-

ble beauté de laquelle [on ame fut fi ravie qu’elle en demeura cap-

rive. Dans ce tranfport 6c dans cette lumierequi luy découvrit
des chofes fi charmantes , elle écrivit des voeux qui n’étaient autres
que des proteliatio’ns d’amour 8c de (ervice envers l’objet dans le.
quel cette double beauté étoit unie ,en forte que l’Oraifon qu’elle

vient de rapporter , n’était pas tant un nouvel engagement au Verbe lucarne qu’un renouvellement de fescpromefl’es qu’elle faifoit » de

tems en tems , a: qui ajoûtoit toûjours e nouvelles ferveursa fa de.
votion. il feroit àfouhaitter que cet écrit nous fût tombé entre les
mains; nous y aurions fans doute trouvé des afl’eazioas dignes de
l’objet qui les avoit excitées 8c du cœur d’où elles ferroient. je ne
doute point encore qu’elle n’y eût dépeint en particulier les traits

de cette double beauté divine à: humaine de Jeans-Canut , ainfi
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ne lalumierecelelle les luy avoit reprefentez,ce qui nous auroit
été a nous-mémesun grand motif de devotion s Mais nous n’avons

peut-étre pas des yeux airez urs pour voirdes chofes fi faintes , a:

dei! pour cela-que la provi ence de Dieu nous en a privez. Ce
que je vais-dire neanmoins ne laiEera’pas de nous en donner quel-

que petite idée. - ’

.Dix anszapre’s qu’elle le fut ainfi engagée a la double beauté

de leur s- C H n l s r , elle tomba dans une maladie tres-violente
quialaïinena li prés de la mort ’qu’ellejreçcut fes derniers Sacre-

mens;&fut abandonnée des médecins. Elle en releva neanmoins,
ô: comme elle commençoit à reprendre fes forces, (on efprit fut
tellement ravi de la contemplation du paflage de l’Ecriture qu’elle va rapporter que la foiblelÏe- de (on état prefent , ne pouvant
rapporter l’excez de les lumieres 8c de [on amour , elle fut contraince de les écrire pour le foulager. C’ell un Epithalame ou Cantique d’amour qui fait voir la familiarité que le Verbe Incarne’ luy

donnoit , a: de quelle maniere elle étoit occupée de la double
beauté. Voicy donc ce qu’elle div-L’écrit que jeiv’ous envoya
vous fera connoître la difpofiti’on oùjzé’tois lorfque je cammençois

à me. mieux porter de la maladie-que j’eus il’y’ adam: ans. Je nef”.
m’arrête point à écrire mes difpofitions fans necellîté ; mais en cet.

ne Dam
H w- -m
un: ln.

tu ifs.
16 47.

te occafion une Sentence de-l’EcritureSainte , attira fi fart mon
H LI
efprit que ma foiblefiè ne le pouvant fupporrer , l’excez étant"4paf.
fé jet-"us contrainte-pour me foulager d’écrire cepeu de mots,

par lefqnels vous .pouveztonnoître’fle’trair: parjklequel tetteinfinie
bonté me tire , qui ’eflîfonîamour’euiè familiarité a privauté. , ’Voi.1
il si. x-.- 5*-

cy donc l’écrit dont je vous parle , que je coppie parcequ’iln’efi
que fur un’broî’nllonécritifans defiein ,’ 8:; feulement pour foula-

ger une tcflefoiblez’Sur ces mots .fflciofiu finira pu flirta boni;
numgunelumiere ’meiremplifiânt teignit in? la double beauté du

Fils de Dieu iiLfaliut queusots cœur (e (affligeât par wapiti-mg
fans aucune reflexidu’nearïmdn’s , par l’ai rit ne «le p’ethiettoit
pas; COmme’c’efl a lafeconde’PerFOnneide-à a tres-SainteTrinité

quermon ame. avoit’raccés en cette Occupation , aufii eche-â elle
à qui mes amiratjonæs’addtaiiènt ’(e-l’on les de l’efpriten ce
quil’e peutexprimerh-u J; ” ” ” "-u. i1.-.«1rut”:
Aï j ,I
.-; i Vous êtes lapins beau.d’entre’xousrieîlênfansdes’hommes; à
mon bien-aiméÂbeuvrâseflheau’, mon çheI’Amour’, en vôtre

double beauté divine a; humaine. Vous êtes beau, mon: cher
mur.,sc ’vouaemPorte; mon efprit dans meaeuëinexplicable
-2’ ".41.

Plal.4 a

si

5:0
LA VIE DE LA MÈRE MAIRIE
de ce que vous êtes en vôtre Pere . a; de ce que vôtre Pere elles:
vous. Mais comment vous pourrois-je fupporter dans. vos fplendeurs , li vous ne raviliiez mon cœur ô: mon efprit; a fidans ce
ravilTement vousne l’introduifiez dans vous même,,luy donnant.
une capacité qui lerend une même .chofe avec vous 2 De forte
qu’encore que je vous voye Dieu de Dieu,lumiere de lumiere;8c
Dieu de vray Dieu ,je vous embrafl’e comme étant mon amour a;

tout
bien.
w «voy.tout1,à vôtre
’ Pe- ’
O mon mon
divin Epouxr
qçfbcecyadevons
re.,& vous étes tout à. moy .- vôtrePere ôt,vous étes tout .àmoy:

. vôtre Pore cil: anima moy ,ôtje ne (gai comment cela le fait.
je me voi dans l’un de qui je fais ce que je veux par l’empire
que cét un me donne, qui cil mon amour ôt marrie. O mon cher bien-aimé lDans cette privauté qui charme mon
aine,il me femble que mon. neant fe perd dans un abîme qui n’a
point de fond. Ce grand abîme c’ell: vous, qui me tenez fous vôn
tre empire 5 a: enfuite ou plûtôt au mémé temps vous m’infpirés en

forte que jetions parle comme fi j’avois l’empire fur vous.
Pardonnezla ma liberté”, de laquelle vous étes vous-mémé la

caufe: car vous me confumez encor état. J , , ’ . l
Cette ouverture que vous avez faire a mon cœur,laquelle cl!
continuellement afpirante,refpirante 8c foûpirante ,efl: une bouche qui vous tient un langage qui tueroit le-Corps 5 s’il falloit qu’il

pafsât par les fens , puifque tout (e reduit à dire que je vous voy
étre efl’euciellemçnt. Ha amour! ha.amour!m’ayant fait long-

rem s chanter cç-Cantique qui me fait trouver en vous, vous me

ren ez muette.
Je fuis imprimante par. une confommation d’amour en vous
que je ne puis exprimer :Je voi bien des chofes-I de vos grandeurs a;
’ de vos épanchemens amoureux-L OVerbe increé , mais cllcsanean-

fiaient-ma conchptionldans un abîme fans fond où elle le perd.
Vous fçave’z,,,m,on3 cher Epoux, ce qu’opera dans mon cœur
la parole que mon Pore fpirituel me dit aprés m’avoir couturée : que

maudis mourrois finie 8c en (on ablènce ,-veu, l’accés quevous
germez. à mon amoaup’rés- devons a le.n’cuflè..point de crainte,

u autrement je ne vous traitterOIs pas commettra épouxzen qui je
dois avoir confiance. , Mon efprit enraiement: touché ç ne vous
traiter pas en Époux-s cela cil infuppottabler. ces pourquoy aptes

cela je ne mef fouciay plus de rien. w a . w .

-. . Mon bien-aime . vous dirons-je . vous (cavez . toutes-mes 25men

’ faites-

DE L’INCARNATIO .

. . , . 53,!

faitesJes toutes pour moy. Vous (gavez de que le quantité d’ames.
je me fuis chargée pour les refenter tous les joursà vôtre Pore fur
vôtrçlIdivin cœur: Aujourd’ uy je’fuis fi malade a fi impuiflante
que je ne le fçauroisï’ plus faire; me voila abandonnée à vôtre

difpofition.
A prçs cela je me trgivai déchargée de tous mes ibins,& mon
coeur foûpiran-t vers vous, je vous difois de temps en temps comme
abandonnée en vous: mon bien aimé o, Vous faites mes affaires,
«mon cher Amour; Vous vous en êtes chargé. j . i
je me trouvay en peine lorfqne mon Petem’ordonna de vous
demander , quelle place vous me donneriez fivouSm’appelliez- a
vous. Car mon cher Amour, je me. fuis tellement abandonnée à
vos difpofitions qu’a peine penlavje ce que vous-ferez de moy.
je vous demanday neahmoins ce que l’obeïll’ance, vouloit de moy 5

mais en vous le demandant , je me (cutis emportée. dans cet aban-

don : Mettez-moy où vous voudrez , par tout vous ferez mon
Amour. j’efpere fine je vous verray en votre, double beauté divine

8c humaine en la plendeur des Saintsau jour de vôtre vertu. Vous,
mon bien.aimé’, qui pour l’amour des hommes vous étes fait horri-

.me a: ren.du aecefiible pour faire les hommes dieux par partici-

patron.
j
t
vous vos Victoires l I .

je loubaitterois volontiers vôtre dernier avenement, afin que
.mon ame vous voyant triompher de vos Ennemis 5 chantât avec
Ce que je penfe icy m’efl: ineffable, dans la veuedela
penetraÏ); î": m

tion
que vos bien-aimez auront en vous. .1 A
Si mon coeur fuit la pente, vous feulfçavez l’accez qu’il a a vô-

tre divin coeur. . , i "A

Ah l Il faut que je termine icy , mon cher Amour , mon plege, ma
caution St ma vie., Vous êtes tout à moy a: il me femble que je fuis
.toute ayons nonobflant mes ruflicitez armes foiblefl’esa,’
je termine icy avec elle cette matiere’afin de parler d’une autre ,
4 fçavoir de (a devo’i’ion envers les Anges, laquelle étoit vraiment

toute AngClquC, particulierement depuis qu’elle fut ravie en Dieu,
I ô: qu’elle eut veu dans une fublime côntemplation la nature . les or.

dres se les opérations de ces Efprits celefles :Car elle les entretenoit
avec autant de familiarité que li elle eût été c’ommeun Ange du
Paradis. Elle n’avoir point de plus douce pensée dansla folitude’,

ny de plus agreable entretien dans fa converfation . D’où vient que

s’entretenant un. jour de faint Michel avec quelqggs jeunes Reli.

xx’
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gieufes qui luy avoient été données pour travailler avec elleà un

ouvrage de confcquence, 8c la devotion du jour les ayant por.
rées à parler des Anges, elle entra wifi-tôt avec eux dans une
focieté tres-intirne laquelle le termina enfin a quelque chofe de plus

rand. .

g Elle donna connoillance de cet excez à (on Direâeur prefque
I au mémé-temps qu’il arriva,.dans un écrit que je rapporterayicy

tout au long pour la confolation des perfonnes fpirituelles, ne
croyant pas qu’il y ait uneleule parole à perdre. Dans la pensée

( ce (ont les paroles) que les Ccl ules Religieules font des Cieux,
8c que les Anges y habitent, nous entrâmes dans une profonde me- .

ditation de la fupreme Hierarchie celelle qui contient les Chembins, les Seraphins à; les Trô’nçs . et nous y demeurâmes jufqu’â

l’oraifon fortement occupées fans pourtant quitter le travail e
nous faifions. Désl’inflant mémé que nous fûmes dans l’orai on

actuelle nous voila plongées parmy ces Efprits celefies , ôt comme
i il n’en; as pollible d’y étre fans l’étre aulli en celuy qui leur influé

ce qu’i s poKedent, me voila tout d’un coup au colloque, car
la veuë de ces merveilles m’étoit fi prefente que l’amour ne me

permettoit’pas une plus lon ne retenuë. M’addrefia t donc a la
tresJain’te Triniréje luy paray, en cotre forte: O abîme d’amour,

incomprehenfible a furadora le Trinité, je vous confine à: vous
adore en ce jour dedié à vos Anges, permettez-moy queje m’ad-

drellè à ces bien heureux Efprits qui (ont tous plongez en vous, i
6c’que mon-coeur leur dile’ce que l’amour luy voudrainfpirer. Or

dans, la votre que .les Cherubins reçoivent en eux la lumiere a: la
clarté ’desfecrets de Dieu , sa qu’éclairez de ces divines fplendeurs

ils ("ont tout abîmez à: transformez dans la lumiere même par une
participation ineffable, je m’écriois à eux : O Cherubins fçavans

&iéclairez! O bienheureux Efprits qui recevez de ce grand Dieu
les irradiations à: les lumieres qui vous le. font connoitre, a: par
J’efq’uelles’tout abîmez en’luy ,vous devenez luy-mémo par parti.

cipation, que mon, defir cil extreme de participenâ vôtre bien a:
de voir mon Epoux d’un œil;auili epuré que le vôtre .’ CarÏ quel

moyen de vivre à: de connaître moins cette lumiere inefFable
. qui vous remplit fit dont vous j’oüiil’ez 2 Faites moy part de quel-

ques rayons de’vos lumieres, afin que mon entendement ne voye

plus’que ce que vousvoyez. A .

1 Toute paroleme manquant errcet excez , je m’addreflay aux Setaphin’s, mais je tombay d’un abîme dans un autre: Car d’abord

i

»queDE
metant amour,
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envifageay . ils me ravirent le cœur.aDieu
ces divins Efprits (ont ceux qui participentle plus’â (on ardeur, a;
qui plongez dans cet abîme infilqy de charité , deviennent tout feu
en luy. Ce Dieu d’amour s’uni ant aces fubliances fublimes qui
ne font créées ue dans l’amour 8c pour l’amour d’un fi grand

Dieu, St le verllant en eux avec plenitude,ils deviennent autant
d’amours par participation. je ne puis dire les paroles de feu ny les

tranfports embrafez de mon ame a ces glorieux Efprits. O Seraphins ardans , faire; moy aimer mon amour puifque je fuis créée
pour cela aullî- bien que vous : Mais helas , je foiiille tout, mes
amours n’étant pas épurez comme les vôtres. Hé faites que je l’aime.

Cette tranfcendence amoureufe par laquelle vous aimez cet ocean
d’amour fait que vous étes en quelque façon luy-mémé. O qui ver-

roit cette bonté immenfe verfer en vous fes ardeurs, Et qui vous ver.
toit reverfèr en luy le mémo amour en la méme pureté qu’il vans
l’a communiquésje ne voy en luy accu vous qu’un amour mutuel 8:

reciproque. M ais il me faut icy goûterl’amour a: non pas en parler,
ma volonté étant embrasée au point où vous la vOyez.

Puis venant aux Trônes dans lefqnels Dieu habite les ayant i
créez comme des vafes purs pour fa divine Majellé. e les voyois

r en Dieu 8c Dieu en eux. Sa mifericorde les remplifloit delà uo
roté pour les rendre dignes de luy, ô: ils luy rendoient la m me
pureté par la complaifance qu’il prenoit en eux, 8c ainfi je voyois

entre luy 8c eux un admirable commerce de pureté. O Troncs
purs qui participez par vôtre pureté à la pureté de ce Dieu trois fois

purs: trois fois Saint, faites que ma mémoire épurée de tous les
objets qui’font moindres que luy, puifle contenir cet ocean de pu:
tété qui ne veut que des vafes purs , et que fans hefiter je luy fois
unie , 8: perduë dans l’abîme de fa fain té,.

Encore que l’on foit avec ces bienheureux Efprits , 8c qu’on leur

parlefamilierementmela le fait fans fortir de Dieu 3car comme cette
fupreme Majeflé les tient abforbez &abîmez en foy ,ou ne peut

les voir ny leur parler en la maniere que je viens de dire 3 fans y
’ étre abforbez et abîmez avec eux, C’eil: pourquoy je les perdis de

vouée; mon efprit demeura totalement uny a. cette haute Ma-

jeflé. i

i Ce font la les entretiens familiers de la Mere del’Incarnation
avec ces fupremes intelligences. Plus elles le communiquoient il.
fou ame,plus elle tenoit de liberté de les entretenir, et elle cons
verfa enfin avec e es avec une efpeced’egalité quixfail’qit airez voir ,
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qu’elles la regardoient déja comme l’une de leurs futures Campa.
gnes dans le Ciêl. Mais que diray-je de la devotion qu’elle avoit ’
a faint jofeph f Dés (on enfance elle avoit eu de l’amour& de la
tendrefle pour ce Saint Patriarche , a caufe de la liaifon qu’il avoit

avec la Mere de Dieu. Mais ce fut encare toute autre chofe depuis qu’il le fut prefenté à elle dans une vifion comme Protec’ieur

du Canada,&qu’elle eut reconnu que c’était lui qui lui en devoit donner l’entrée. C’efl pour cela qu’elle a dedie à Dieu fou

Monaflere fous le titre de Séminaire de faintjofeph , sa, qu’elle

a pris pour le fceau de la Maifon uneimage de faintjofeph qui tient
le petit je s us entre fes bras, quittant le lys entre les épines ,qui
cil celuy dont elle s’étoit fervie jufqnes alors.

je finiray par la devotion finguliere qu’elle portoit aueglorieux
faint François de Paule , non enlement parce qu’il cil l’un des

Patrons de la ville de fa naifsance 3 8c que ce furie jour de fa Pelle
que Dieu lui donna un fils pour la benediétion. de (on mariage,
mais. principalement parceque [on bis-aieul fut l’un de ceux qui
le furent querir en Italie 8c qui l’emmenerent en France,dequoyil fut fies-abondamment recompensé par les benediâions que ce
grand Saint a répandues en fa famille. Car cét honnefie homme
ne manquoit point de lui aller rendre vifite’tous les Dimanches avec r

fes enfans aufqnelsilfaifoit mille carrelses,parriculiqrement à (on
fils fur le front duquel il tenoit plai-lir à faire des figues de Croix,
en lui difant avec tendrelîe, Dieu te benifse mon enfant. Nôtre

bonne Mer: racontoit quelquesfois cette Hifioire par devotion
8c avec joye 5 elle avoit raifon , carie ne doute point qu”elle n’ait
été la benediélion que ce rand Saint defiroit tant à ce jeune enfant. Ce font la les moti s qui ont donné de la d’evotion ânôtre

More envers ce grand.,Pa iarehe des humbles , de qui elleareceu en recompenfe des feeours tres-coniîclerables dans les ditIicul.
t’ez qu’il lui a fallu vaincre dans la vie fpirituelle.

Outre la devotion de cette More que j’ay tirée du fond dece
Chapitre, j’y découvre encore une autre vertu qui n’ell pas de

moindre coofequence, 8: que je puis dire même erre plus necef- °
faire, puifque c’eil elle qui donne l’ateroiflemeut R la perfection
drontes les vertus. C’efi fa fidelité inviolable à la grace: qu”elle

indique airez quand elle dit quepieu luy faifoit la grare d’avancer toûjours a ce qui étoit de plus parfait , et qu’encore que les maximes de l’Evan ile enlient toujours été la regle de fa vieôz de (a

,devotiôn,plus ele alloit en avant,elle les pratiquoit dans une
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plus haute perfedion. Ainfi l’on peut en quelque façon concevoir
jufqu’â quel poiné’t de fainteté elle cil parvenue, puis qu’ayant
commencé-d’une maniere fi élevée, elle n’a pas laiffé de monter

continuellement a; fans relâche du- plus parfait, à ce qui l’étoit
encore davantage, comme le Soleil qui fans s’arréter croiil fans"
- Celle en lumiere depuis fou Orient jufqu’à (on Midy. L’on void
peu de perfonnes marcher dans la vie f irituelle d’un pas fi reglé
qu’elles ne s’arrêtent quelquefois ôt qu’e les ne. fa (l’entiméme quel-

que petit’pas en arriere. L’on erfivoidpeu encore qui le tiennent
fi fermes qu’elles ne chancellent quelquefois, mais la Mere de l’lncarnation a mené une vie fi uniforme qu’on ne l’a jamais veûë ny

broncher ny chanceler. le pourrois ajouter mille chofes édifiantes pour prouver fou infati able fidelité , mais je me contenteray

feulement de rapporter le entiment 8c les aroles des perfonnes
qui ont vécu avec elle, acqui ont été les t moins irreprochables
de la Vieëc de toutes fes aillons. Voicy donc ce qu’une Religieufe ,
du Canada nous en a écrit au nom de toutes .- On dit quelquefois
que l’amourqn’on a des choies en augmente les veuës , 8c que les
veuës étant augmentées les font exagerer en forte que la verité

n’y cil pastoûjours bien exaâe. Je ne tomberay pas dans ce de.

faut: Car quand tout ce qui fe peut direde toutes lesverrus feroit
ramaEéenfemble, cela feroit moins que la verité, au fi je n’en diray

rien que ce qui a paru àl’exter-ieur. je vous diray ce que fa cheie
Compagne la Mette de fainteCroix qui cil venue deDieppe icy en la
compagnie , a: qui a toujours vécu. depuis avec elle , me .-dil-0lt ces
jours pafl’ezâ delFein que je vous le fille fçavoir. Elle m’alTuroit
que depuis trente troisans qu’elle l’a connu’e’ 8c converfée , elle. ne

luy a jamais veu commettre une feule faute contre la douceur,
ia patience, l’humilité, la charité , la modellie , la pauvreté 8c
’o

enfance: 5c que comme elle ne luy avoit point veu faire des

fautes contre ces vertus,elle affuroit aufli que dans tout l’efpa’ce
de ces trentre trois années , il ne s’étoit prefenté aucune occafion
. d’en faire des aâiOns qu’elle ne les ait pratiquées avec une merveil-

loufe fidelité, 6tc’efl pourquoy cette grande égalité en ôte prof-

que toute la comaiifance. En mon particulier j’en dis le méme,
8c nos Meresëc nos Sœurs (ont de même (entiment ; il faudroit
pour en parler en détail des perfonnes qui ne l’euilent pas veuë

continuellement comme nous: car ne la voyant pas continuellement elles enflent pu remarquer fes grandes vertus; au lieu que
cette continuelle égalité de vie où nous l’avons veuë ne nous per-
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mettoit pas d’un rien difiinguertôt ne pour admirables que sur.

[eut fes vertus , rien ne nous paroi oit extraordinaire , quoy que
tout l’eût glu être ,6: l’eût été. (ans doute à ceux qui n’y auroient

pas été accoûtumez comme abus. ’ i

" Voila un témoignage fans reproche d’une fainte Commuüauté

qui nous apprend que tout étoit à admirer en nôtre Mere,quoy
u’elle n’y admirât rien 5 parceque l’afiiduité qu’elle avoit à voir

fies chofes admirables les luy avoit rendues communes, en forte que
ce qui étoit rare en foy-memett luy fembloitplusextraordinaireé
tout ainfi que nous n’admirons point la beauté du Soleil , parceque

nous fommes accoûtumez a le voir , au lieu qu’un aveugle noirvellement éclairé cil ravi d’étonnement à la premiere veuë
qu’il en a. On n’a as laillë de remarquer ce’qui fait à mon fujer,
ne la fi’delité aère figrande, qu’on ne luy a jamais vû faire une

liante contre quelque vertu que ce fait , à: qu’il ne s’en: jamais
ptefente’ aucune ’occafiou de la pratiquer que (on efprit n’ait été

prefent à elle-me’me pour l’embrafser’. Et en effet , elle a dit
plus haut qu’une des cplus" grandes graces qu’elle eût jamais receuë

de Dieu aéré une ten refse de cœur à fesinfpirations a: aux mous

vemens de fa grace , a une obeïfsance qui ne pouvoit foufFrir de
retardement à les executer. Aufii cette prompte fidelit’éjointe à
l’obligation du vœu où elle s’étoit engagee de faire 8e de foufrir
toûjours ce qu’elle connaîtroit être le plus parfait ,’l’a fait avancer

continuellement 8c fans relâche dans la voye dela fainteté 3 a: de la,
.forœ eue en; Parvenu’e’ à untel degré de perfeâion u’on n’aura.

pas de peine à croire ce que le Pere Éternel a dit qu’il ’avoit chai;

ficpour être l’une des fes plus grandes creatures.
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CHAPITRE xiv...
I. [le e! parvenue 4’ le perfefli’an :1214 vertu , qui efide’ l4 plaigne

nenfivlemextfmrlpeine, nui: enture avecflatfir. Il. Vraie» rare â
admirable defin une avec Dieu. HI. Eflefiujfie de; peines Étrange:
de le ferfirxtien des Chrétien: , pour la par: qu’elle prenait’ddm le:

interefl: defin époux. IV. Martyre de: Reverends ,Perer de Breâæaf;
Garnier é- Lullemand Iefitite: , d- le deImIr de 1’15 gay; de: Huron: p . .

par le: flinguois. V. Elle indic la langue Hamme tf3 de pouvoir
s’affaire le: refugiez. de une une». .

Ans la paix profonde que la bonté de Dieu fit fucgeder a
lees tentations , l’union avec mon divinE’poux operoit en
moy par les imprelfions faintes les vertus funcieres de ces divines
maximes d’une façon fi fpirituelle , que je ne m’en appercevois

quafi que par leurs eEets, fur tout environ un an avant que Pincendie de nôtre Monaflere arrivât: ces effets étoient dans une

fimceur extraordinaire, se dans un fi grand denuëment, que ce
que j’avois auparavant, paillardé de ces.vertus dans les états par
où j’avois paflë , ne me emblpit rien : 8c generalement dans les
vertus Religieufes j’experimentois que j’étais une creature toute

autre, 8c que Dieu mepofledoit par les maximes de fou furadorable fils,me conduifant en tout ce quoj’avois-à faire [clou mon état,
par les influences &lesonâions faintes de ceïpafl’age z apprenez. de un"...
Je») qfltjtfii! dans: ébaubie de and : Et de celuy, e’y : I’Eflrit de ".29.
Dieu rend témoignage à titre efln’t que 110011:00:11!!! enfin: de Dieu ,
d’où vient qu’un jour que je rendois cdmpte de moyrmémeau Re-

:verend Pere Lallemand , il me dit que je ne devoisnjamais refufer
z d’emplOy dansles affaires temporellesgveu qu’elles ne me diflraioient
point du garandcommerce qu’il. planoit à laldivineîM’ajefle’ de me

Rem. r .

lb. .

donner avec elle. Dans cette année la j’eus de grandes Croix a
caufe de la perfecution que les Hiro uoisfailbient fou’ff’rir aux
1H.
Chrétiens; car comme j’entrois. dans es interdis de mon divin
Epoux , le debris de [on Eglife ,. rue-crucifioitinterieurement quoy
que mon aine fût" entierement fouriiifeâ les ordres 5 6c aux permilï
fions de (a providencel’Ce qutîe’n’ ce temps que les Reverends Pe-

res de Brebœuf, Garnierôc Lallemand furent brûlez, a: mafTacrcz
avec leur troupeauv,’.& que tous les Reverends Dures de la Million

des Hum avec lopelledestsqums furent contrains denquitrçr
r 7’” .ÂÂÇÏAU

r ,...g

a
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. la lace, Sade venir fe refu ier icy. Ah , que ce coup me fut (enfiB e! C’était la chofe la p us pitoyable qui fût encore arrivée en

cette nouvelle Eglife. Les Reverends- Peres qui étoient demeurez
,vifs avoient plus (buffet: que ceux qui étoient moi-ta. L’on voyait

,des perfonnes confommées, 8e dans lefqnelles junsCr-mrsr vivoit lus qu’elles ne vivoient elles.mémes; a: leur fainteté étoit fi

’vifib e à tout le monde, que chacun en étoit ravy. Eux donc 8c"
leur troupeau, qui étoit d’environ quatre ou cinq cens Chrétiens,
:s’arreflerentâQJ-çbec, où dans l’afilié’tion que je portois en mon

V. lame, la feule coufolation qui me’refloitvoyant ces pauvres fugitifs,
étoit d’étre proche d’eux , &que nous aurionsde leurs filles. En
cette veuë , nôtre Seigneur m’infpira d’étudier leur langue HuIronnqâ laquelle je ne m’étais paint encore, exércée s car des ’le

commencement que nous fûmes en ce pais je lai Gay cela à la Mere
Mariede faintjofeph pour m’appliquer à l’Algonguin 8c Montagnets dont nous avions aplus de befain en ce temps la que de la Hu- - I .
tonnezj’appris donca ez de celle-cy pour enfeignervles prieresôc

le Catechifmeaux filles 8c aux femmes, ce que nous faificns alternativement par femaine la Mere de faintjofeph a: moy à me
l pleine cabane: outre cela nous avions une» airez grolle famille,
fans parler des Seminariflzes que nous nourriflions 5 car plufieurs
erronnes de picté firent leur poifible pour aflifler ces pauvres exi- e20; mais les maifons Religieufes 8c Madame de la Peltrie y con, tribuerent le plus, en forte que les Reverends Pares pour leur part
en nourrifroient a entretenoient eux feuls trois ou quatre cens, leur
grande charité leur faifant faire d’etranges efl’orts pour ne pas
ailler périr ceux qui leur avoient tant coûté de fueurs 8c de fati-

gues pour les engendrera JESUS-CHRIST , .8: pour les tirer du feuI
.I.î

., a; delaragedc leur ennemis. Comme j’étais De ofitaire, c’était

5 moy quidiflribuoiàla nourriture 6c les neceflitez a ceux dont nous
1 nous étions chargées, Ce qui ’me.donnoit. beaucoup de confola,,tion de leur pouvoir rendre ce petit fervice5m’ais Nôtre Seigneur la

changea bien-tôt par une autre vifite de (a providence, qui naus
:miten .lc’tat d’aroir-befoin nous Amémes de l’aflifiance- que nous

avions rendue aux plus;mifarables.v
.IY :;.

a ’ ., si) urina f

. A .Mere. de l’Incarnation avoit’eu dés [oncqfance des fentiA...
a"... 4
r mens tres:puofonds.de.reipeâ.&sde.vénération pour les Pre-

dicateurs ,
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dicateufs, parce qu’elle les regardoit comme des Herams dont
Dieu le fervoit pour faire fçavoir fes volontezvaux hommes. Ce fentiment donnoit quelquefois des faillies fi fortes à (a devotion ,
que file refpecît des hommes qu’elle fçavoir n’étre pas capables de.

ce zele ne l’eut retenuë; elle auroit couru aprés eux pour baifer

la terre paroù ils paflbreut. Mais ce fut encore toute autre chofe
quand elle fut en Canada, où elle trouva des Millionnaires qui
préchoient les plus pures verus de l’Evangile, à; qui en donnoient
eux-mémes l’exemple par la pratique. Elle avoit trouvé en eux des

perfonnes de fan humeur, a; qui avoient les mémes inclinations
u’elle de fe confumer au fervice de Dieu 6:. au falut des Sauvages.
è’ell: pourquoy quand elle leur parloit, elle n’avait pas moins de

joye que fi elle eût veu des Anges du Paradis. Son coeur reflèntoit

une dilatation qui ne fa peut exprimer quand elle entendait fairele
recit des vertus qu’ils prati oient , à; des converfions que Dieu
opéroit parleur moyen 5 6c comme c’eil le propre de la charité de
rendre les biens (pirituelscommuns, elle s’imaginait qu’elle faifoit
tout le bien qu’elle leur voyoit faire , 8L l’offroitÀDieu comme il

elle en eût été le principal infiniment. r 1 . : ’ . I
Ses paroles étoient conformesà les fentimens, car quand elle.
en parloit , elle n’en pouvoit dire allez de loüanges Voicy ce
qu’elle en dit en quelques lettres:Je fuis ravie de voir i y des Saints! mi! fi”
( c’ellainfi que i’a pelle les ouvriers de l’Evangile) dans un denuë- .

ment épouventab e : Et vraiment cette parole de l’A être leur
euthien étre appliquée : Vous êtes mon: , d’aide" vie effarée? avec

grima-Causa- en bien. je n’ay point de termes pour dire ce que calot.
j’en cannois, car ce que la creature ne peut d’elle-méme, la grace ” ”
le fait en eux d’une maniere que l’on n’aurait jamais pensé. lls fe

mandent inexorables a: fans pitié à eux. mémes pour le faire mourir

tout vifs 5 c’ellâ dire pour faire mourir en cuit toutes les inclina.
tians de la naturequi font fi-preiudiCiables aux imitateurs de IssusCHRIST. Oüi,j’ay beaucoup fouffert, mon cœur ne vous le peut
celer, mais je ne fuis pas arrivée à la perfeâion de ceux dont je

vous parle. , . p .

I Si vous fçaviez la vie qu’il leur faut mener avec leS Sauvages,
vous diriez que cela efl impollible 8c qu’ils n’y pourroient vivre. Ils

y avivent neantmoins , 8c ils y fubfillent par unegrace de Dieu toute particuliere. En un mot, les travaux des ouvriers de l’Evangile,
[ont fi grands que je n’ay point de termes pour vous les faire comprendre. Et ce qui me ravit davantage , c cit qu’iltâchent de les

cacher avec une madame ravilI’ante. v Yy y

r
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Puis defcendant aux particuliers elle dit : le Reverend Pere

- Chaumonnotaexperimenté la cruauté des Sauvages par les coups»
.pu’il en a reçus. C’eli un Apôtre qui cil ravy d’étre trouvé digne de

ouflrir pour Jesuanmsr. ll a appris la langue Huronne quafi
miraculeufement , 8c a fait des merveilles dans une nation éloignée

oùluy a; le Reverend Pere de Breboeuf ont jette les premieres femences de l’Evangile. Les Reverends Peres Pijar 6L Garnier ont
nouséétte mallacrez, mais Nôtre &igueur les a gardez miracuufement. L’humilité admirable du Reverend Perelacques faifoit
voir (a grande fainteté, scia finguliere modeflie tenoit les Barbales mémos dans l’admiration 8c le croyoientplufqü’homme. mie

diray-je du Révérend Pere Foncer 2 Il a échappé les mains des

Hiroquois, 8c la mort par confequent que ce grand ferviteur de
Dieu defiroit ardemment. Il a depuis "’ré repris ,ôt depuis encoreil
nous a été ramené aprés plufieurs Æuffrauces par lefqnelles- ces

Barbares l’ont fait airer. Il nous a paru par les experiences de
. tout ce qui s’ell: paillé que Nôtre Seigneur s’efl contenté de l’of-’

fnequece bon PeteIuy avoit faire en e donnant pour viâime afin
de l’appaifer , a par ce moyen de nous procurer la paix avec ces
Barbares: Car depuis ce temps-là , ils font venus d’eux-m6.
mes , a; n’ontfait que des allées 8: des venues pour nous la de.

mander, a: ce qui cil. le plus merveilleux ,- ceux des nations circanvoifines , fans fçavoir cequi fe afl’oit chezles autres , font aufli
venus nous demander la aix. Enfi’h tous les Peres que j’ay vens re.
venir des Hurons ont fi épouvantablement fouffert , qu’une langue

humaine auroit peine a l’exprimer; Et fi leur grande humilité ne
les cachoit, point nous en fçaurions encore davantage.
L’on parle de nous donner un Evéque l’année prochaine 5 ils ont

refiiyz cette dignité: car en cela a: en tout leur procedé, ce (ont
des hommes vraiment Apoflzoliques dans l’imitation fainte dej’Esus-

C unir , 8c qui pour fan amour fe cachent tant qu’ils peuvent. Et il nefaut pas s’en étonner, car c’efi l’humilité qui fait les Saints

comme nous l’avons remarqué dans ces grands ferviteurs de Dieu

qui ont été martyrifez en ces quartiers. lefqnels avant leur mar.
Lyre étoient fi humbles qu’ils tenoient dans l’étonnement ceux qui

avoient le bonheur d’être en leur compagnie. Il me faudroit écri-

se un livre pour dire ce que j’en fgay , quoy que feu ignore bien

davantage. . i -

- .lesMartyrsdontelle parle,i’ont ceux qu’elle vient de nommer
dansle’texte ce Chapitre, fçavoir les Révérends Potes de Bre-
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"bœuf, Garnier a: Lallemand, qui avoient le foin de la Million
des H rirons, 6c qui connue de bons Palleurs moururent alla telle de

leur troupeau, lorfqne les Hiroquois firent une irruption dans
cette nouvelle Eglife, se y firent un li efii-oiable carnage que cet.
te nation en fut prefque entierement détruite. .Ces Barbares le
contenterent de faire mourir le [impie peuple de leurs fupplices
ordinaires qui (ont la hache a; le feu. Mais au regard des Peres qui
étoient les Apôtres sa les Fondateurs de l’Eglife, il ne le eut dire

combien ils leur firent endurer de tourmens. Ils leurs Eriferent
premierement les membres de coups de bâton , uis ils les firent
râler à petit feu leur enfonçant des riions ar ans par tout le
corps, ils firent enfuite rougir dans le feu le fer de leurs haches 8c
leur en firent des caliers, a: parce u’ils avoient veu autrefois
baptifer des Sauvages convertis , ils area: chaufi’er de l’eau, a:

quand ellefut toute boüillante, ils la leur verferent fur la tellefenerrfion de ce faint Sacrement.- Enfin ils leur firent experimenrer
ce que put la plus cruelle barbarie qui fût alors fous le Ciel:car

jamais-les Tirans de la Primitive Eglife ne furent il ingenieuxa l
einventer des fupplices pour faire fouffrir les Chrétiens ,, que le fu’ ren-t ces Barbares dans les nouveaux [up-plices qu’ils trouverent

pour tourmenter ces Apôtres de la nouvelle France. »
Ceux qui purent éviter la perfecution fe retirerent à Q15bec
fous la proteâion des François qui leuraflîgnerent un canton où
ils s’allëmbleœntôt firent un petit peuple fous le titre de Colonie

des Hurons. Les Urfulines fignalerent leur charitéôtleur zele en
cette rencontre , leur donnant une terre qu’elles avoient dans l’llle
d’Orleans afin de s’y retirer St de le mettre à couvert des cour-fes de

leurs ennemis qui les perfecutoient encore afin de les exterminer entierement, s’il enlient pu. Mais fur tout la Mere de l’lncarnation
eut de grandes se de continuelles occafions d’exercer la lienne en- ,
vers les pauVres fugitifs, ne penfant jour 8c nuit qu’aux moyens
de les foulager dans leur extreme mifere. Toutes ces bonnes Reliieufes le portoient avec une fainte emulation à qui leur rendroit
es devoirs de la charité Chrétienne ,s’ôtant le pain de la bouche

pour le leur donner ,6: (e dépouillant de leurs habits pour les couvrir. Mais celle qui féconda le plus nôtre Mare, fut ainfi qu’elle
vient de dire , la Mere Marie de faint Jofeph , dont je n’ay point

parlé depuis fan embarquement de Dieppe pour le Canada, a:
qui depuis ce temps-là a mené une vie fi pure a: pratiqué des vertus li Heroïques , que je ferois tort à [a memoire 8: à celle de la ’

Yryü
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More idel’Incarnation de les enfevelir dans le filence. j’en rappor.’

teray donc icy quelques exemples reprenant le cours de fa vie où
je l’avais laiifée.

Il ne (e peut dire avec combien de fagelTe elle le comporta par:
dam toutela navigation ,car encore qu’elle ne fût âgée que de

vingr-trois ans 5 on ne remarqua néanmoins rien de bas de de
pueril dans fes actions , dans fes gelles ô: dans les paroles , mais on
voioit reluire en toute (a conduite la maturité d’une vieillefle confommmée en grace 8c en vertu. On ne la vit jamais trembler dans

les dangers prefque continuels qui le prefenterent dans la tra.
verièd’unefi longue mer. Elle affuroit même ceux qui avoient le

plus de peut, leur difant quelques paroles de devotion se les excitant àfaire des prieres qu’elle commençoit elle-mémé avec une

ferveur qui ravilïoit tout le monde. Sur tout elle fit paraître (a
generofité un jour que le naufrageas la mort fembloientinévitales. Ce fut dans cette horrible tempête dont j’ay parlé, tarifée
pansue glace la plus grande 8c la plus eEroyable que l’Occan eût
eut-être jamais portée : car elle ne parut pas plus émane que dans

temps de la bonace. Elle-allotiroit méme par fa fermeté les
cœurs qui trembloientle’plus &faifoit revenir la couleur aux virages pal-les , employant le peu de vie qu’elle croyoit luy relier si
remontrer" la faumillion qu’il faut rendre aux ordres de la provi-

dence. Mais il plutà Dieu de renvoyer le calme à la mer, 8e cette
jeuneAmazone aprés avoir évité les tempétes et porté confiant.

ment toutes les fatigues dela navigation , arriva enfin avec fa compagnie au pais tant defiré , pour pailèr delà au fejour de l’éternité,

c’efl: adire , dans le delTein de ne revoir jamaisla France.

Sevo ant donc dans le lieu qui devoit étre pour jamais fa patrie,

elle fit (le nouvellesrrefolutions de mener une vie lus parfaite a:
plus fainteque jamais, N être Seigneur de fa part econda fes def.
feins 8c luy fit des faveurs fi particulieres que celles dont il l’avoir
comblée-dansl’aucienne France n’en avoient été ne les preludes-

& de bien petits eilais. Un jour qu’elle étoit en oraigan fan ame luyfut re refentée en vifion fous la figure d’un Château. admirables
ment beau sa tres bien fortifié. Lorfqu’el’le le confideroit Nôtre

Seigneurfe prefentaâla porte tout éclatant de gloire de luy jetta
des regards fi amoureux se il ipenetrans qu’el’leyfût morte de-joye a:
d’amour , ainfi que témoigne laMere de l’lncar-nation qui-a écrie

cette-relation -, il Dieu n’eût foûtenu la faibleffe dola-nature par un

paillant (coeurs de (a grace; Cet Epoux des armes pures la voyant:
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dans le faififl’ement luy tendit la main comme pour luy faire ligne
qu’elle approchât, a: la prenant par le bras, il luy dit avec une

grande douceur: Ma fille , voila un beau Château,-ayez foin du
dehors, a: je conferveray le dedans; Comme il le retiroit elle le
voulut fuivre , mais un cre(émettant entre deux en forme de voi.
le, elle conçut qu’il luy fal t reprendre
le chemin de la foy a; ne
oi
joüir de ces lumieres extraordinaires qu’en panant.

Ce divin’Sauveur luy parloit fouvent de la forte dans l’anime; ,
rieur. Et une autrefois qu’on chantoit le Credo à la fainte Miche,
quand le Chœur fut à ces paroles, fer que»; amniafàflefimt, en:

entra dans une complaifance amoureufe, 6L dans une dilatation
extraordinaire de fan cœur de ce que toutes chofes avoient été fai-

tes par fan iEpoux. Et comme cette complaifa’nce a: cette joye la
faifoient quali defaillir , il luy dit : Ouy , ma fille , toutes chofes ont;
été faites par moy , mais je feray moy-méme refait en toy. Elle s’a-

neantit entendant ces paroles qui luy lignifioient qu’elle devoit
étreentierement transformée en celuy dans lequel elle vivoit dé-ja

plus qu’en elle-méme. -

f Ce endant elle le refl’ouvenoittoûjours que le Maltre’du Châ;
teau , je veux dire de fan aine , luy avoit recommandé d’avoir foin
du dehors tandis qu’il garderoit le dedans. Elle crut donc que la pre.
miere chofe qui étoit à faire pour fa deffenfe, étoit del’environl
net de foirez par une profonde humilité. Les pensées continuelles

qu’elle avoit de la grandeur de Dieu luy donnoit un fibas fentimeut d’elle-méme qu’elle fe perdoit quafi de veuë de ne le voyoit

plus dans le monde que comme un arôme. Elle avoit tous les talons
errantes les belles qualitez de corps-ô; d’efprit qu’on f auroit defirer dans une performe de fou fexe , de l’ufage qu’elle en durci: étoit

fi reglé à: fi faint que l’on n’y pouvoit rien trouvera redire. Tout

cela neanmoins ne lui élevoit point le cœur , a: depuis que Nôtre
Seigneur (e fut montré a elledans l’éclat de fa beautéelle fit fi peu
d’état d’elle-méme St de tout ce qui la pouvoit rendre recomman-

dable , que ceux qui maudiroient fou intérieur ne l’efiimoient
pas capable de vaine gloire ny d’aucun autreamour que de celuy
qui tend â Dieu;
Elle ne pouvoit foulfrir qu’on s’élevait pour fa mifance nyqu’on
lui parlât de la Germe , ne reconnollÎantpol-nt d’autre noblefl’e que

cçlle de’la vertu. Elle-difoitquela Religion rend égaux ceux qui v
quittent le monde pour y fervir Dieu ,’parce qu’elle donne a tous
une méme naifiance , si. qu’il n’y aque la vertu 8L le vice qui-fanent
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les nobles a: les roturiers dans la Maifon de Dieu. D’où vient qu’une

erfonne luy ayant fait demander quelque éclairciiïement touchant
En de fes ancellres , elle fit réponie , qu’elle ne s’était jamais mile

en peine des avantages que la nature lui avoit donnée en lès parens,
maisque (a gloire étoit d’être fille de Dieu a: de l’Eglife ,64: qu’elle

mettoit tout fou bonheur dans ce point. «

Les graces furnaturelles à: les communications familieres de

Dieu avec [on ame lui élevoient encore moins le cœur , fçachant
bien qu’il y avoit’moins du fieu a: que le tout venoit de (a pure lii beralite’. Elle tenoit les faveurs (i (ecretes que les perfonnes qui l’approchoient de plus prés n’en avoient aucune connoilfance . à; elleméme en detournoit la veuë le plus qu’elle pouvoit de crainte que
quelque éclair ne vint à l’ebloüir 8:. àlui faire perdre la vcuë de (on

propre neant. ,

. Elle n’avoir pas moins d’amour ur les méprisât pour les lau-

miliations, que d’averfion pour les oüanges a pour tout ce qui la
pouvoit élever. Les paroles qui tendoient à fou abaiflèment lui
étoient toutes precieufes :Velle les recevoit non feulement avec éga.
lité d’efprit. mais encore avec reconnoiflànce 6c nation. de grace ,
difant qu’elles tendoient à la venté . a: qu’il n’y a performe qui ne
doive être bien aire qu’on luifalÎe connoître la verite’. C’efl: pour-

quoy auili elle avoit un amour tout particulier pour les perlonnes
qui l’humilioient , elle les defendoit dans les rencontres , 6c leur
rendoit tous les bons offices qui lui étoient poiîiblcs. Cette vertu
étoit devenuë fi forte-en fou aine que tous ceux avec qui elle converfoit y étoient innocemment trompez penfant qu’elle aimoit
d’une affection trop humaine des perfonnes pour lefqnelles elle

avoit une antipathie naturelle. - l
C’en; par ce même principe que l’obe’iflànce étoit une des-vertus

qu’elle aimoit le plus, parce qu’elle la confideroit comme la par-

faite humiliation du ropre efprit a: de la propre volonté. Elle ne
regardoit pointla perlènne qui la gouvernoit, mais l’autorité que
Dieu lui avoit donnée, en forte qu’elle fe fut allbjetie à un enfant,ôc

elle lui eut obey , fi Dieu le lui eut donné pour conduâcur. Un jour
u’on devoit procederà l’élection d’une Superieure elle eut quelque

Fujet de craindre qu’on neiettât les yeux fur elle pour rem lir la plase. Dans cette apprebenfion qui étoit ailèz bien fondée e le le jetta
aux pieds de Nôtre Seigneur , 8c l’ayant dilposé avec des inflances
cnraordinaires à l’écouter , luirreprefenta qu’il avoirpailë, toute là
rie dans la baflèfle, qu’il avoit proteflé que (on Royaume n’était
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de ce monde , que le peuple même le voulant faire Roy il s’e

étoit fuy fur les Montagnes -,& le conjura de luiaccorderla grace
que fa vie eut du rapport à la Germe, 8c de la laiifer dans un état où
elle pût rendre un continuel hommage à fa C reche se à fa Croix.
Puis elle ajoûra : je fais vœu ô; vous promets , ô mon Dieu , de vous

honnorer en celle que vous aurez élue : je vous regarderay en elle ,
je vous aimeray en elle , je vous obe’iray en elle , 8c en un nier elle
me tiendra vôtre place en toutes chofes. Sa priere fut fi agreable a
Dieu qu’elle fut exaucée, le fort étant tombé fur une autre en la
maniere a: pour les raifons quej’ay dit ailleurs. La Superieure ne fut
pas plutôt éluë qu’ellel’alla trouver pour lui découvrir l’état de

fou ame 5c les voyes fecreres que Dieu tenoit en fa conduite; ce
qu’elle fit avec une candeurst une fimplicité d’enfant qui ravit le

coeur de cette nouvelle Mere. Elle gagnoit le cœur de les autres
Superieures avec le même charme, Ce qui faifoit quelquefois dire ddes perfonnes qui voyoient qu’elle en étoit toujours aimée , qu’elle

fe tournoit toujours du côté des plus forts, u’elle fçavoit gagner

ceux qui commandoient , 8c queion induline a mettoit toujours à
l’abry des tempêtes qui venoient d’enhaut, Elles difoient la veriré;
mais elles attribuoient à une baffellè d’efprit ce qui provenoit d’une

haute generoiité a: d’une tres-fublime vertu. - ’

De temps en temps Nôtre Sei neur redoubloit fes carrelTes envers cette fidèle Epoufe,8c une ois apre’s luy avoir fait refleurir
toutes les tendreilës- de fou amour , il luy dit Je veux que déformais
tu ne vive plus que de ’foy,& de croix. Ces paroles eurent leur

effet a car les quatre années de vie qui luy reflerent depuis que
Nôtre Seigneur luy eut ’preparé ce banquet amer, ne roullerent l
que forces deux princi .- D’un côté elle eut beioin de toute la
force de faifoypour apporter les tenebr-es épaiilès 8c les ahan--

donnemens profonds ou elle fe trouva reduite prefque continueLI
lement , fans parler de ces autres peines interieures qui ne font
fenfibles qu’aux perfonnes les plus’fpirituelles. Car elle portoit un
état de foufiianccsinterieuresfica’chées,fi penetrantes a: fi vives

que peu de perfonnes I les pouvoient comprendre. Souvent cét
Epoux des ames fouffrantes la chargeoit du poids de fajul’tice, de

fa fainteté a: de fesautres attributs, a: cela par des impreflions (i
pelâmes , que toute fa vie étoit un martyre. cache bien plus grand
que c’eluy’qui paroiil’oft au dehors, r Un Jour qu’elle étoit en fes

langueurs interieures . elle dit au Mere de l’Incarnarion de qui je
tiens-cette Hiltoireullefoufl’reinfiniment,& fi l’on’me demandoit:
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qui me fait fouŒrir, je ne pourrois répondre autre chofe linon que
c’eft le Verbe lncarné,que c’eft , disje , celuy que j’aime qui me

tourmente d’une maniereinexplicable. QI-elquefois elle avait des
oppreilions de cœur fi grandes, 8c des imrpreilions des foufl’rance;
de] a s u s.C H a l s T fi ièiifibles, qu’il lui embloit endurer toutes

les eines de fa paillon 8c une mort plus dure que la mort même.
En uitè les defirs de mourir pour joüir de celui qu’elle avoit veu

fi beau 8c fi ravilrant , excitaient en (on ame un nouveau genre de
martyre , car fou cœur fe trouvoit embrasé d’un feu ficuifant se
fi douloureux qu’il ne fe pouvoit éteindre que par la mort, a; la

mort lalaiiTant vivre, fou fupplice ne trouvoit point de fin , &fa
vie luy étoit plus infupportable que la mort.
Voila les alimens amers de la foy î ceux de la Croix n’avoient pas
plus de douceur. Elle fut attaquée tout enfemble d’un afme, d’une

maladie de poumon, d’une oppreflion de poitrine a: d’une tout

continuelle qui la faifoit fouffrir jour &nuit. Elle crachoit le fang,
de tout [on corps étoit tellement attaqué qu’elle ne fe pouvoit n’ ou-

voir fans douleur. Avec tout cela la fiévre qui nela quittoit oint,
excitoit dans fes entrailles une ardeur 6c une fechereil’e fem lable
à celle d’une fournaife , en forte qu’étant proche de fa fin, elle avoua

ingenument à la Mere de l’Incarnation’ que depuis ces bienheureufes paroles ( c’efl ainfi qu’elle les appelloit) par lefqnelles
Nôtre Seigneur lui predit qu’elle ne vivroit plus que de foy a: de
Croix , elle ’navoit pas eu un moment de fauté. Cependant on ne

la voyoit jamais fe plaindre , jamais elle ne demandoit de difpen.
[Cs , elle ne s’abfentoit jamais des exercices de la regularité. Si on

la plaignoit , elle en avoit de la honte , fi on lui vouloit rendre quel-

que petit fervice on lui faifoit de la confuiion , fi on lui vouloit
onner du foulagement on lui im ofoit une nouvelle Croix , a;
elle difoit queles autres avoient p us de befoin qu’elle d’être fou-

lagées. Mais fouvent elle étoit contrainte de ceder à ladouleur,
8c alors elle recevoit le fecours qu’on lui donnoit avec tant d’humi.
lité 8c de reconnoiirance qu’il. n’y en avoit aucune qui ne s’eflzimât

heureufe de la fervir. Elle s’était tellement naturaliiée à fes dou-

leurs que le fimplc amour qu’elle y avoit en dans le commencement , fe tourna enfin en complaifance. Elle le faifoit un faiflëau de
mitre de tous fes maux 5&2 les enfermoit dans fou fein comme des
gages precieux de l’amour de (on Epoux. Et parce que Nôtre. Sei.
ïeur y apportoit quelquefois de l’adoucilTement , elle recompen.
it la perte qu’elle croyoit faire.des peincslde la providence par
’d’autres

p
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d’autres volontaires : car elle avoit une merveilleufe addrell’edvfi:

mortifier , 5c elle pratiquoit despenitences fi rudes à fon corps infir.
ïmeôcdelicat,qu’elles l’eulfent bieu-tôt enlevée de ce monde’,’-fi

ffes Superieurs n’euflent prefcrit des bornes-â fa ferveur. ..
je ne fçaurois jamais rapporter. tous les effets des communicaÏions divines dans fou aine. Un jour le Pere eternel ajouta à la.
"damier: de la icy un rayon de grace extraordinaire par lequel il
’luy fit voir 4a dignité infinie du prefent qu’il avoit fait aux home
mes leur donnant fon Fils dans le myfleren de l’Incarnarion. Apre’s
’Cette veule, ellefut en de continrelles reconnoiifances d’être Venue
au monde fous la loy dégrade , pour l’avantage-qu’elle avoit de’
îpoifeder plus pleinement] a s u s-C’r-i a r s r. Elle avoit une extré.

’mercompaifion des ames qui ignoroient ce grand trefor , a; ne
«pouvoit cell’er de déplorer la dureté de iceux qui en rayant la con-

moiŒance ne’le vouloient pas aimer. - A
. Cette Ilumiere divine a-été le fondement du zele qu’elle a eu
Ipour’la converfion des -ames,& fur tout de celles des Sauvages.
Elle nefut pas plutôt arrivée en Canada, qui fut pour elle un païs
de conqueile,pour les grands ’obflachS qu’il luy fallut vaincre
pour y parvenir, qu’elle voulut apprendre les langues Algonguincs
a: Huronnes, a n de cuvoir-me’ttre ces âmes égarées dans la
’voye deleurfalut. La fulminé defon efprit a; la foif de fou cœur
gin la converfion de’ces peuples-,fircnt qu’en peu de temps elle
- apprit en,perfe&ionz,&°depuisce tempsldielle les appelloit les
langues faintes , parce ’qu’e les ne luy fervoient que pour bennDieu St pour faire des’Sain’ts. Et en eEet fi toit qu’elle fut en état

de fe faire entendre, elle departit le pain dela parole de Dieu à
ces pauvres peuples avec une ferveur toute Apollolique, 8c tout
enfemble avec tant de grace oc d’attrait , qu’elle fut aufii tôtla

mairreffe de leurs cœurs 8c de leurs ef rits,en forte qu’elle leur
perfuadoit tout ce qu’elle vouloit. El e en "éleva un tresgrand
nombre depuis les premiers élemens du Chriflianifme jufques a
la pratique des plus pures vertus de l’Evangile’. Auflî de leur part
"ilsl’aimoient 84 honoroient comme leur Mere fpiri’tuelle , en torte

que non feulement les femmes 6c les filles, mais encore les hommes
l6: les petits garçons de ces deux peuples ,s’addreifuien’t à elle pour ’

être confolez dans leurs eines: ils luy ouvroient leurs cœurs avec:
une confiance toute filiale, ails ne s’en retournoient jamais qu’ils
ne fuiient foulagez, 8c qu’ils ne rempOrtaffent quelque étincelle
du feu qui étoit forti de fou cœuravec fes paroles. Bilé ne fe con-
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tentoit pas de donnera leurs ames le ain de la vie eternelle,elIe
leur donnoit encore les neceilitez de la vie du corps , 8c comme la
M ere de l’Incarnation vient de dire , elles les aidoient toutes deux
des deux bras , c’eft adire , fpirituellement par les inflruétions faintes qu’elles leur donnoient alternativement par femaine , a; corporellement les nourriflant dans leur exilât dans leur extréme ne.
CeŒté. Outre les charitez ordinairesde la maifon. qui pâtiroient

. par leurs mains ,elles ne manquoient as de faire tous les ans en
France des quelles particulietes auprès e leurs amis afin de répan.
Ïdre plus abondamment fur ces pansues miferables les effets de leur
charité. Mais puifque les vertus de la M ere Marie de faintfoprh.
me remettent au point d’où elles m’ontfait fortir , je veux dire a la
charitévque la More del’lncarnationaeuë pour le prochain ,je les

interromps encore une fois pour reprendre mon principaldeEein,
e continuë donc d’éCrire la charité de nôtre More a; l’inclinanion

qu’elle a euë’ a la mifericorde dés fes plus tendres années. je ne-

arleray point neanmoins icy de la manierequ’elle l’a maquée.
erqu’elle étoit encore dans. le. fiecle;.’]’en ay déja dit eaucoup.Î

de chofes 6c l’occafion fe prefenteradfcn dire encore davantage ,.
en forte que de ce que j’en ay dit 6c de ce que j’en diray ,lil fera facile de conclurre, qu’il s’eil trouvé peu de CIÏODUCS-qtül’ayenn:

égalée dans cette divine vertu. Du fiecle e le l’a portée dans la.
Religion,&quoi- quîil Emble que cé.t état de folituçl’e qui l’attache-i:

toute à Dieu , la dût difpenfer de faire du. bien au prochain , elle y;
a trouvé neanmoins mille occafions- deluy donner des marques du;
tendre-amour qu’elle avoitpout lui. Cét amour luy donnoit..d’es.

pieds pour Courir, ou plutôt des ailes pour voler aux befoins de»;
fes Sœurs. Elle n’en voioit jamais aucune, trop chargée. décavait.
qu’elle ne fejoignit- à. elle. pour la foulager. Sa joye étoit de. 31m.,

commoder oui- accommoder les autres...comme lorfqu’elle étoit
foûmaitre eduNoviciat ,où elle prenoit plaifrt â’fouffr’ir, les plus.

grands froids pour en garentir les Novices , les couvrantdurantnuitde fes couvertures à: de fes habits , pendant qu’elle deniers.
toit exposée auxriguenrfi delîlxyver fans autre. chaleur que celle de

fa charité. "

’ Dans. un temps de contagion la pelle ayannpris au Monaflere de:
laquelle une jeune Novice fut frappée 8: mourut , l’on crut qu’il;

étoit neceiTaire de faire. changer de lieu quelques Religieufes a;
rticulierementles Novices qui étoientplus capables de craindre
danger ois-toute la. Communauté, étoit exposée. Acéteffetjla
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Sœur de la Mere de l’incarnation leur prefia une fort belle maifon
qu’elle avoit à la campagne où elles fe retirerent. Nôtre Mere qui

dépit encore que Novicey alla avec les autres, mais elle avoit
bien’d’autres penfées qu’à fe divertir. Sen divertifement’étoit’de

pratiquer les œuvres de charité rendant il toutes des fèrvices in«croyables. Sur tout comme il’c’tolt neceffaire de recréer cesjeu-

TICS filles pour leur faire perdre la penséedu cri] où elles avoient
été, elle. rajeunit mille inventions pour les oulager 8c leur faire

divertifemens qu’elle croyoit leur être ’neceilaires en
cette rencOntre. Et de crainte que les anciennes qui les acconspagnoient ne les privaffent de cette liberté comme contraire à la
gravité de leur voration ,8: à la vigueur de l’obfer’vance dans la-

quelle elles fe devoient former , elle fe chargea elle feule du poids

de la regularité , dont elle formoit les exercices 8c y affilioit
avec autant. d’exaaitude 8c de fidélité que fi elle eût-été dans le

Mouiller-e. Ainii les anciennes demeuroient fatisfaites,’& voyant

que rien ne manquoit aux exercices du plus rigoureux Noviciat,
selles fouffroient que ces innocentes filles priflënt toutes les recréa»-

(ions bourrelles que l’occafion leurprefentoit. I
On luy a veu pratiquer depuis des raclions de charité ries-bercail.
ques envers une’fille ,4 laquelle il prenoit des accezôt des convulfions fi violentesq-que performe n’en ofoit approcher, a: qui faifoit
ides cris fi effroyables qu’on rie-la pouvoit entendre fans frernir ,en
forte qu’elle demeuroit prefque "comme une performe abandonnée.
la charité de la Mere de l’lncarnation lui fit croire que Dieu luy

prefentoit cette performe pourla: fervir. Elle en prit donc un foin
tout partiéulier, luy ponant elle-méme toutes fes neceilitez. , a:
la retenant dans fes tranfports rempéçher qu’ilsn’c’clatafi’e’nl’.

Elle faifoit méme tout ce que le pouvoit pour cacheraux autres
lesaccez violens de fa malade ,8: quand elle remarquoit qu’elle y

falloit tomber en public ,elle la prenoit entre fes bras , 8: la charité lui donnoit airez de forces pour l’emporter dans un lieu plus

feeret. . ’

Les effets de la charité font merveilleux: car elle adoucit les
plus grandes amertumes, 8c rend les fardeaux lesplus pefans le. n:
ers a: faciles à porter , mais c’efl: en fe chargeant de tout ce que
es autres ont d’aimer se de pefant. C’ell pour cela que nôtre Me.
re étant Supericure fe croioit obligée d’adoucir les peines 6c de
foulager le travail de toutes fes Sœurs. Et en eE’et elle n’en perdoit

aucune occafion. Toutes les Oificieresnemanquoient jamais de la
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trouveraient fecours,,& elle les aidoit li uiil’amment, qu’elle FIC--

nuit toujours pour elle ce qu’il yavoit eplus penible dans le travail. Elle veilloit pour elles 8c travailloit durant leur repos : car»
elle les envoyoit coucherez prenoit-- le foin d’éteindre tous les feux,

qui étoit le travail le plus penible de, la maifon -, parce que le froid!
étant extreme dans le Canada, on eftn obligé d’entretenir un.
(res-grand feu avec quantité de bûches auffi grolles que des arbres entiers, 8c il cit necefl’aire, de l’éteindre le foir, à caufe que;

les bâtimens étant, de bois , ou de. pierres revetuës de lambris,
l’on feroit. en des dangers continuels id’embrafement..Elle s’étoit:

donc refervée ce foin,.qu’elle, croyoit trop ,cniblc, pour les autres, car quand il lui falloit: lever. ces grolles bûches embrafées de
erre li longtemps parmy le feu,,il.fembloit,. qu’elle fût dans une:

fournaife ardente prêteâétreconfummée. i . i -

’ Œe ne faifoitielle pas ont les domefiiques Mille avoit-pour.-

cux un cœur Senne tendre e de. Mere, V pourvoyant à. leurs-nomm-

rez , et mémeui. leurscommoditez avec un empreffement digne
de fa charitéisc comme la. femme de l’Ecriture qui ne craignait:
a," 311’050! wifi: darmjliqrm fifi»! incommodez. derfroidurrs de le neige,,
H...

par: qu’allait: 4710i! pourvus; d’habits arriéroient à l’éprcawcïdufroid ,A

Nôtre charitable Mere, alloit prudemment au devant des peines 85.
des .incommoditez; que» les fienseuffentspâ fouffrir , afin d’en de.
tourner le, cours et d’empéçber qu’ils n’en fuirent attaquez. Sur;

mut fa charité, éclatoit dans le foin qu’elle en avoit dans leurs.
maladies quelques dangereufes qu’elles fuirent , car elle les fervoit

avec une promptitude merveilleufe, 8c regardant plus en eux la.
qualité. de ’ prochain et de frere que celle d’étranger st de. fervi-

teur , elle ne . pouvoitibulfrir querien leur manquât duce. qui les»

pouvoit foulager. -

Les François qui étoient-tombez dans la. pauvretéircil’entoient-

continuellement les effers de. fa.,charité. Elle prenoit leurs filles
dansleSeminaire, où elles étoient gratuitement élevées, nourries
8c entretenuës de tout cequileur étoit necefl’aire, deméme que li .î

elles eulfentapporté de grolles penfi0ns. Sacharité palfoit bien.
plus avant, car quand ces filles é.toient:grandes a; en â ed’étre;
pourveuës , elle leur dénuoit tout ce qu’elle. pouvoit pour es aider.h

8c pourpauvreque fût leMonafiere elle procuroit quelquefois
nappésdela Communauté-de grolles. femmes d’argent-afin deles .

pourvoir plus avantageufement. Œelquefois elle ne les recevoit;
gasdans lefiMonafiere, n’en ayant pas leipouvoirhmais. ellexlcsx
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fécouroiten d’autres manieres, leur faifantdonner leur nourriture,
du linge ce des habits. Mais parce que fes aumônes étoient trop vi.
fibles pour demeurer cachées , fa charité étoit ingeniéufe a les cou.
vrir a fou égard afin qu’on ne luy tan-eût point d’obligation a elle

recommandoit aux Religieufes qui les, diflribuoient de direâ ces
filles a: à leurs parens que ces aumônesleur venoient de quelque
autre, comme de fou Superieur, parce que c’étoit avec fa permiilion qu’elles le faifoient ou des bien-faiôteurs, parce que c’étoit-

eux. qui donnoient. le moyen de les faire. Elle entretenoit encorefecretement de pauvres familles de François toutes entieres de cç
qui leur étoit neceffaire , fans quoy elles enflent été reduites à la.
mandicité 5 8c elle avoit tant de-crainte qu’elles ne fuirent negliées , qu’elle s’informoit- fouvent. de celles à qui elle en avoit
fionné le foin fi elles étoient exaâesds’acquitter de cette commillion. L’on arremarqué. que pendantles annéesdc fa Su etiorité,

il ne. fe paifoit point de jour qu’elle ne fît une ou plu reins fois
des aumônes aux. .auvres familles , aux unes d’une façon , aux
autres d’une autre elon les necellitez où elles étoient 5 ellimant que
,la meilleure journée eût été-perdue, en laquelle. ellen’eût-pas

exercé-la.milericorde..Son cœur étoit infatiable dans ces pratiquesden charité ,’ 8c lorfqu’elle étoit entierement épuifée, a; qu’el.

len’y. pouvoit plus fatisfaire, elles’adreiloit aux perfonnes riches
pour leur demander fecours en faveur des pauvres , 8c. commel’on
couinoill’oit. fou .integrité, elle obtenoit ordinairement ce qu’elle

.defiroitrôt. de la forteelle avoitquafi toûjours dequoy donner ou

du lien , ou de celuydes perfonnes charitables. r, p
Mais comme elle avoit plus particulierement confacré fes tra-

Watt: au fervice des Sauvages, c’étoit aufli plus particulierement.
fait eux qu’elle ouvroit les entrailles de fa charité. Elle difoit or-

dinairement que les petites Sauvages étoient les delices de fon
sœur, Et elle faifoit bien voir par, les aâionsla verirédevïfes fenti.-mens, car on ne pourra jamaisdire ce u’elle a fait. a; foufi’ert

pour elles. Son cœur 8c fon Monailerc etoient toujours ouverts
quand elles fe prefentoient, ôt l’un a, l’autre n’étaientjamais allez

tremplis quelque. necellîté que fouffrit la, Communauté; Elles
aéroient comme-les prunellesde fes yeux, ne les, pouvant quafi jà- .
,rnais perdre devenez Soit qu”elle fût; Superieureou .qu’el. e ne le

fût pas-,ou le: voyoit aller tous les matins auSeminaire, quelque
alfaire’qu’elleeût, orles nettoyer, peigner, Habiller, cequ’elle
faifoit avec autant .e joye, &dîapplication que fi. elle n’eut été au

monde que pour cela.’ - " Z z z iij

s
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Sa charité n’étoit pas fatisfaite de foulager la mifere des par;
-vres se fur tout des Sauvages afin de les attirer à la Foy, ou de
les y affermir s’ils étoient défia convertis : Elle exaltait encore
fes Religieufes de leur faire tout le bien qu’il leur feroit pomme : E;
afin que’ce fentiment de compaflion demeurât à jamais dans le
Monaflzere , elle étoit fort cacade a marquer dans fes livres a: dans
ceux des ’Oflicieres jufqu’aux momdres aumônes qu’on leur en-

voyoit de France en faveur de ces pauvres peuples , fans oublier le
nom des perfonnes qui les fadoient, afin , difoitnelle, que celles a
quiviendront après nous foient d’un côté obligées de prier pour
les Bien-faiéteurs , se d’ailleurs qu’elles foient portées à vôtre imi.

tation à faire l’aumône aux pauvres.
L’amour qu’elle avoit pournces peuples abandonnez étoit a

grand qu’elle le laiffa par Tellament à fes Religieufes ,comme la

chofe qui lui refloit la plus precieufe dans ce monde: car elle leur
difoit encore un peu devant fa mort, que li elles confervoient cet
amour pour les Sauvages Dieu les protegeroit toujours, a; les fa.
voriferoiten toutes chofes d’une façon toute particuliere.
" - Le fein deia charité n’étoit pas feulement ouvert à fes ’Religieu.

fes 8c a fes ,domeiliques , aux pauvres Françoisôraux Sauvages , il

recevoit encore toutes fortes de perfonnes de quelque qualité
qu’elles fuirent en leur donnant des confeils falutaires, Car comme
l’on connoifÏoit fon grand génie, ô: fon adreiTe en toutes fortes
d’affaires, fait qu’elles fument felon Dieu oufelon le monde, elle
étoit confultéesde toutes parts; 8c parce que l’on étoit perfuadé

qu’elle converfoit fans ceife avec Dieu, de qu’elle ne difoit rien
qu’elle ne fût éclairée de fou efprit,»on recevoitfes ansé: fes de.

. cillons
comme
desencore
oracles.
Son amour pour
le prochain pairoit
plus avant, il ne
l’obligeoit as feulement de le ièrvirôtdeleibulager dans les ne. ceilîtez de fôn ame 5c de fon corps , il la rendoit enc’orefenfibl’e à

iconferver-fon honneur 8: (a reputation : Scies perfonnes qui avoient
le plus d’habitude avec elle St qui connoiiloient leæmieux fès difpo-

litions interieures , ont affuré que fa pratique continuelle étoit de
parler toûiours avec refpea de fes Sœurs 6c de fon prochain. Cela
étoit [î vifible que pour fragile que foitla langue de l’homme,on

nel uia jamais entendu dire une feule parole audefavantage de qui
’Çque’ ce fût, non pas même de ceer qui l’avaient offenfée,où qui
lui avoient rendu’de mauvais office’fim’flmüi r ’ ’- « . -

* Enfin les Religieufes de Canada avec lefqnelles elle a vécu , et

h. L. 1..
l
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entre les bras defquelles elle en morte parlant de l’a charité dan
la relation qu’elles ont envoyée de les vertus , difent en peu de

mots tout ce qui le peut dire de la- charité la plus parfaite, difan: qu’elle avoir :outes les qualitez que faint Paul defire en cette
vertu , quand il dit : Le charité ejfpdtieezte, elle e]? dence, elle du?
peint .eewe’eufe, elle n’ejîpeim tenterai)? a; redpite’e. L4 efiarite’ ne

I. Cor.

enfle point d’argüeil, elle n’ejl point de aignetefi , elle ne chemin

1,. q.

peint fi: propre: intereflr, elle ne je piqueriez: , elle IMJ’digrit
point, elle n’ze poiht’de mamie flafla»): : 50e ne]? rejoüit point de
l’iniufliæ , mais! elle fi reiniüt de la vexite’ : Elle talere tout, elle craie .

une, ellefufietout. Elles aioûtent encore à tout ce que ce grand
Apôtre vient de dire, qu’elle étoit dans une fies-parfaiteôctres "une
fincere difpofixion de garder ce confeil de N être Seigneur; si l’en ’° 4°.

ou: ôte vitre tunique , donnez. meure vitre emmena,
Voila une defcription. fidele de l’eminente charité de la, Men

de l’lncarnation , se les qualitez. rares avec lefqnelles on luy a.

veu prati ne: cette vertu dans le nouveau monde. Il me feroit
facile de une: des exemples de toutes,mais je me referve à di.
se ce qu’il y a de plus admirable fur cette maniere quand je parleray. de l’amour incomparable qu’elle avoit pour les. œuvres de

mifericorde , me contentant de faire voir icy l’inclination de [en

Cœur envers le prochain, a: la promptitude avec laquelle elle
faifoit du bien à tout le monde. Mais , ô conduite admirable de la

providence .” Celle qui vient de faire tant de liberalitez, a qui, étoit encore prête defedonner elle-même avec tous lès biens pour

foulager-(on prochain , le vavoir en peu de. temps dans la demiene indigence ,p a; dan: un état d’avoir befoin du recours des plus.

z iniferables.
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.-.cHA PITRE
I. Emôrefêmem gazera! de loterie meugler: de: ’Vrfiilinee. Il.
dans «accident. qui le: reduifiità une extrême pauvrelê , firent p4nitre une admirable "figuriez-é tranquillité d’efprit. I I I . Charité

des Reverend: feras efiitee en leur endroit. IV. Elle: je retirent
52m Ier Mens" influâmes, qui le: replu»: avec Ilntldljltik
e ante.
i LA vifite de Nôtre Seigneur qui a fermé le precedent Chapitre , a qui-feta l’ouverture de celuy-cy , Fut l’incendie de nô-

.tre Monaflere qui arriva fur lafin-de l’année mil fix censcinquan-

te en la maniere que je vais dire. Une bonne Sœur Novice Conave-rie qui avoit charge de faire du pain, ayant fait les levains des
lefoir precedent,enferma du charbon allumé dans le pairrain de
crainte qu’ils ne gelaHEnt , 6c le boucha fi bien de toutes pars qu’il
ne paroifl’oit point qu’il y eût de feu : il n’y avoit qu’elle qui [que

ce qu’elle avoit*fait,8c comme ce n’éroir point la coutume d’en
"ufer de la forte , performe ne s’en fûtjarnais avisé. Cette pauvre fille
qui avoit en deIIEin de l’ôter avant que de [e coucher ,s’en oublia ,

de forte que fur la minuit ce feu avant pris au paîtrain , qui comme
tout le relie des cloifonsôt des planchers étoient de bois de lapin,
q? de foy attire le feu,- embrafa incontinent toute la boulangerie a:
la Ifecommuniqua aux caves qui n’étaientpoint voûtées, à: où
nous avions mis en referve toutes nos’provifions pour l’année tant

celles que nous avions fait venir de France,comme lars,huiles,
’ beurres , eau de vie pour les domefliques s que celles que nous
avions faites fur le pais , comme poillbns 6L autres. Le feu s’étant
pris à tout cela il s’éleva wifi-tôt aux planchers qui étoient dou-

les 8c qui avoient de la terre entre deux , de forte que (i une des
MaîtreŒes des enfans n’eût été couchée en leur appartement,8c

fi elle n’eût entendu le bruit 6c le petillement du feu , qui la fit
auflitôtmettre en place, nous fumons toutes tombées dans le feu
en moins de demie heure , car le feu perçoit désja , a: le lieu
commençoit à crouler 8c a fondre en bas. Elle éveille les enfant
qui étoient en allez grand nombre , 5c vint enfuite éveiller les
Sœurs au dortoir,puis elle retournai les filles qu’elleeut biende
la peineàlauver quelque (ecours qu’on lui ût donner. Les Sœurs
(e fauverentâ demi vétuës ,n’ayantpas feu ement eu le loifir pour

. DE L’IN’CARNATION. r3;

la plupart de prendre leurs chaufsurcs. Tout ce que je pris faire
fut de jetter parla fenellre les papiers de la Communauté que j’a.

vois en garde, a; quelques petites cafsettes qui fe trouver-en: fous
ma main 5 le peu de temps que j’employai à cela me ’iauva la vie .
parceque je m’étais désja mile en chemin pour monter au lieu de

mon office afin dejetter quelques étoffes par la fenétre, me doutant bien que nos cheres Sœurs avoient laiiTé tous leurs habits en
leurs Cellules pour fe fauvero, li je faire alléeen ce lieu là, j’y enfle
pery,parce qu’en moins d’un Mijèrere, toutes les avenues furent

prifes. Je demeuray la derniere dans la maifon entre-deux feux où a
tine furie l’ortie de ma Chambre, qui étoit. fous le Clocher , que
la cloche fondit , a: comme je me fauvois le feu me fuivoit avec impetuolité en nôtre Dortoir,je fortis comme quelques autres [qui
m’avoient devancée par la grille du Parloir qui étoit au hourdi:
Dortoir , laquelle par bombeur n’étant que de bois , fut favorablement rompuë par ceux quiétoicnt venus a nôtre fecours. Etanl:
.fortieje fus bien étonnée de voirie danger que nous avions couru,
une bonne Sœur a: moy , car tout étoit en feu, le long du toiâ,
qui n’était que de planches de Sapin , comme toutes les charpentes
pui en ce pais ne font que de boismols 8: gommeux ., quoy qu’aflêz
oli’des pour l’ufage. Je trouvay nôtre pauvre Communaute un peu
à l’écart fur la neige , avec une contenance au’fii douce a; tran.
z quille que fi rien ne fût arrivé, ô: regardant en priant Dieu ce ’toyable fpeûable. Il y en avoitqui’ étoient pieds nudsfur la nei-

ge; Mais ce fut en cette neceflité que la charitéfe fit paroître,

parce que celles qui avoient des chauffes 8c des pantoufles partaeoient pour chaulTer leurs compagnes en leur donnant l’un ou
îautre. C’etoit un f eâacle digne tout eqfemble de compaliion a:
d’étonnement , de otte qu’une honnell’eperfonne qui regardoitat.

mtivement les Sœurs-8c qui les voyoit fitranquilles ,dit tout haut,
qu’il faloit que nous fumons folles , ou que nous enflions un grand
amour de Dieu , d’être fans émotion dans la perte de tous nos biens,

a: de nous voir en un moment reduites à rien fur la neige : Mais cet
honneflze homme ne fçavoir pas. la fo’rce’de la grace que nôtre bon

jesus répandoit dans nos coeurs. Tous’nosamis pleuroient de comgramen de nous v’oirreduites à cette extremitércar la lumieredes fli-

mes rendoit la nuit claire Comme le jour, dei-otte qu’ils pouvoient
facilement voir l’état extérieur où nous étions. Ils firent tout leur

pomme pour nous femurir ,. tapon; arréter le cours de l’incendie ,
mais il n’était, plus tanins page. que: quand . l’on s’en si? perçut, il

33.3.
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n’y avoit dé-ja plus de remede. Le Reverend Pere Superieur se tous

In. les Peres , Ereres, ac Domelliques mirent leur vie en bazard pour
nôtre fuiet , a: un bon Frere entre-autres voulant tirer quelque cho.
fe de la Sacrifiîe, qui étoit au bout de la maifon y enfa demeurer. Enfin nous fumes en une nuit reduites a la men icité , a a la

. mifericorde de nos amis; qui en cette occafion nous firent con.
noître par les effets u’ils avoient la charité dans le cœur; fur tout

les Reverends Peres de la Compagnie ,qui fe dépoiiillerent de tout
ce qu’ils purent, pour nous tirer de cette extreme neceiliré: Ils

l nous conduifirent la nuit méme: de nôtre embrafement chez les
v’ Reverendes Meres Hnofpitalieres qui nous reçurent avec une grande charité en leur maifon , où nous demeurames prés d’un mois
vivant avec elles comme li nous n’euflions fait qu’une même Comg
munauté , ô; recevant d’elles en nos befoins les mêmes fetours que
fi nous enliions été leurs propfes Sœurs.

ADDITION.
5 L y avoitdix ans que la Mere de l’lncamation s’étoit établie
dans le Canada , 8c qu’elle y avoit fait bâtir le Monafiereavec
des peines se des incommoditez incroyables lorfqne l’accident dbnt

elle vient de parler arriva. Elle eût pli dire ce que l’Amante facrée difoit de fun Epoux celefie, qu’il l’embrafln’t defim 6re: droit,

afin de la careffer , mais quilla] mettoitfierla rêtejà Meingdlerbn
qui cit celle de l’adverfité, afin de lui en faire refleurir la pefan’ teur; puifqu’il confuma quafi en un moment tput ce qu’elle avoit
édifié en tant d’années avec tant de fueurs 8c de travaux. Elle vient

deifair’e une ailé: belle peinture de cet effroyable embrafement,
maië elle en arle encore plus au long dans une lettre qu’elle écrivit

4fi,-lorfqde la p aye étoit encore toute retente, ôt dont voicy la tefil: a» neur : Vous avez veu par ma derniere queje n’ay pas été allez heuîf’lü’weufe de mourir parla main des Hiroquois, mais qu’il s’en cit peu
’ ’ fallu que je n’aye été brûlée a; toutes mes Sœurs avec moy. Nous

avons toutes paiTé par lewfeu,’par un accident’inopinc’ qui nous

arriva le trentie’me de Decembre dernier 8c qui reduifit en cendre
s tautsnôt’re Munaflere 8c tous nosbiens’temporel’s, nos perfonnes

feules «ayant été fauvées de cet horrible incendie par une providence de Dieu toute parriculiere. Si-tôt quelles Sœurs furent éveil.
.lées, chacune fe met en places-l’une court-va: la Cloche, l’autre
Ë lèlprepare â;éteindre-le feu. ’Me’yaau lielllclu (cavaillon-je couru:
.. ’ t. L
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adroit à. ellesÛpour leur dire que le mal étoit fans remede , a: qu’il

falloit tout abandonner. je voulus monter au lieu ou j’avais mis l
les étoquôc les autres commoditez pour le Sœurs: Mais Dieu me
fit alors oublier cette penfée pour me donner celle qui me vint de
fauver les papiers qui regardent les aEaires de nôtre Communauté, ce que je fis en les jettant par la fenêtre avec tout ce qui fe
trouva fous ma main excepté les chofes qui fervoient à mes ufa.
ges particuliers que j’abandonnay volontairement au feu. j’étais

demeurée toute icule pour executer ma premiere penfée ayant
dans l’efprit que les Sœurs s’étaient fauvées toutes nués , 8c qu’il

falloit dequoy les couvrir. je voulus donc yaller, mais le feu entrait dé.ja non feulement au Dortoir a au lieu où je voulois aller, où je faire demeurée, mais encore au long du tait de la maifon 6c aux Offices d’en-bas : Enfin j’étais entre deux feux , un

troifiéme me fuivoit comme un torrent, et pour me Gaver il me

fallut aller fous la Cloche,fous la fonte de laquelle qui couloit
je penigy étre enfevelie.j’évitay donc ces dangers , mais peu s’en
fallut que je ne fuiTe étouffée de la fumée.

Voyant donc u’il n’y avoit plus rien à faire pour moy a: que

j’allais perir, je ortis faifant une inclination a mon Crucifixpour

marque de mon abandon à fa rovidence, 6c de mon acquiefcement à fes ordres. Lorfque je defcendois, je rencontray le recours
qui fauvoitle faint Sacrementôt les meubles de la Sacrifiie. (fait
cour ce que nous avons pu fauver de l’incendie , avec mon martelas
8c ce qui me couvrait, quej’aVoisjetté par ma fenêtre pour fer ir
à nôtre pauvre malade. j’avais aufli jette’ mon habit, mais il -.
’ meura acrochéaux grilles du Refeétoirôc fut brûlé comme tout le

telle; fi bien que je demeuray nué comme les autres que je fus

trouver fur la neige où elles rioient Dieu en regardant cette

cEroyable fournaife avec des vi ages qui montroient que Dieu s’étoit emparé de leurs cœurs, tant elles étoient lpacifiques St fou-

mifes à fes volontez dans le grand denument o (a Maiefié nous
avoit miles, nous privant de tous nos biens, 8c nous reduifant à la
nudité d’unjob non fur un fumier , mais fur la neige; a: encore
avec cette difference que nos amis nous confoloient a: étoient touchez d’une extreme compaflion , faveur dont le bonjob étoit pri».

vé. Tous ceux qui nous voyoient fondoient en larmes,& ne pou.
voient Comprendre comment an pouvoit porter un tel Coup fans
en faire paraître de la douleur par quelque demonllratian exterieure. Vous n’eufliez pû voir fans pleurer Madame de la Peltrie qui

- A aaa
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cil: frfenfible au froid les pieds nuds fur la neige n’ayant qu’une
petite Tunique avec laquelle elle s’étaitfauvée, 8c nôtre chére

malade la Mare Marie de faint jofeph expofée à la rigueur du
froid 8: de la nuit. Nos petites Sauvagesétoient aulii en thermie
fur la nei e,où elles penferent maurir de. froid :. quelques unes en
ayant été fort malades. Leurs robes se tout leur petit équipage fun

brûlé comme tout le relie , ô: pareillement tout ce que Madame

de la Peltrie avoit de meubles en ce pais 5 ainfila providence
nous a toutes traitées également , n’ayant fait dinitinétfon de per.
faune dans . le dépouillement. où clichons a réduitesclea nuit étoit
fort feraine,,lc Ciel bien éraillé.) le froid tres.grand ,.mais fans vent.
Au fort de l’incendie il s’en éleva unpetit qui jetta les flammes du

côté desjardins a; des champs , flans cela le fort , la maifon de nos
Reverends Peres , 8c les autres voifines enlient été en danger , tant

il fartait d’étincelles a: de charbons ardans portez fortloin par
la vehemence des flammes. Mais. revenons à nos pauvres Sœurs,
N être bonne Mare de faint Athanafe qui étoit encore pour lors
dans la Charge ne nous voyant pas toutes au commencement fouf.
fioit des convuliions de mort anion efprit dansl’apprehenfion que
quelques-unes ne fuirent envelqpées dans les flammes.. Elle fejer.
ta aux ieds de la feinte Vierge , 6L fit un-pvœu en fou honneur. afin.
u’il plût à Dieu de nous conferver de l’incendie par les mentes- de

a tres-Iainte Mere. Et en elfe: j’attribuë à un miracle que pas une:
de nous ny de nos Penfionnaires-n’ait été confumée par un feu fi.

prorn sa; fi violent. Une femme Huronne ares-bonne Chrétienne
ne,’s’etant pas éveillée fi-tôt que. les autres , a. trouvant toutes. les.

avenuës , prifes, le. jetta enfin par une fenétre fur. un chemin qui:
étoit dur commode la glace. Nous la crayions marte ,. mais enfin:

elle revint à foy, Nôtre Seigneur nous la voulant conferver afin.
qu’il n’y ers-eût pas une de perduë de celles qui lui appartenoiene.

Enfin tout fut embrafé en moins d’une heure, 8L tout ce que nous;
oŒedions en ce monde d’habits ,de vivres ,, de meubles 8c de char

lbs femblables fut confumé en moins de deux heures. Dans le pia
toyable étatoù. nous étions , le Reverend Pere Supérieur nous cm.

mena dans fa Sale, 8L en chemin on donna par aumône deux au.
trois paires de chaufuresa’ quelques. unes de celles qui étoient nuds

pieds, Madame nôtre Fondatrice en étoit une, leReverend Pere
en donna-.aux autres , car de ce que nous étions il n’y en avait queErois qui fortirent chauffées , parce. qu’elles s’étaient ainfizcouchécs.

li: fait. Les Reverendes’Meres Hofpitalieresayaut appris nôtre, de,
k
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(allie 8c entendu dire que l’an nous vouloit mener au fort nous
envoyerent prier d’aller loger avec elles , éteomme c’était le lieu

le plus propre pour des perfonnes de nôtre condition, les Reverends Pares nous ymenerent dés la nuit méme. Ces bonnes Meres
qui font étroitement unies avec. nous, fondoient en larmes de nous
voir en un fi pitoyable état, 8c en étoientplus fenfiblementtou.
abées que nous-mémés. Elles nous reçurent aveciune aEeâion in-

croyable , nous menant à leur Communauté comme fi nous cuffions été de leurs Sœurs, nous revétant de leurs habits gris, se nous

donnant du linge a: les autres necelîitez de la viel’efpace de trois

femaines que nous demeurâmes en leur maifon, a: quand nous en
fouîmes elles nous préterent encore pour plus de cinq cent livres
décommoditez , tan-t pour nous que pour nos domeltiques afin de
pouvoir fubfifier, car n’ayant plus rien en ce monde nous avions bec

foin de tout. Le lendemainde cet incendie Monfieur le Gouver.
nent a: le Reverend Pere Supérieur nous menerent voir cette pie
toyable mafure ou plutôt cette grande fournaife de laquelle on
n’ofoit encore approcher. Toutes les cheminées étaient tombées;

les murs de refan abbatus,les murailles crevaKées ,6: tout le relie
dans la derniere defolation. De rebâtir fur ces ruines il n’y avoit
nulle apparence , tout étant brûlé jufques aux fqndemens .- d’aiLi
leurs nous n’avions rien pour l’entreprendre , le pais cit. pauvre 8c ne

le peut faire, se tout le fonds de nôtrefondation ne fufiiroit pour

lnousreba’itir. . , ’

On croyoit quenous ne penferions qu’à nôtre retour en France
aprés une telle perte , 8c une fi entiere im uiŒance de nous relever.

Mais chacune de nous fe fentoit fi forti ée dans fa vacation avec

un fi grand concours de graces qui nous faifoit acquiefcer avec
amour à toutes les volontez. de Dieu fur nous, qu’aucune ne témoigna de-l’inclination de retourner en fan ancienne patrie: le pais.
d’ailleurs ayant befoin de nous. pour l’infiruétion des filles tante

Pra ailes que Sauvages. Mais enfin il n’y a que Dieu qui nous.
pui e rétablir dansl’étatoù nous famines, c’efl aufli fur fa feule
rovidence que je me repolie avec une profonde tranquillité. Helas!’

.j’infiiruifois les. filles a: les femmes Sauvages par femaine avec la
Mare Marie defaintjaofeph. , ôt ce m’était une confolation que je

nevous puis exprimer: Nous les fecourions des deux mains (clan.
le corps à: felon l’efprit, a: une nuit nous: a privées de tous ces
biens. Q; la main qui nous a frappées en faiteternellement bcniet

Un coup fi terrible de la toute puiilante main de Dieu ayant.

’ Aaaa iij
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reduiten. une nuit ces pauvres Religieufes a la derniere necefiité,,
elles furent juflement conduites a l’I-iôpital,où elles furent receuës,

non feulement comme pauvres , mais encore comme amies 6: comme Sœurs parles Religieufes qui en avoient l’adminiilration. Mais
de crainte de fatiguer la charité de leurs ’bonnes hôtefles , elles en

forcirent trois femaines aprés pour fe retirer dans un petit logis que
Madame de la Peltrie avoit fait bâtir pour fa demeure , mais qu’elleleur avoit donné depuis pour y faire le Seminaire avec le temps.
Ce fut la qu’elles fouffrirent toutes les incommoditez qui accompagnent la pauvreté , étans logées extrêmement a l’étroit, a:

n’ayant ny meubles, ny vivres , ny habits ny rien de ce qui efl neceflaireâla vie humaine. Mais ce fut la aufli qu’elles expérimenterent l’affeâion des François, particulierement des Reverends Pe.

res de la Compagnie dejrsus , qui fe priverent d’une partie de leurs
commoditez afin de les ioulager, partageant’avec elles leurs étoffes
ê: leurs provifions avec une charité digne de leur zele A poilalique.
La compaflion pailajufques aux pauvres, dont l’un leur offroit une
ferviette, l’autre une chemife, l’autre une poulle, l’autre quelques

œufs, 8c tout ce que leur pauvreté leur pouvoit permettre. lita dire
le vray,ce charitable emprefl’ement des habitans A. particulicremenr,
des pauvres,étoit aprés la confolation celefle,le plus puiEant lenitif
de leur mifere : car elles étoient comblées d’une fainte joye de fe
voir fi pauvres , qu’elles étaient obligées de recevoir l’aumône des

pauvres mémes. Mais quelques eEorts que leurs amis puflènt faire,
cela n’était point capable de les retirer de mille neceflitez qu’il
leur fallut foufl’rir. Cependant elles n’étaient qu’au commence.

ment del’année &le feeours de la France ne devoit venir de plus
de fix mais aprés : a: encore comme l’on ignoroit l’accident qui
leur étoit arrivé, 8c le befoin qu’elles avoient de toutes chofes ,el-

les n’en pouvoient attendre que les commoditez ordinaires du
vivre st du vêtir. Il fembloit que Dieu les voyant dans de fi belles
difpofitions de fouErance a de refi nation , prit plaifir à les faire
fouŒrir encore davantage, leur faifîlnt naître de nouvelles occafions de merite , arde faire croître ce grand amour qu’elles luy té-

moi noient dansleurextréme auvreté: car il fufcita tantd’obltaclesâla navigation que les v areau: qu’on attendoit avec impatience arriverent extrémement tard, a: dans un temps auquel on
ne les attendoit prefque plus. Mais s’il afflige fes amis, il ne les
abandonne jamais: se il fit voir le foin qu’il avoit de fes Epoufes,
d’une maniere qu’on ne s’attendait pas. Elles avoient une petite
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Metairie qu’elles abandonnerent étant dans l’impuii’fance de la

faire valoir. Leur Confelfeur touché de douleur de la mifere où
il les voyoit , a; de defir de les foulager de tout fan poflible, entreprit de la cultiver. Il y alla en performe, à: avec une charité
infatigable il y travailloit luy méme comme un laboureur. Mais
auiIi Dieu benit tellement fan travail, que cette terre qui rendoit
ordinairement tres-peu , luy donna. une li prodigieufe quantité de
bled, de pois se. d’orge , âpre ces faintes filles furent abondamment

foulagéesen ce qui regar itlanoutriture. * *

Pour revenir au particulier de la Mere de l’Incarnation , elle
neparle dans ce Chapitre que de fes difpofitions extérieures dans
un accident fi accablant a: fiinopiné,mais elle va décrire en cea
luy qui fuit celles de (on interieur ,defquelles je ne doute point que
l’on ne foit furpris : parceque fi l’on vouloit dépeindre la vertu mé.-

me, on ne pourroit pas luy donner de plus beaux traits , ny la te.
piefenter par de plus Vives couleurs.

CHAPITRE xv1.,
I. Le: excellente: difiqfitiansdefw innrieurdam femôrefiment de fini
Mouejlere. Il. Prefimtimem remarquables de ee’t accident.

Es difpofitions interieures dans l’accident de nôtre intemdie furent que déslors ue-je vis le mal fans remede , je crûs
que mes pechez en étoient la cule caufe, a: j’en avois une fi forte
,conviclion d’cfprit qu’il eût été bien difiicile de me perfuader le

contraire, c’elt pourquoy en ce moment mon ame avec une grande tranquilité accepta ce châtiment ,en criant mifericorde à Dieu,
de ce que toutes mes Sœurs en patiroient , a j’enfile bien voulu qu’il
n’y eut eu que moy à fouffrir la punition (puifque j’étais feule la

caufe de ce qu’il exerçoit fa divine jufiice. je voyois neanmoins ce
coup comme le châtiment d’un bon pere,& d’un fidéle époux ,

qui nous vifitant de la forte dans l’Oétave de fa fainte Nativité,

nous vouloit mettre dans un entier dépouillement conforme en
quelque façon a celuy de fa crèche. Man ame n’eut jamais une
plus grande paix qu’en cette occafion o, je ne refleuris pas un mon:
.vément de peine, de triflefl’e , ny d’inquietude; mais je me fientois.
intimement unie à l’efprit- 8c à la’main qui permettoit se faifoit en
v-

nous cette circoncifion- : de forte qu’étant en Dieu a; dansla;
l3.

grément entier de l’effet.prefent,il;n’eût’pastété en mon pouvoit!
ï;
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de rien faire que pouifée et meuë par fan divin efprit que j’expe.
rimentois conduire mes pas et mon aérien. j’avais-cette penfée
en mon efprit que mes’ Sœurs a; moy devions prendre cette perte

univerfellé de nôtre Monallzere a: de ce qui étoit dedans,dans
l’efprit des Saints ,ayantune veuë interieure de ceux tant du vieil
que du nouveau Teliament, qui ayant l’ef prit de componélion s’ac-

cufoient eux-mémes, 8L fupportoient les peines temporelles que
Dieu leur envoioit,enle beniiÏant à: chantant fes louanges. Ainfi
étant conduite &poulfée par une amourEufe aâivité dans la poilef.
fion d’une paix queje ne puis exprimer, mon efprit 8c mon cœur di.

foient fans celle: Vous avez fait cela , mon chafie Epoux , vous
en foyez vbeny ,5 vous avez bien fait: Ah, que tout ce que vous
avez fait cit bien! mon Contentemcnt cit que vous (oyez content
en ce que,v0us avez fait. Les benediâions que mon ame donnoit a
Dieu en ce defaii’re étoient avili frequentes que mes refpirs , 8c il
n’était pas en mon pouvoir de fortir de cette amoureufe aétivite’ , 8:

de cette union de toute mon ame âla divine volonté. Tout le fond
de mon ame nageoit par un amour de com laifance dans l’accompliflèment de cette (aime à: adorable va onté de Dieu fans rien
examiner linon de me complaire en ce que fan delfein avoit été accomply par nôtre aneantiffement , a: fur tout a mon égard , parce
que j’avais fait bâtir cette maifon a: foulfert de grands travaux a:
de grandes contradiâions pour la mettre en l’état ou elle étoit. Or
comme j’étais convaincuë . que j’avais commis beaucoup d’im-

perfcâions ,je me mettois du côté de la divinejui’ticelui rendant
mes aétions de graces ô: lui témoignant mes complaifances de tous
les evenemens ou elle vouloit m’aneantir pour fe fatisfaire, 8c particulierement de celuy que j’avais devant les’yeux. Ainfi mon adi-

vité interieure ne pouvoit mettre fini fes loüanges lefqnelles bien
qu’elles fuffent dans unetres-intime familiarité avec cette furadatable Majellé , procedôient neanmoins d’un cœur amoureufement
humilié; se j’avais l’efprit convaincu que toutes choies contribuoient a m’emporter de ce côté-la, se que la Majelié düine

avoit du deffein particulier en. tout ce qui nous étoit arrivé dans
cette difgrace. Je ne veux pas omettre ce qui arriva à deux perfon-

nes de grande vertu , qui toutes deux eurent des prefentimens de

Il. ce.qui.nous devoit arriver z l’un par un inflinc’t interieur qui lui

faiffoit refentir l.’afili&ion que nous aurions de voir nôtre Monaflere
brûlé ,z difpafoit en lui-mémé , où il nous pourrait loger , ô: trouva

tous les expediens pour nuus foulagererttqut "ce qu’il. lui étoit pouil-

a blé;
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hie ; cette performe étoità deux lieues de nous où il ne. pouvoit na-

turellement fçavoir ce quiz-ne lui porivoit être dit quele-lendem’ain.
L’autre qui e’toitaflèz proche de nôtre Monallere , vid en efprit

comme un cercle-de lumiere qui entouroit nôtre maifon 8L dans

cette lumiere il entendit des voix plaintivesqui diroientà’quelï
qu’un : Helas, helas n’y -aot-il:pas moyen quecet’accident n’arrive
point .9 Hé , n’y a-t-il point de remede ?L’on répondit à cette plain-

te, non.,«il n’y en a point, cela fera, l’Arrefl en efi donné. Il y a
de l’apparence que c’e’toit l’Ange executeur de. la divinejuliice qui

faifoit cette rç’ponfe: Alors cette erfonne vid paraître une main
qui faifoitle ligne fur nôtre Mona ere 5 8:. peu aprésïôc quafi au
même-temps , l’on vid paroître le feu 5’ &entendant la cloche du
tocq uefiu , a: les cris qui appelloient au lècours , il’vid-la verité de
ce qu’il venoit -de.penl.er.’Q13nd j’eus apprisfllce quiétoit arrivé à

cette (aime Ame, ce futur! nouvel aiguillon à mon eaur’pour fo’e
’menter fou amoureufe aôtivité 8c (ornera: de viâime , prenant niai;

lira me voir toute confommée 8c amande-fous le bon "plaifir de il:

divinejuflice.
la DDI T170 N, - ’

f

OnFormement à ce qu’elle vient d’écrire elle. dit dans’un au.l D"

trelieu: Je n’a pas voulu vous dire ouvertement dans «mon anal".

autre lettre , ce qui e palTa dans mon interieur dans les-marnais de ne :3
notre incendie. Je l ay refervé à -celle-cy.. Je vous diray i donc qu a-- mm.
prés qu’humainement-j’eus fait tout ce qui le pouvoit faire pour 22h".
empêcher la perte totale de nôtre Monai’tereJoit pour appeller du fin.

A ° l ’ D . e g fi: du -

feeours,’foit pour travailler avec les autres noyant que le mal
étoit (ans remede, jefis un facrifice de tau: à la divine providence.
Dans toutes les scourfes queje fis , j’avoirune auffi grandeliberte’
d’efprit , Senne veuë aufli tranPuille à tout ce que je faifois que S’il
ne nous fût rieniarrivé. Il me embloitquej’avois dans-moy-méme

une voix interieure qui me difoitnce ne je devois faire, où je devois aller , ce que je devois jetter par a fenêtre , a: ce que je devois
laiflèr erir par le feu. je voulus jetter mon Crucifix quiétoit fur
ma ta le afin de le fauver, mais je me fends miellée comme fi
l’on m’en: dit: ne cela étoit contre le refpeét, a qu’il importoit?
peu qu’ilfût bruité. Je vis en un moment le nm: de toutes les cho-’

lès de’laterre, se il me fut donné une gracede deuuement fi grande
quejeucpuisexprimepforr effet rayée parolesny Palàéërgtà
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V Lorfque [on ame étoit dans ces admirables difpofitions d’amour

a: d’acquiefcement aux volontez de Dieu, elle étoit encore dans
la maifon au milieu des feux a; des flammes, c’en pourquoy elle
continué en cette forte : Je fus enfuitcine-ranger avec mes Sœurs
queje trouvay fur la-neige,où ma pantinterieure 8c l’entier aquiefcec

mentaux delïeins de Dieu-fur nous firent de grandes operatiqns
-- dans mon cœur. C’étoit un concours de plaifirs correfpondans au
bon plaiiîr de Dieu.,je voyois que tous les tracas 8c toutes les fuites
de cetaçcid,entalloient tomber fur mes épaules , ô: qu’il me falloit
du. ofer au travail huque jamais. Tout moy-meme étoit dansl’a-

grgement de tous es travaux qui me pourroient arriver,& Dieu
me donnoit une fi forte vocation pour cela,que les peines qui
le [ont depuis rencontrées, dans les occafions continuelles m’ont
ce legeres. il. me (embloit voler lorfqne le travail tétoit plus peni.
le. tant l’abondanCe de la grace me pofièdoit. Voila le gros de

mes difpofitions, fi le temps me le permettoit je vous en parlerois
en detail,mais les navires vont parfinœoy qu’il en foin nôtre incen.
die ne m’a pas e’tc’ plus penible à fuporter queje vous le viens de dire.

’ Voila les difpofitionsinterieuresde cette admirable Mere dans
une rencontre capable d’ébranler les ames les plus fermes , a: en;
core elle témoigne que ce n’en cil que le gros, a: que fi les vairEaux qui levoient l’ancre pour partir lui enfilent-donné le tem
., elle en eût écrit le détail. O qu’ilferoità fouhaiter que ce détail

fût venu apôtre connoifance: Car c’cfl principalement dans le
particulierque la vertu ro’it avec (aforce a qu’elle fait voir ce

qu’elle a. de lus ravi ant. Cependant il ne fepeu-tvoir une regnation plus eroique. Une perfonne qui auroit commencé à pro.
tiquer la vertu auroit fupportc’: cette perte, mais avec peineygune
autre plus avancée s’y feroit refignée fans peine a: avec facilité : E:
une qui auroit été, parfaite s’y feront foûmi’fe non feulementavec

facilité , mais encore avec joye. Il y a quelque chofe de plus que
tout cela dans cette incomparable Mere’, car elle regardoit cet
épouvantable embrafement non feulement avec joye , mais encore
avec complaifance qui en un repos et un’épanoüifl’ement ex traor-

(linaire de l’ame dans. la; ioye même , a: comme elle témoigne
elle-mérne, (on coeur nageoit dans le plaifir voyant . l’excention du.
bon plaifir de Dieu. Si ceux quimper-fes Sœurs fur-la neige adorer
in paix la volonté de Dieu dans (on execution; difoient ou qu’elles
étoient filles ou qu’elles avoient! un grandamourde Dieu , que
n’euïcntrib.)mfliç slilseuflcaueu ce: excez de plaifirzadevœmf

Ja
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plaifanoe dans une adverlîté fi extrême ô: qui lui devoit être plus

(enfible
qu’à tout autrer a n , g a
Cette paix profonde 8: cette refiguation intime étoientedes cf.
fets de fa parfaite confiance en Dieu , de laquelle je dois arleriey,
l’occafion en étant fi favorable s car cette vertu Angellque l’arc
tachoit fi inviolablement aux volontez divines , qu’elle n’en eût

pas voulu changer une feule, fi elles enfilant été en fou pouvoir;
quand il (e fût agi de la polièlliou du Paradis. Elle étoit accoûtume’e a toutes fortes d’évenemens , a: elle demeuroit inebranlable

- à toutes fortes de perils. Pour palier du danger du feu a celuy de
l’eau , on a veu de quelle maniere elle le comporta durant la rem.
pe’te qu’elle fouffrir lorfqu’elle paiTa dans la nouvelle France: Car

toutes les perfonnes du vaiflèau tremblant de peurs: n’attendant
tien moins que la mort, (on efprit demeura au-ilî tranquilleôc nuai
peu ému que fi elle eût été en affura-nec furla terreferme. j’en a,

rapporté l’Hilloire ailleurs , le ne la repete point icy.
Sa confiance en Dieu étoit à l’épreuve dela fureur de tous les

elemens: Car on ne outra jamais expliquer la paix de [on ame ny
l’humble gravité de on maintien exterieurpendant ces tremblemens

de terre effroyables dont je parleray plus bas. Encore qu’elle frite
dans des hazards continuels d’étre accablée fous les ruines des
1 bâtimens , ou enfevelie dans quelque abîme, elle étoit neanmoins
; tellement affermie en Dieu qu’elle ne paroiEoit pas plus étonnée
dans les plus violentes tem iles que dans les temps les plus calmes.
Mais plutôt comme elle croit toujours devant la divine Majefie’
dans un état de victime, elle regardoit ces mouvemens terribles

comme des occafions favorables qui la devoient immoler. Et en
cil-et elle s’offrait à Dieu en cet efprit pour la confervation de
tourie peuple : Vôtre lettre , dit-elle dans une réponfe à une Rea ligieufe, m’a encore trouvée en ce monde; Dieu veuille (Lue ce fait
pour (a gloire: je fuis fa vi&ime,il m’immolera felon fou on plai.
fit : c’efl- ce que j’attends à tous momens.

Il en étoit de même dans les apprehenfions publiques que la non.

I velle Colonie avoit de fes ennemis. D’un côté les An lois avoient
; deEein de le rendre les Maîtres de (nicha a: d’en chaËer, les Franë
’ cois, a: ils croiroient déja l’embouchure du Fleuve de faint Lau.
. rent pour empêcher le fecours à: prendre les vaifl’eaux qui le pour-

1 roientprelenter. D’ailleurs les Hiroquois avoient iette’ la terreur
I, dans l’efprit de tous les habitans, ils étoient les maîtres de la tain.
k pagne , ils faifoieut mourir tous les François qu’gspgugoienr preu-
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dre. , par des fupplicestres violensôc tres.cruels, ils enlevoient tout
ce Qu’ils tro uvoient hors des forts , 8c ce. qju’ilsne pouvoient

emporter ils le confumoient par le feu , ils râloient aufli les
maifon: qu’ils trouvoient feules a: écartées 5, En un mot tourie
monde étoit dans une telle frayeur qu’aucun ne; pouvoir dire qu’il

avoir un feul moment de fa vie affuré- Dans,cette craintepublique

nôtre Mere demeuroit aufii tranquille au milieu de fes ennemis
que li elle eût été dans le Ciel parmyles Bienheureux. Ellene trem-

bloit point , elle ne panifioit point quand on luy. venoit dire queces
Barbares étoient a. fa porte , mais embrafée du defir du.martyre-,..
elle (cubaitr’oit avec ardeurque toute leur cruautévint fondre fur.
elle, ôt elle s’ofiroit a Dieuen cette. occafion,’iainfi.que dans l’autre.
dont je viens de parler , pour étre feule immolée à fa Majellc’. afin

que tout le peuple fût délivré du carnage- Voicy comme elle. parle-

de cette rfecution 8c toucenfembledes difpofitions de foname
. dans plu (l’efurs lettres qu’elle m’a écrites pont me, confolerdans la
penfée quej’aurois plus de crainte pour elle, qu’elle n’en avoit’elle-

nième. Les Hiroquois ravagenctout-proche d’icy , &l’onditqu’ils.

s’armenten grand nombre contrerions. Mais n’ayez .ointrde peut

our nous, car outre que nôtre maifon cil. bonne, e le cil: encore
ions la-de’fenfe du fort: Maisce n’ell pas lichen: nôtre confiance,

l Nôtre bon jssus tell. toute entiere. Les Hiroquois craignem.ax...
tremementles canons, ce qui fait qu’ils n’ofent».ap,procher des forts.

.C’eil ourquoy les Habitans ontndes redoutes en leursmaifons afin.
’defc

défendre avec de petites pieces.

Pour nous, nos armes (ont la proteâion de Dieu ,de la fainte
Vierge se de nos bons Anges: 8c nous en experimentons fans celle
des protections qui n’appartiennentqu’â un Dieu fort &,p,uiiÎant.

Priez-le pournous tous , 8L pourmoy. particulierement , afin que je .
fois digne d’érre un parfait holocauiie à (a divine Majelle’en la far.

çon qu’elle jugera étre alfa plus "grande gloire. Elle dit dans une
autre lettre: Nos Peres m’ont a ure’ dans l’experience qu’ils ont

de la fureur des Hiroquois que nous n’avonsuun prompt recours
du côté de la France, ou fi Dieu ne nous ailîfle extraordinairement,

tourie pais cil: perdu. Ce n’ell pointiune exageration, je vous dis

le même dans mes petites connoiilauces: Et parla vous voyez
qu’en attendantle fecoursnous fommesdaus la purezprovidencede
Dieu. Pour mon particulier je m’y-trouve fi bien . mon efprit 84

mon cœur ylont ficontcns , que je nepuis rien defirerdavantage.
wifi arrive l’an-prochain qu’on vous portales nouvelles de rua.

DE ’L’INC’ARN ATION’.’

, - 557

smortrbeniflëzuen Dieu-gai offrez-luy pour moy le tics-faint a.
orifice de la Mare iProcurez. moy encore les (Mirages de vos amis; fer ereneanmoinsque les perfecutions que foufiÎre nôtre nouvelle
Egliie feront (on exaltation , c’efl. pourquoy elles ne m’abbatent
point.le cœur,& à l’âge que j’ay j’étudie la langue Huronnei,.&

je fais comme fi rien ne devoit arrivera Toutes les affaires [ont en
branle, 8c on le fortifie puifiainment,niais je croy. que nôtre defenfe viendrai de Dieu feul dans.:lequel nous avons mis nôtre

confiance. . 1

L’aEeâion neanmoins qui rattachoit au pais 8c aies fonâions
armi tant devdangersm’etoit point un attachement. dereglé,&
a. confiancequ’elle avoit en Dieu ne la rendoit point temeraire.
Elle étoit parfaitement afPermie dans l’efperance de la. proteâion
divine , mais pourtant elle étoit toujours prelie de le foûmettre aux
avis êta la prudence des perfonnes (ages à: d’éviter les dernieres
extremitez. D’où». vient qu’elle dit ces paroles qui montrent la
parfaite confiance qu’elle avoit en Dieu ,,mais qui font voir auiii
qu’elle-ne méprifoit point une prudente precaution: linons avions
connoill’ance: des approches certaines de. nôtre ennemy, vous nous
reverriez cette. année, 8c je ne. voudrais jamais ufer detemeriié

pour m’arréter icy. S-i-voyois feulement feptou huit familles
Françoifes retourner en France , quand méme j’auroiseu revelation qu’il n’y auroit rien àcraindre , je tiendrois mes veuës poun

[ufpeâes,..& je les quitterois pour prendre mes Sœurs St moy
le plus apparent 6:. le. plus leur. Mais ce qu’elle, va dire cil

admirable pour montrer que la parfaite refignation n’en;
point cent-ranci. la arfaite confiance, mais plutôt qu’elles font
toutes deux prefque-l; méme choie ,puifque la confiance en Dieun’ell autre chofe., qu’un repos derl’ame dans la veuë de l’exccution

de fes volontez. Ce quinous retient-icy , c’eil; la.fideliré que nousfmfij, La": à

voulons rendre a Dieu dans-nos vocations ,,par lefqnelles il nousa 1.5:.
fiamoureufement appelléeæjufques à ce quel’on’nous lignifie que

Membre

fa. (aime volonté le contente de nos petits. fervices en ce pais , a;
qu’ilfautallerlesluyrendre ailleurs vous. le feu] point ,8; je feus
ce me femble mon ame en cette dilpofition de quitter àchaque m0-

165:.

ment, fi [a divine, Majellé le veut. C’ell.lâ que je trouve ma paix

&mon repos.continuel., L’an ailéune perfonnede merite qui ne
fçavoir pas encorenôtreincen le, me convioitde moyenner mon:
retour en France , 8:. difoit quel’on n’en feroit que bien Cdifié , que

j;on (crois quitte pour une, petite confufion ,.qu’q3nbeli)i friroit. un.
’ "J;
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peu, mais que cela feroit bien-tôt oublié. je vouslconfeife que cette
pr0polition me fembla fi éloignée de la generofité Chrétienne, a:

ces motifspfi humains 8x fi bas, que je ne luy fis oint de réponfe. je
ne doute point que dans l’cfprit de plufieurs la chofe n’arrivât ainii 5

Mais fi Dieu avoit permis que nous repaEaŒons en France , j’y retournerois avec la méme tranquillité que je fuis venuë icyaparceque
l’obe’ilfance qui m’a amenée me renvoyant, il me femble qu’en m’a.

puyant fur les ordres, je ferois tres-bien appuyée. .Etjeme mettrois
fort peu en peine des fentimens des hommes , qui font bien fouvent
fort éloignez des jugemens de Dieu. Les Sauvages nous perfecutent
d’un côté, les Anglois nous menacent de l’autre. Pour moy fi j’avois.

aleraindre quelque ennemy , ce feroit ce dernier. Mais aprés tout

mon efprit cil content, appuyé (in ladivine providence , aux
delfeins de laquelle tous les momens de ma vie font confacrez :Àque
je m’en aille ou queje demeure , pourveu que Dieu fait glorifié , il
ne m’importe. Voila ma difpofition en peu de mots. Aidez de vos

prieres cette pauvre Eglife perfecutée.
Elle n’avoir pas moins de refignation , d’abandonnement S: de

confiance en Dieu dans tous les evenemens fâcheux quiluy arrivoient , fi pourtant il luy en pouvoit arriver quelqu’un de fâcheux,
car quoy qu’il luy pût arriver tout luy étoit égal. Qiand on luy

venoit dire que les vaiŒeaux qui apportoient de France les vivres,
les étoffes ô: tout ce qui étoit neceŒaire, tant pour la provifion
de fa Communauté que pour les aumônes des Sauvages ,avoient
été pris par lesennemis,ou qu’ils étoient peris dans la mer, il n’y

avoit rien de fiadmirable quela façon avec laquelle elle recevoit
ces fortes de nouvelles. Elle n’en étoit pas plus émeuë dans fou

interieur56c l’on ne voyoit fur fou vifage aucune marque de trifieffe ou de chagrin,quoy que ces pertes jettalfent la maifon dans
des neceilitez extrémes ,parceque les vailfeaux n’allant qu’une fois
l’annéede France en Canada, quand ils avoient manqué une an-’
née il en falloitartendre deux : mais aufli refigne’e en fes pertes que

job l’étoit en les fiennes , elle difoit comme luy dans une profonde
’ job. i. [ouniiifion d’efprit: Le Seigneurnom l’ami: du»! , le Seigneur nous

Il.

.1Son
«35,711:
fin fiimmm’ fiait barri. . .
coeur ne .fe tenoit pas a une fimple refignation dans ces for.
tes d’adverfirez,mais ce qui cil: merveilleux , elle y relientoit du
plaifir&de lajoye, parce qu’elle fe voyoit abandonnéeàla Pro;
vidence de Dieu toute pure z a Ce qui palle toute admiration , cet.
te joye étoit li grande qu’elle en avoit du fcrupule a fe (entoit

p.1

. DE ’L’iNC’AaNATION. . ,69
obligée de la mortifier. Mais il faut écouter ce qu’elle en ditelle- Afin
mérite-dans une lettre où elle arle ainfi : Ce que la nature ne peut fi” 4*
de foy-méme, Dieu le fait icy d’une façon qu’on n’auroit jamais gai?"
penfé. Lorfque vous medemandez’ce quej’endure’ôt que je n’en 164,.

omette. rien , ne croyez pas que je vous parle de la difette des chofes temporelles ,ny de la pauvreté du vivre, ny de la privation’de

toutes les chofes qui peuveni confdler les feus, ny de cequi peut
donner de la peine.N on’,tout. cela cil doux,ôt l’on n’y penfe pas quoy

qu’il arrive fans fin. Ce font des voyes on l’on le trouve trop bien,

et je vous en affure ,8: fi bien , que cela m’a fouvent mife en fcrupule: Voilà que l’on nous dit que le vaiŒeau qui apportoit la plus

grande partie de nos provifions cil perdu, avec tout cela nous
iommes dans un auliî grand repos que fi cela ne nous touchoit
point. Et après tout’,cela nous met dans une extréme difette , la.
perte montant à prés de dix mille livres. Beni foi: nôtre divin Maitre -. qu’a jamais ilen foit infiniment beni. llnourrit les oifeaux de
l’air 84 les animaux de la terre , Nous laifi’eroitil jmourire Non ,je

neElleleavoit
croy
pas. ’ A - -’* ’ - .
raifon de dire que ces pertes ,qui étoient allez fre.
quentes,les iettoient dansdes extrêmes difetres,car voicy ce qu’elle
écrivit dans le temps qu’elle faifoit bâtir le Monailere, Se qu’elle 4" M-

étoit obli ée d’avoir une tres- grolle famille : Il femble que ce bon 4:,"Dieu vucille triompher de nous en nousreduifant a l’extremitér pour sapin».

nous relever de nouveau. Croyezsvous que pour cinquante per-”""6"
formes que nous fommes, y Comprenant nos ouvriers ., nous n’a.
vons plus que dequOy’f-aire trois fournées de pain, fans entendre
aucunes nouvelles des vaiiÎea’ux qui nous apportent nôtre fubfi;
fiance fie ne puis. faire autrement ,que’me «réjouir de source u’il
plaira à cette bunté- paternelle defl ’r’e”: (filent: foie donc! benie’

eternellement.
V 5 r ’ ; i »si."’ 1" ’7
Il ne faut pas s’étonner ïfi elle étoit fi peu Etouchés: des pertes a;
des adverfitez qui luy arrivoient. La penfée qu’elle avoit qu’elle

étoit toute a Dieu ,8: que Dieu étoit routa elle ,luy ôtoitrellementla votre d’elle.méme a: de tout ce que la nature pouvoit fouhairer; pour fe’foulager ’dans’; fes incommoditez-,que quelque perte
qu’elle’fît’,lelle ne’croioir ricin .perdre,’& quelque incommodité
qu’elle eût,’elle’*n*e s’efiimoit’jamaisincommodée , ayant l’unique

choferqu’elle’ defirbir,.&’ que nul accident ne luy pouvoit faire
perdre. C’eii ce’qu’eile témoigna a a nièce , qui’l’ayant miellée par

lustrerie luy dires;m qu”ellelazvoit’--befoiiiï,afin de chcicber les

. a, î .
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La": moyens de la foulager-,elle luy répondit en cette forte.- Vous me
5:32; preliez de vous dire, mes befoins. je vouslparle avec (implicite -.
un. . ferois bien empéchée de vous le dire. Il-C’ll. vray qu’ayant tout peru

du par nôtre incendie, nous manquons detout, 6c neanmoins il
me terrible queje nÎay befoin de rien. Jecroy que c’en le repos d’elî

pritque-j’experimente qui me rend aveugle en mes propres necefli-

tez- , quoy que je vqye bien clair en celles du commun. Il faut
.avoi’icr que la Croix e une chofe charmante,quand il piailla nô-

tre divin Sauveur l’accompagner de la paix du coeur. .
vous comme la confiance qu’elle avoit en Dieu la rendoit inébranlablepour ne pas dire infenfible à toutes les pertes 8c a’ tous les
accidens à qui l’on donne lenom d’adverfité. Mais que diray- je de

la maniere avec laquelle cette même confiance lui faifoit envifager la mort qui cil le plus terribledc tous les accidensôcla plus
grande de toutes les pertes .2 Elle vient de direqu’elle avoit de la

joye dans les privations que Dieu lui envoyoit, 8c que cette jOye
lui donnoit quelquefois du fcru uler Mais ce qu’elle va dire furprendra bien davantage, car e le attendoit .8: regardoit la mon;
non feulement avec joye , maisencore dans un efprit de jubilation,
c’ell: a dire,- dans une joye excellive qui ne le pouvant contenir dans

l’interieur , le manifeiloit encore au dehors par des treEaillemcns
"fenfibles 8c par des demonflrations extraordinaires de fatisfaâion.
Voicy donc ce qu’elleécrit dans une lettre.- Pour moyj ’ay toûjours .

par: les affaires de la maifon fur les bras , 8c je les porte par acquifcea
mentaux ordres de Dieu «5 car de moy-méme,,j’ay eu toute ma vie
la, 4,. de l’averfion des chofes temporelles, fur tout en ce pais, où elles font
:7» St- épineufes a un point qui nefe peut dire. Et neanmoins mon cœur

f2? a: mon efprit trouvent leurpaix dans les tracas de cette vie fi remplie d’épines, et j’y trouveDiou qui me foûtient par (a mifericorde 6c qui ne me permet pas de vouloir autre choie queace qu’il

lui laifl de veuloir pour moy,foit.pourle rem s, foit pour.1’etcr.
nite. Parce peu de paroles vous apprenez madi polition , a: que je
fuis toute à la bonté divine dans l’abandonnement-continuel d’un

efpritde ,facrifice. Je ne (gay fi ayantpafié prés de fumantes: u
au, il durera encore. long-temps. Les penféesquele terme appro.
cheme donnent dola joye, quoy que jç la mortifie quand je m’en
’ apperçois, afin de me tenir, dans mon efprit de lacrifice , p9." atendre ce coup finalndans le demain de Dieu, et non dans la jubilatian a où mon efpritfe voudroit emporter le voyant prell: d’étre de.
livré des liens de. la vieühumaine il balle ,Afi terrçllre , 8c fi pleine de.

. pieges,
K-

H-
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pieges , quand il n’y auroit que ceux de la nature, qui plus ils vieilrirent , plus ils (but lubtils a; â’craindre.
il n’y avoit donc rien d’afiieux pour elle dans la mort , c’e’roit le

plus agreable objet qui fe pût prefenter à la veuë de fou efprit: 85
neanmoins comme elle croyoit qu’il y avoit du défaut dans cet cf.
prit de jubilation comme contraire a celuy de viâime qui ne devoit

regarder que la volonté de Dieu toute pure,elle en mortifioit les
excez 6c les faillies , afin de ne pas plus aimer la mort, qu’elle ne la
crai noir. L’empire qu’elle avoit fur tous les mouvemens de (on ame

la mit bien-tôt dans une parfaite indifcrence a la vie 8c à la mort.
C’en; pourquoy elle dit dans une autre lettre: Il y a prés de trois

ans que je penfe continuellement à-la vie 6c alla mort , 8c fije ne
veux ny ne puis vouloir ny vie ny mort , mais celuy qui cil: le mai.
tre de la vie se de la mort, aux jugemens adorables duquel je me
finîmes pour faire tout ce que fes deflëins ont ordonné de moy de
route erernité Ce fentiment donneâmon ame a: à mon cœur une

paix fubflantielle qui efl: comme une nourriture qui me fait fubfifier
8: porter avec égalité d’efprit,toutes fortes d’accident , 8c toutes les

chofes qui arrivent tant generales que particulieres, (ont à moy,
fait à autruy dans ce bout du monde où l’on trouve abondamment
deq uoy pratiquer lapatience ô: les autres vertus que je n’a pas.
Voila donc nôtre Mere dans une entiere indiEerence à a vie a; a
la mort fans craindre ou defirer l’une plufque l’autre. Mais il efl:
temps de déclarerla caufe ou plutôt le principe de cette profonde a;
inalterable tranquillité d’efprit dont ellejoüiiroit continuellement.
Car quelque accident qui lui arrivât on la voioit toûjours contente,
toûjourse’ ale 5 d’un même efprit , d’un même vifage,d’uneme’me

humeur. E le difoit quand on la mettoit fur cette matiere , qu’elle ne
pouvoit com rendre comment une ame n’en: pas toûjours contente
croyant 6c cachant qu’elle a Dieu pour Pere. Et elle s’étonnoit
comment on fe peut plus aigrir dans
les accidens fâcheux , que dans
v- un

ceux qui font favorables , puifque venant tous par l’ordre de la

divine providence , ils nous doivent e’tre également aimables. Cette
tranquillité étoit à la verité un effet de la parfaite confiance qu’elle

avoit en Dieu , dela main duquel elle recevoit toutes fortes d’éve;
tremens" avec une même foûmiflion. Mais elle venoit enç0re de ce

que Dieului avoit autrefois faitprefent du trefor ineflimable de la
paix d’une maniere extraordinaire, lorfque le prefentant â fou ame

avec des charmes tout divins , il lui dit ces aimables paroles : P41:
huit damai. J’ay rapporté ailleurs les circonflagces de. cette vifite, -

ccc
I
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6C je ne les repete point icy pour ne pas dire plufieurs fois une même
chofe. ’

j’aioûteray feulement ce qu’elle dit a ce fujet dans fa premiere

Relation. Ces paroles , dit-elle; eurent un tel effet , que jamais depuis je n’ay perdu un (cul moment la paix interieure , quelques
Croix St afflictions que j’aye eues. Rien ne peut empéeher le cœur
de le conformcràfon Dieu. j’ay quelquefois des peines extrémes,

8c cependantje le voy en fa paix par une amoureufe conformité , ne
voulant que ce que veut nôtre Seigneur qui tient fou empire en cette place. il n’ya rien d’heureux en cette vie comme la poûeflion
de cette paix : c’efi une nourriture du Paradis 8c une vile de Dieu
queje croy que nôtre Seigneurnous veut faire goûter des ce monde pour un gage de celle dont nous JOülIODS quand nous ferons dé.-

.livrez
de ce corps mortel. .
Je pourrois encore ajoûter plufieurs chofes touchant cetteipaix,
mais il me fuflit d’en avoir découvert la fource pour faire compren.
dre combien elle a pû étre profonde. C’efl pourquoy je reviens
à l’embrafement du Monaftere d’où je me fuis un peu écarté

pour parler de la relignation ôtde la confiance de cette admirable
Mere,

CHAPITRE xvn.
.1. L’an penfi gaufrés ’14 ruine (miere du Manaflert de s’en doit re-

tourmr en France. I I. A que) (Il: montre une "paginant: exempte;
Il I; Le: Religieufis par le confeil de leur: ami: , prennent refilrr.
tian de rebâtir leur Manajkre. 1V. Dom la conduite cflcammifc à la

Mer: de I’Jncarmtim. A

Prés le defalire qui nous étoit arrivé , plufieurs de nos amis
A crurent que nous ferions decouragées St qu’infailliblement il
nous faudroit repafler en France, n’ayant pas le moyen de ré.tablir nôtre Monaflere , ny de nous relever d’une perte fi entiere,

puifque nous avions tout perdu. Pour mon particulier je ne penfois
point à-nôtre rétabliflementmiais feulement à nous tenir en humilité

dans le petitlogis de Madame nôtre Fondatrice qu’elle nous avoit
donné pour nôtre Seminaire, 8c qui étoit demeuré entier, parce
qu’il étoit à-un desbouts de nôtre clollure 8c éloigné du MonafleË.

re d’environ cent pas. La i; peufois que par le moyen de quelques

1L. petis apantis nous pourrions faire nos fouillions, car. de retourner

.enDE
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France à L’INCARNATIONmoins d’une volonté de Dieu toute reconnuë , j’y ,avois
une averfion entiere,& quoy que je me ville fort reculée, i’avois un

plus grand amour que jamaisâ ma vocation. Mes Sœurs pareillemenrn’avoient des penfées que pour fuivre cette divine volonté,
carc’éroit une chofe raviEante de voir avec quelle paix ôt avec
quelle douceur chacune portoit la Croix qu’il avoit plû à nôtre bon

Seigneur 6c maître de nous envoyer, 8c ce fut en cette occafion
que l’on VlCl paroître l’operation de la grace , laquelle neanmoins

faifoit encore beaucoup plus au dedans , que ce qu’on en pouvoit remarquer à l’exterieut. Qtyy que j’aye dit que je ne peufois

point à nôtre retabliifement , ny a recommencer un nouveau Mo.
nafterc,j’avois neanmoins un inflincl: interieur qui me difoit que
toute cette charge m’alloit tomber fur le dos , se qu’il me faudroit
recommencer tout de nouveau , 8c j’en avois une apprehenfion na.
tutelle queje n’ofois declarer de crainte de m’oppofer à la volonté

de Dieu. Tous nos amis St fur tout le Reverend Pere Ragueneau
Superieur de la Miiiion, les Peres de fa maifon, 8: Moniîeur Daillec
bouif Gouverneur de ce pais s’intereŒoient beaucoup en cette af.
III.
faire , se apr-és nous avoir donné tout le fecours 8c toute la confolation qu’il leur fut poilible ,ils crurent qu’il ne falloit pas demeurer plus long-temps fans prendre une refolution 8c voir ce que nous
aurionsâ faire pour nous tirer du pitoyable état où nous citions.
L’affaire ayant été meuremcnt confultée, tous furent d’avis qu’il

nous falloit rebâtir, ôc qu’a moins de celai] n’y avoit nulle appa.

rence de pouvoir fubfifter en ce pais , ny d’y faire nos fonâions
regulieres. (nant à l’execution 6: aux moyens. ils refolurent entr’eux de nous préter de l’argent pour commencer l’edificefi nous

y voulions entendre, se de nous affilier de leur fecours a: de leur
credit. A tés nous avoir propoié leur (entiment à: fait des offres

fi charita les ,ils nous dirent de conferer entre nous , ôt de voir fi
nos fentimens (e trouveroient conformes aux leurs. L’affaire ayant ’
donc été communiquée à nôtre Communauté par nôtre Reveren -

de Mere , nous fûmes toutes dans un meme (entiment , qu’il falloit
faire un effort , se profiter de l’ogre de nos amis pour relever nôtre
Monaftere fur fes mémes fondemens qui étoient pofez fur le roc , sa

qui aprés la vifite desExperts furent trouvez capables de porter le
bâtiment. La chofe étant ainii arrêtée, il fallut abatte les mafures
jufques au rez de chauffées lorfqu’il y eut moyen d’en abborder, car

le feu fe garda plus de trois femaines dans-les ruines , se je fus chargée de tous ces foins autant interieurement du côté de Dieu,

C c c c ij
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qu’exterieurement de la part de l’obeïfl’ance. Monficur le Gouverneur en voulut luiméme faire le deflëin , a: comme Pere remporel de nôtre Communauté avoir la veuë fur le gros de l’entrepri-

fe , nous y affiliant de fes confeils , non feulement par charité , mais

encore par inclination , parce que lorfque nôtre accident arriva ,
il n’y avoit pas un mois que la Soeur de Madame fa femme avoit fait
fa Profeflion Religieufe en nôtre Communauté. J’eus un mouve-

ment particulier de prier le Reverend Pere Superieur de nous faire
la charité de nous donner le Reverend Pere François leMercier
pour m’ayder dans toute cette entreprife aufli épineufe pour le pais,
que difficile pour nôtre extrême pauvreté, n’ayant d’autre appuy

pour tout ce grand deifein ue la divine providence : Et nôtre Reverende Mere ayant auffi eté dans le méme fentiment , ce Reverend Pere qui n’a oublié ny obmis aucune occafion de nous obliger,

m’accorda tres-volontiers le Pere que ie lui demandois qui de fou
. côté fentoit que Dieu lui donnoit de. l’inclination se du defir de

nous faire cette charité, laquelle il nous a toujours continuée
jufqu’à prefent, en lotte que nôtre maifon , lui en fera eternellement obligée: Ilefl à prefeut superieur des Mifiions, 84 par con...
fequent le nôtre. ’

A D D I Tl O N.
LA difette de toutes chofes où les Religieufes avoient- été
reduites par l’embrafement de leur Monaflere, donnoit à la
Mere de l’lncarnation de frequeutes occafions de pratiquerla patiences ou plûtoft elle lui donnoit les moyens de continuer l’exer’
cice de cette vertu qu’elle avoit pratiquée toute fa vie d’une maniere des plus lieroïques. Sa vocation étoit la plus fublime à: la plus
fainte où une perfonne de fon fexe puiffe étre élevée. C’efl pourquoy aufii elle l’a engagée. à tant de travaux , 8c mis fa patience
à tant d’épreuves differentes que nôtre Seigneur eût pû dire d’elle

ce qu’il dit de faint Paul a fou difciple Ananias: Un? un wfi d’clt671’022 qIIej’aj dejiim’pourpartrr mon pour fuguer aux (munirez. de la
A61: 9. Ï
1;.

erre : Mai: je lui apprendra] caméra ilfimtfiufrir pour la glairai:

mon 1.70m. -

je ne diray rien de la patience admirable avec laquelle elle fup-

porta la perte de fes biens lorfquelle étoit encore engagée dans le
mariage ,’ ny de celle avec laquelle elle fupporta depuis dans la
maifon de fou freie les fatigues où elle s’étoit volontairementem.
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gagée. je parleray feulement de celle qu’elle a pratiquée dans les
travaux de fa vocation A pollolique ., , qui lui ont été f1 continuels,
qu’on pourroit dire d’elle ce que l’Ecriture dit du fils de Dieu , que
le bai: c’efl: à dire, la Croix Étoitfinpain éjà nourrijnrejoarnaliere. Et 1min,

en effet il femble que Dieu ait pris plaifir âtraitter fa fervante de "- ’9.
la méme maniere qu’il avoit fait fou Fils unique.Car tout ainfi qu’il

mît devant les yeux de cet adorable Sauveur tous les tourmens de
fa aflion afin qu’il les fouffr’it en efprit avant uc de les endurer en

e et, de méme immediatement avant que fa ervante fortît de fon
M onallere de Tours pour executer fa vocation, il lui fit voir diflin&ement St par le menu les peines qu’elle devoit foufrir dans l’accompliflëment des deffeins où il l’alloit engager. ll lui mît devant

les yeux les abandonnemens fenfibles , les travaux du corps , les affiiâions de l’efprit, le traverfes des crearnres , les averfions des
hommes , les tentations des demons . les rigueurs mémes de fa juflice divine, Et de tous ces mets il lui fit par avance , comme à fon
fils, un fefiin amer qui lui fut, s’il faut ainfi parler, commeunc
paflion ’fp’irituclle.

Elle commença à refleurir la p.:fanteur de la main de Dieu dés
le moment qu’elle entra dans le vaiffeau qui la devoit porter en Car
nada ,en forte qu’il lui fembloit qu’elle fe feparât delui âmefiire
qu’elle s’éloignait de la France, ainfi que fit le Prophete jouas lorfqu’il s’embarqua pour aller en Tarfe: Mais avec cette difference,
que c’était ce Propheteqnifm’aita’e devant biface de Dieu , au lieu If"? le
que c’était Dieu qui fuioir de devant la face de cette M ere, s’é- ’ ”

loignant d’elle 8c pourtant demeurant en elle , en forte qu’elle ne le

voioit plus que de loing parmy les tenebres 8:. fes abandonnemens
interieurs. Car cet Epoux celefle retrancha bien fes carefTes ordi-naires ,fes privautez , fes lumieres 6c fes autres communications in.
rimes, maisil ne fe cacha jamais fi abfolument qu’elle ne l’envifa-’

geât continuellement comme de coûtume: Elle le voioit feulement
de loin 8c comme dans une longue perfpeâive , 8L c’étoit ce qui la

faifoit foufPrir de fe voir comme dans une folitude affreufe 6c dans
l’impuiffance de fe pouvoir approcher de lui. je ne diray rien clavantage de cet état affligeant ,parce qu’elle en fait plus haut ellemémc la defcription d’une maniere fi ingenuëôc en des termeslfi
finceres , qu’il ne fe peut rien voir de plus touchant.
. Etant arrivée en Canada fou établiffement néfut point fans des
travaux extrémes qui eufl’ent été capables de faire perdre cœur

aux plus courageux. Ceux qui fçavent les peinesôc les contradi.
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étions quife rencontrent dans la fondation d’un Ordre ou d’un Mo;
naf’rere dans un païs commode , 8c oùl’on trouve facilement tout

ce quiclt necelfaire a ce de:lèin , s’imaginerontfaCilement celles
J qu’il a fallu fupporterâ nôtre Mere, quand elle s’efl établie dans
un pais nouveau , où il n’y avoit que des ronces 8c des épines , où

tout. étoit a’ defricber, où les chofes les plus neceffaires a la vie

manquoientle plus fouvent routa fait. Vaicy comme elle en parle
V dans une lettre: Vous demandez fîj’ay eu de la peine dans nôtre étafl, blifl’ement , Oiii, j’y en ay en , si: fans l’avoir experimenté , il feroit

"du; bien difficile de comprendre les grandes diflicultez qui fe reconf’â’r’" trent dans un établiffement qui fe fait dans un pais nouveau 6c tout

barbare,loiu de la France , dans un abandon à la divine providence
fi pur, qu’ilne fe peut rien d’avantage. Et avec tout cela,l’on depend fi abfolument de la France, que fans fon fecours l’on n’y fçau-

roit rien faire. Ajoutez à cela que quelque affaire prefféeôt importante que l’on ait, il faut attendre un an pour en avoir la refolution , 8c fi on ne la peut executer dans le temps que les Navires

font en France , ilen faut attendre deux. Les vailfeaux font ils teI

partis, ceux à qui l’on commet les affaires , penfent auxleurs , 8c
ainfi on ne peut prefque jamais avoir de refolution nette. Et de plus
on ne conçoit pas la plufpart de nos intentions. Pour tout dire en
un mot la nature n’a nulle prife, 8c ne trouve rien furquoy s’appuier. Ajoutez encore un nombre innombrable de difficulte’z particulieres 8c generales caufées par le pais. ll faut vous avoüer que
j’ay tant fouffert de Croix, qu’a moins d’une grace de Dieu fort
extraordinaire , j’euffe fuccombé fous leur pefanteur. Aubout de
tout cela la divine bonté a toujours fait rei’ifiir mes petites affaires,6c

celles. la méme qui felon les apparences humaines devoient demeu-

rerim arfaites tant pour le fpirituel que pour le temporel, Et elle
.dit ail cors conformementâ ce qu’elle écrit icy: Nous avons tant

A" et fouffert dans les commencemens , fur tout manque de logement,
Ë:;,Ë,Îr que l’on a tenu pour une chofe extraordinaire que nous ne foyons

164L . toutes mortes , ou au moins que nous ne foyons pas devenues infirmes pourjamais. Car lorfque nous vinfines en Canada , il n’y avoit
pas fix maifons en tout le païs , dont deux feulement étoient de pier-

res , les forts mémes n’étant que de bois. ’ a
L’une de fes principales peines 8c qui fut la fource d’une infinité
d’autres fut l’extrême pauvreté où elle fe trouva ’reduite : Car ou-

tre ce que j’ay remarqué ailleurs , que quand il fallut refaire le Con.-

trad: de fondation , Madame de la Peltrie fut contrainte de dimi-
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nuer notablement ce que fa picté luy vouloit faire donner,la perfonne qui s’éroit chargée de faire valloit le relie, affura limai les

Contraéis 8c les promefies qui tenoient lieu de fonds , 8c negligea
tellement le relie des affaires , que la fondationife trouva diminuée
plus de la moitié. De plus , Dieu retira de ce monde quafi en mé-

me-temps deux ou trois perfonnes de condition St de pieté qui
entretenoient prefque tout le. Seminaire. Et enfin lorfque fon Mo.mifere étoit dans une;extrémeuecefi-iré 8c qu’elle attendoit quel-

que petit foulageinçnt du côté de la France , Dieu permit pour une
derniere épreuve, que le vaiffeau qui portoit tout ce qui étoit ne-

ceflaire, tant pourle vivre que pour le vêtir, fît naufrage ou fut
pris par les pyrates; ce qui jetta la Mere êt les filles dans des incorri"moditez incroyablessôc oùil n’y avoit point de remede. D’un côté
le pais n’étoit pas un lieu d’où elles puffent tirer des aumônes , mais

bien où elles en devoient faire 5 8c d’ailleurs il falloit encore at-

tendre une autre année pour recevoir le fecours ordinaire de la A
France. Tant d’accidens les uns fur les autres mirent le Monaflere dans un état qui eût paffé pour une derniere mifere dans des
efprits qui n’eufl’ent pas reçu tous les ordres dela providence com-

me des effets de fon plus tendre amour : Ce qui n’empêcha pas que
la Mere de l’lncarnation qui devoit pourvoir à tout , ne fe trouvât
reduite à une telle extremité , qu’elle en écrivitâlèn ancien Di-

recteur en ces termes: je vous diray en confiance, mon fies-cher
Pere, que nous femmes tres-pauvres, 84 que nous avons bon befoin que la providence de Dieu travaille efficacement pour nous:
C’eff ce que je vous prie de lui recommander , ce aufii à quelques

perfonnes de confideration, fi vous en rencontrez qui aiment le
falut de nos Sauvages, lefqnels font fans celle ânos grilles 8c à nô-

tre Seminaire , la rupture de la paix les amaffant tous en ces quartiers. Nous fommes dansl’impuiffance de les foulager, St de nous
foulager nous mêmes , parce que Dieu nous aenlevez ceux qui entreteuoient nôtre Seminaire , se c’ell: ce coup qui nous met dans
fa pure providence.
Les MeresUrfulines de Paris eurent le moyen d’exercer leur charité en cette rencontre 8c elles l’excrcerent en effet. Elles clonnoientâ la Merè de l’Incarnation tout ce qu’elle leur demandoit,

de la prevenoient méme bien fouvent dans fes neccflitez, Mais
comme fa modcflie ne lui permettoit pas d’étre importune, a:
qu’elle ne vouloit pas fatiguer fes charitables Bien-faic’rricesfille ne
leur declaroit pas Jufques à quelle extremité elle étoit reduite -, d’où

leur:

du r 4.
Aonfl
i5 47.
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vient queleur charité étoit allez grande pour la faire un peu refpirer, mais non pour la décharger de fa Croix qui demeuroit toû-

jours entiere. .

Cette extréme pauvreté jointe aux travaux de l’établifIèment
humilioit bien le cœur de cette génereufeMere , mais elle ne l’abat-

toir pas.’ Dieu lui donnoit une patience capable de tout fouffrir, se
un courage que rien ne pouvoit ébranler ôt qui cuvoit tout vaincre. Elle gemi-ffoit feulement de voir foufl’iir fes lies, a: d’étre dans

l’impuiEance de les foulager 5 mais elle fe confoloit de les voir riches en patienceôc en regularité. Du relie, elle foufi’roit ô; furmontoit tout avec une generofité des plus heroïques, ainfi u’elle
écrivit au Pere dont je viens de parler qui s’étoit informé de es dif-

pofitionsinterieures : il n’y a point de doute , dit-elle, queDieu me
punira feverement, fi je ne correfponds à fes graces tant paflées
que prefentes. Vous vous plaignez, mon Reverend Pere que je ne
vous en dis pas les efiets. je vous affure qu’il me femble que je ne
fais rien qui vaille, a: c’efi le fujet pourquoy je n’ofois pas vous en
parler. Mais puifque vous le defirez, je vous diray , qu’il m’a fallu

un grand courage pour porter toutes les Croix qui fe font prefentées en nôtre établiffement , a: pour travailler âla perfcazion de
nôtre union depuis qu’ellea été conclue. Dieu me l’a donné par fa

mifericorde,&’nôtre Superieur y’a mis ce que Dieuy vouloit
pour fa perfection dans la pureté de l’Evangile. je vous le repete.
Il ne meferoit pas poilible d’exprimer combien j’ay fouffert 5 a;
quand je le pourrois faire, la charité que je dois à mon prochain

ne me le permet pas. ’
Elle témoigne par ces paroles, qu’ellea eu encore des traverfes à foûtenir l’union des deux Congregations , laquelle étoit indifpenfablement neceffàire dans le mélange qui s’étoit fait des Re-

ligieufes, car étant forties de diverfes maifons a: Congregarions
dans lefquelles il y avoit des reglemens differens , méme dans des
points effentiels, les unes faifant des vœux que les autres ne fai-

foient pas, il fut neceffaire de regler les chofes pour les unir toutes dans la paix ac dans l’uniformité de vie. Sa patience fut dont
mife a l’épreuve dans cette rencontre par des contradictions qui
auroient été infupportables à une vertu moins forte que la fienne.’

La batterie fut fi rude que quelques perfonnes Religieufes furent
contraintes de "quitter le Canada , parce qu’on ne pouvoit fouffrir
qu’ellesappuia ont les fentimens de cette Mere qu’elles eflimoient
. équitables. Maisfi la charité. qu’elle avoit pour le prochain nelui

a pas
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a pas permis de dire qui ont été les perfonnes’qui l’ont. esœrcée de

la forte, le devoirde la méme charité m’oblige aufli de lesenfeve,

lir dans un filence eternel.je dois neanmoins ce témoignage a fes
Religieufes qu’ellesn’ont point été la caufe des peines de leur faits--

te Mere, leur union reciproque étant trop intime St leur charité
trop fineere : Et d’ailleurs le Reverend l’ere jerôme Lallemand
qui. étoit alors leur Superieur , étoit un homme équitable St fien- A, "a nemy des divifions qu’il entretenoit une paix toute celefie dans’cet. me les

te nouvelle Communauté a Voicy comme nôtre Mere parle de lui i fg.
Nous femmes dans une union tresprofonde St dans une intelligen. pâma»
ce tres-parfaite, le Reverend Pere Lalkmand’Superieur des Mif- 15W ’
fions y contribuë beaucoup par fes foins: Car c’eft un homme treséloigné des partialitez , St qui ne fçait ce que c’efl que de favori-

fer performe aux dépens de lajufiiceSt dela charité z En un mot I
c’efi un efprit d’union St tout rempl de l’efprit de Dieu.

Rome ne contribua pas peu à (les peines, car elle’faifoi’t toutes

les inflances imaginables pour obtenirla confirmation de fou-éta- .
bliËement en Canada, comme aqui. de l’union des deux Con regarions St des nouveaux Statuts que la qualité du païslui avoit o ligé de faire; Mais quelques foins qu’elle employât pour en obtenir
les bulles , elle n’en pouvoit venir). bout. Plufieursannées s’étant
panées inutilement en ces pourfuites , le faint Pere s’ouvrit enfin Se

témoi na qu’il vouloit bien les accorder , mais que les Urfulines
étant ujettes aux Evéques , il ne pouvoit point les .exPedier , qu’il
n’y en’ eût un en Canada pour les recevoir. Cette réponfe affligea"

extremement nôtre Mere , St lui donna beaucoup de crainte, que
(on établiffement St tout ce qui s’étoit fait enfuite, n’ayant pas
toute la folidité qui lui étoit necefi’aire , quelque accident impreveu
ne renverfât tous fes defi’eins , St ne l’obligeât enfin de quitter le
Paradis où elle étoit parvenue: aprés tant de foûpirs Scavec rani:

de travaux.
L’une de fes plus pefantes Croix fut celle fous laquelle faint
Paul témoignoit emit davantage lorfqu’il faifoit le denombrement
de fes travaux, çavoir le foin u’il prenoit de toutes les Eglifes, St
les perfecutions que fouffroientcles fideles. LesHiroquois qui étoient
une nation puiŒante St des plus feroces de toute l’Amerique, ayant
declaré la guerre à la foy , St à tous les Chrétiens tant François que

Sauvages , firent mourir un grand nombre des premiers , St perlecuterent tellement les autres , qu’ils détruifirent entiecement la nation
des Hurons ou l’on commençoitâ former une Eglife.II-)edràliàs fort
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de leur cruauté tomba fur plufieurs Peres de la Compagnie dejtsus
qu’ils martyriferent ainfi que j’ay remarqué , par des tourmcns des

plus horribles que les Tirans ayent jamais fait fouErir aux anciens
Martyrs. Et comme la penfée de leurs viâoires leur enfloit encore
le courage, St qu’il n’y avoit plus de force dans le pais qui pût
s’oppofer a leurs entreprifes , ils jettoient la terreur dans toutes les

habitations F tan oifes , St ne menaçoient de rien moins le Canada
que d’une genera e defolation. La Mere de l’Incarnation dont l’u-

nique defir étoit de faire regner le Verbe Incarné fur toutes les na.
tions ne pouvoitjamais rencontrer un [plus grand fujet de fouffrance

que de voir triompher fiinfilemment es ennemis. Son cœur relien-

toit tous ces coups.St enduroit tous ces martyres s Car fi le zele
pu’elle avoit eu pour la propagation de cette nouvelle Eglife la
aifoit mourir , comme j’ay remarqué ailleurs , que ne faifoit pas la
douleur qu’elle recevoit de la voir â la veille de fa defiruétion s’
Elle n’ignoroit pas que les jugemens deDieu font i’mpenetrables , Se
qu’il fe pouvoit faire qu’il avoit feulement deffein d’attirerâ la foy

ce petit nombre d’Elus qui avoit paffé parle ferSt par le feu , St
d’aveugler toutle relie par la lumiere de l’Evangile fans les couver.
tir. Elle fçavoir encore que quand méme il eût voulu multiplier les

fideles dans ce nouveau monde , le fang de ces premiers Chrétiens St fur tout de ces premiers Apôtres en devoit étre la femeiice,
qui par confequent devoitétre répandu’e’ à terre. Cela neanmoins

n’empéchoit pas qu’elle ne fut touchée au plus fenfible de fun
cœur, apprenant l’extréme peril où cette nouvelleI glife étoit re-

duite par les horribles maffacres que ces Barbares faifoient des
Chrétiens. Mais performe ne peut mieux exprimer les fentimens
1M de fon aine dans le temps de cette perfecution , qu’elle méme qui
fluer. en parle en cette forte -. Encore que je ne vueille que ce que nôtre
r52. bon Dieu voudra -, cependant jevous confeffe que voyant le Chriun ’ flianifme a deux doigts de fa perte , mon cœur fouffroit une agonie
queje ne puisexprimer : Et il faut avouer qu’il n’y a point de croix

pareilles s celles qui procedent du defrr de l’honneur St de la glois

re de Dieu intereffé pour le falut des ames. v .
Elle étoit fi penetrée de la douleur qu’elle refi’entoit de voir que

la Religion étoit en dan er de petit en fa .naifIance , St d’être
étouffée dans le Sang de à premiers fideles , qu’elle preflbit incef.

famment le Ciel de detourner de fon Eglife la colere qu”il y exerAçoit avec tant dorigueur par les mains de fes ennemis , le conjurant
de la vouloir toute répandrefur elle afin de donner la paix a tout le
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telle: La penfée, dit-elle, de ’ce que les Sauvages ont été avant du me:
que de connoître Dieu, 8c de ce qu’ils (ont maintenant , me touche m-

à un poiuât ne ’e ne vous puis dire , 85 vous pouvez juger de 151.33:

combien je ou re de voir atyrannie que les barbares Hiroquois Aoufi
exercent fienteux. Ah ,-queje ferois heureufe , fi toute cette perfecu- 16W
tion le terminoit à moy! Prefentez ce mien defirâ la tries-(aime

Vierge [afin que le fils ne le rejette pas , luy étant offert par les

marins
de
(ondevant
aimable
l deI
Elle faifoit fes
inflances
le Trône de Mere.
Dieu avec tant
l foy a tant de defir d’être, à l’imitation de faint Paul, la viâime puil blique 8c l’anatheme pour tout le paup’le ., que la feule penfée qu’el.

ïî le pouvoit être exaucée luy donnoit de la joye 8c luy fit. dire ce qui

fait; La plufpart des habitans n’ayant rien en France [ont icy ana:
[il chez par les biens ’ u’ils y ont acquis : mais pour nous, nous avons
7" d’autres motifs parla mifericorde de Dieu. Ce n’en: point cela qui
nous y retient, mais bien le refidu de nos bons Chrétiens’,avec

,. lefqnels nous nous ellimerions heureul’es de mourir un million de
En fois , s’il étoit poilible; ce (ont la nos trefors ,.nos fieres a: nos en;
r’ fans fpirituels que nous cherifl’ons plufque nos vies , 6L que tous» les

biens qui font fous le Ciel. Râoüiflèz-vous donc filions mourons,
i: a: il l’on vous apprend que nôtre fang 8: nos cendreslfont mêlées

Cette forte
de foufFrance (amblera
peute’trelegere
7::
avecles
leurs.
. . ’ à quel ues

4ms 5mais ceux qui ont experimenté combien les peines del’e prit
;;;:: (ont infupportables, a: fur tout celles qui viennent d’un amour
qui foui-Pre de ne pouvoir fatisfaire au zele qu’il a . pour l’objet
aimé , le perfuaderont facilement qu’il (en: difficile d’en trouver de

plus affligeantes. Il cil fans doute que la Vierge (actée voyant

mourir (on Fils fur la Croix , a plus fouffert que plufieurs Martyrs:
5;; C’efilâ l’efpece des foufrances de nôtre Mere voyant fouffrir ion

a; Epoux dans fou Eglife a: dans fes membres myllziques.

Mais jereviens à fes croixdomefiiques. Ce luy en fut unebien
fenfible de ce qu’aprés avoir eu beaucoup de peine à avoir’des Reli-

gieulès de fonMonaflere de Tours, il y en but une qui eut du dégoût
de fa vocation et qui voulut s’en retourner. Elle beut neanmoins ce

, si Calice pour amer qu’il fût, a même pour vaincre entierement fa
’ a peine,voyant qu’il n’y avoit plus de moyen de la retenir , elle la fer-

,5 vit en [on defein en tout ce qui luy fut poffible avec une generofitév mon pareille. il cil vray,dii’oit. elle,que ce m’en: une ailliétiondes plus

tenables que-j’aye [cafettes en ce pais de .croixbdâfârdre cette
Il

Au mi.
un lieu,
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chereMergtant pour fon merite qu’à taule des confequencès qui en
peuvent arriver 5 mais j’ay au moins cette confolation dans ma peine, qu’elle s’en retourne avec honneur,ôt qu’elle lame en cette
maifon une bonne odeur de fa vertu.- Pendant tout le temps qu’elIra été dans cette Communauté, elle s’ell tres-bien comportée,
ô: même à (on depart elle a édifié tout. le monde n’ayant rien fait

en cette occafion qu’avec le confeil des Superieursêtdes perlent
nes rages. le diray neanmoins , ajoûta,t’elle , pour laconfolation

de celles qui reflent ,5: pour les obliger a perfeverer jufquesà la
mort dans la vocation où Nôtre Seigneur les a appellées ,que lorf.
que cette chere Mere étoit ébranlée pour s’en retourner, une par.

forme eut une vifion, dans laquelleelle vid un grand cercle, au mb
lieu duquel la tres-fainte Vierge étoit affile dans un Trône , tenant

(on petit] tsus entre fes-bras. Toutes les Urfulines de cette maifon
étoient enfermées dans ce même cercle où elles environnoient
cetteMere de bonté» qui les tenoit en la proteûion. -L’lme d’elles

tâcha par plu-lieurs fois de romprele cercle afin d’en fouir, 8c la

filme Vier et (e levoit autant de fois de (on Trône pourla retenir
et. ur teërmerle cercle qui s’entr’ouvroit. Mais enfin cette fille
rompit le cercle 8: s’en alla, étant pourtant toûjours regardée , mais

de loin , 8c comme par compaifion de la Mere de Dieu. Pour moy.
encore que Moufeigneur l’Archevefque de Tours m’ait envoyé
uneobedience pourm’en retourner, fil je le d’efire,i’l n’y a rien ce

me femblefous le ciel,qui fait capable de m’ébranler ny de me
faire ibrtir de mon centre ,.c’efl ainfi que j’appelle le Canada , fi.
ce n’elkpourt travailler à l’union de nos C ongregations de France,
pour laquelle il n’y. a rien que je ne voululrefaire ny foufrir.

Outre la perte de cette Mere , elle en perdit encore une autre qui
tomba maladeà lamartincontinent après l’embrafem’ent du Mo.

naflereJorfquelles étoient accablées de foins, de peines a; de contradidzions ,parmy les Creix qui luy vinrent àla foule en ce tempsla, celle-cy luy fut- des plus peiantes,quoy qu’abfolument parlant
elles luy fuilènt toutes legeres dans l’agreément avec lequel elle
lesrecevoit de la main de Dieu. Ce qui l’afiligeoit le plus, étoit
de le voir dans. l’impuiiTance de la foulager comme ellbl’eât (oubain-6,2l caufe de l’extrême mifere où la Communauté étoit re-

duite. Non que rien luy manquât de les nedefiitez ;parceque la
prudence a lacharite’ de cette genereufe Mere. luy faifoient trou.
ver les moyens de l’aflîfia uenrforte’qn’EIle nelIefit pas mieux été .

en Francedans-la: maifon del les parental Mamie-peine, géroit de la
m
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voir languir 8c agonifer dans un lieu où elle fouilloit mille incommoditez faute de logement, toute la Communauté étant reduite
dans une feule chambre fort étroite, qui fervoit tout enfemble de.
cloître , de cuifine, de refec’loir , de dortoir , d’infirmerie a: de

tousles offices ôt appartemens neceifaires à une Communauté de
filles. Cette Religieufe étoit la Mere Marie de faint Jofeph qu’elle
aimoit parfaitement, tant out fa fainteté &fon éminente vertu,
qu’à caufe qu’elle avoit éte fa fidéle Compagne dans fes voyages,

fon fecours dans fes travaux ,[a confolation dans fes affliâions,
8: fou efperance pour le foûtien du Monallereët del’obfervance

reguliere. Elle la voyoit languir dans fesjnfirmitez, &combartre
contre la mort fans pouvoir vaincre nwy être vaincue. L’amour
chaileôtinnocent qu’elleluy portoit ,la faifoit entrer dans la par-

ticipation de fes douleurs, 6c fon ame fouEtoit une agonie de la
Voir ainfiagonifer. Maisje lailTe encore une fois cette fainte fille
dans l’exercice de fa patience, pour continuer le recit de celle de

nôtre Mere. i ’

je ne parleray point de la patience [merdique a: incomparable,

avec laquelle elle a fupporté la perte de fonMonallere, 8c veu en
deux heures de temps la deflruélion entiere de tout ce qu’elle
avoit amaiïë en dix années. L’on en vient de voir une fi belle
peinture en ce que j’ay rapporté de fes difpofitions interieures sa
exterieures qu’il feroit difficile d’y rien ajouter pour la rendre plus ,
admirable. j’y ajoûteray neanmoins que dans cét accident a Afin
dans tous les autres, non feulement fa patience a été inébranla. "in
ble , mais elle s’étoit encore tellement accoûtumée à foui-Bit qu’il pansu

n’y avoit plus de peines , plus d’affliâions , plus de contradiâions, "W

plus de travaux que fa vertu ne chan eât en plaifir a: où fon coeur ,
ne trouvât de la confolation. Oeil.” pourquoy elle dit ces paroles min”
qui témoignent allez qu’il n’y avoit point’d’épines qui ne fe con. Lettre

u 9.
veuillent en rofes , ny de Croix qui ne luy devinfent des fources 19mm.

d’huile a: d’onélzion. Voilà comme le temps de la vie le palle dans burqa.

les foufFrances , se fi nôtre bon Dieu n’y fuppleoit par l’infulion l

de fes graces. a6tuelles,qui pourroit y fubfillenje n’ay point dequoy. me plaindre 5 j’ay plutôt dequoy le loüer à: le benir en chan-

tant fes mifericordes. je vous affure qu’il me faut un courage plus

que viril pour porter les croix qui naiflèntà monceaux,tant dans
les aEaires particulieres que dans les-generales du païmoù tout.
cil plein d’epines fur lefquelles il faut marcher dans .l’obfcuriré,

ac où.les.plus clair.voyans font aveugles 8c dans des incertitudes

’ D d d d iij
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infinies. Avec tout cela mon efprit si mon cœur (ont dansle calme . j’attends de moment en moment les ordres de fa providence,
8c l’obfcurité qui fe rencontre me fait voir plus clair que jamais
dans ma vocation a: me découvre des chofes qui m’étaient inconnuës ou incertaines lorfque Dieu me les donnoit avant que ’evinll’e

en Canada. Nôtre bonne Mere Marie de faint jofeph tan-t au
lit de la mort m’a predit que ’fi j’ay foufl’ert de grandes croix , il

m’en telle encore de bien plus grandes a foufFrir. je les attends a:
les embraife à mefure qu’elles fe prefentent. Etaprés toutnôtre
cher Sauveur m’y fait experimenter que fou joug en: doux sa fon
fardeau leger. Qg’il en foit beni eternellement , 8c d’avoir tant
d’égard à mes foibleilès qu’il ait voulu boire toutes les amertumes,

pour me laiiTer fur les monceaux de mes croix , comme fur des mon.
ceaux de rofes.
Cette joye dans les affliétions étoit la marque d’une patience
des plus confommées. Toutes les croix neanmoins dontj’ay parlé
luy étoient exterieures , 8c fon ennemy eût pû dire ce qu’il difoit
dejob,qu’il n’y avoit rien defort confidcrable en fa vertu, fifi-qu’el-

le ne fouilloit rien en fa performe. C’eil pourquoy i a que En
arience fût exercée en toutes manieres , 6c qu’il ne man uât tien
a fa couronne Dieu permit qu’elle fût attaquée d’une ma adie des

plus aiguës sa des plus douloureufes que le corps humain fait capable de fouErir. jamais fa vertu ne parût avec plus d’éclat que
dans fes plus grandes douleurs. Bien loin de s’impatienter ou de
defirerd’en être delivrée ,elle en demandoit encore de plus grandes,5telle les defiroit avec tans d’ardeur, qu’elle craÊgnoit qu’il
n’y eût de l’amour propre à les trop fouhaiter: car di oit. elle les
fouffrances ne font que pour les grandes ames ,aullî celles quej’en-

dure ne font rien.
Encore ne ces cpitaudes douleurs ne fuil’ent pas continuelles ,

elle ne lai oit as e donner de temps en temps des marques extraordinaires e fa patience a: de fa douceur qui édifioient merveilleufement tout le monde. Un jour étant lnfirmiere,elle voulut attacher une couverteâ un certain lieu pour empêcher le vent
qui incommodoit fa malade. Le fiege fur lequel elle étoit montée

manqua fous fes pieds, a: elle demeura prife par un doigt à un
clou à crochet. Le nerf en fut tellement-offensé qu’en moins de

tien toute, la main a: tout le bras devinrent extrémement enflez
avec une tres-grande inflammation. Elle fouilloit tout cela avec
patience , ac méme avec filence n’en parlant. prefque pas : a:

a
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quo que la douleur luy fit perdre entierement le fommeil a; luy
eau â: d’autres incommoditez tres confiderables, elle ne, laill’oit
pas de fuivre la regularité 5c de s’acquitter de fou office avec autant
de foin et d’exaâitude que il elle n’eût en aucun mal. Elle negligea

tellementla playe que l’on fut fur le point de luy coupper le doigt,
cequi la fit enfin refondre de s’abandonner aux Chirurgiens qui ne
la p’enfoient jamais qu’avec admiration voyant fa patience 8: fa
douceur , car elle étoit aulli peu emeuë que fi fon bras à: fa main
eullènt été le bras a la main d’un autre. Il luy arriva une autrefois il

la jambe un mal quafi femblable, a: dans celui. ci aulfi bien que dans
le precedent lesChirurgiens demeureront fifurpris 85 fied.fiez,qu’ils
avoüerentn’avoirjamais lû de livre ny entendu de predication qui

leur eût donné unefi belle idée de la patience, ny de il purifias
motifs pour la pratiquer que l’exemple qu’ils venoient de voir.

En l’année. mil fix cens cinquante quatre Dieu prit plus particulierement plaifir à l’exercer a: à luy voir faire des amas de merites dans une maladie , ou plutôt dans un aiTemblage à: un rifl’u de
toutes les maladies qu’il luy envoya 8c que je neparticulariferay
pas icy parce que l’occafion fe prefentera d’en faire le detail une
autrefois. L’on vid alors un des plus beaux fpeâacles de patience
u’on ait jamais admiré. On ne lapouvoit voir fans étonnement a:
2ms une efpece d’extafe fouillât es douleurs les plus cruelles avec
la méme égalité d’efprit que fi fon corpseût été tourd fait infeu-

iible. On ne la vid jamais fe plaindre ny fe rebuter de quoy que ce
fût. Elle ne paroiifoit point en fouhaitter ny la diminution ny la
fin : Et ce qui étoit le plus ravinant c’étoit la maniere avec laquelle

elle fouffroit 3 Car elle enduroit en filence,avec paix , avec douceur, 8c même avec joye. La vie luy était en patience se la mort
en defir; mais defir parfaitement foûmis aux volontez de Dieu,
dont elle reconnoiiloit a; aimoit les Ordres en tout ce qui luy arrivoit, particulierement furla fin de fa vie qu’elle étoitfitransformée en cette divine volonté, qu’on ne pouvoit remarquer un feul
delîr ny uneinclinarion de la Germe propre.

’ Cette effroyable complication de maux luidura jufques à la fin
de fa vie , c’ell à dire prés de huit ans,quoy qu’ils ne fuirent pas

toûjours dans la même force: mais ils fe renouvellerent quelques
mois avant fa mort avec yn furcroît de nouvelles infirmirez qui mi.
rent enfin le comble à fes douleurs 8C le terme à fa vie. Sa patienccfut toujours égale ,en forte que le Chirur ien qui la gouverna dans fa derniere maladie en fut tellement touclëé ainfi qu’il a dea
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claré depuis à une performe de confiance & de probité , qu’il chats;
ea entierement de vie , de forte qu’encore qu’il fût auparavant un
omme fer: reglé , l’impreflîon neanmois de ce qu’il avoit veu luy

fit faire en peu de temps de il grands progrez en la vertu , qu’en fix

mais il fut trouvé meur pour le Ciel, 6c il mourut en eEet dans
une odeur de fainteté.
Ainfi la patience de cette genereufe Mere aéré éprouvée com-

me celle de ob , par la perte de fa maifon, de fes biens , de fes filles,
6L d’elle-meme s’il faut ainfi parler. Il y a pourtant cette diffluence

que quand Dieu abandonna ce faint homme à fon ennemy pour
le tenter, il borna l’effet de la tentation à fou corps , mais il ne
voulut pas qu’elle. pafsât jufques à fon ame. Mais les tentations de

nôtre Mere ont pané bien plus avant, elles fontentrées jufques
dans foninterieur où ellesexercerent fa patience durant plufieurs
années en la maniere qu’elle l’a décrit. je ne repeteray point les

peines que foname fouffrit dans une fi longue épreuve, ny les gemiilèmens que (on cœur envoyoit fans celle vers leCiel i il ne (e
peutrien ajoûter à ce qu’elle en a dit. l
Il falloit bien ue cette forte d’épreuve fut difficileâ fupporter,
puif u’elle gemiflloît fous fou poids Comme fous un fardeau d’une

cxtr me pelanteur. D’où vient qu’une de fes Religieufes luy par-

lant de fes difpofirious interieures , 8c luy difant que les Croix que
nôtre Seigneur luy faifoit porter étoient extremement pefantes ,
elle luy dit pour la confoler : depuis que je fuis en Canada il m’en a
aulli fait porter de tres-grandes , mais étant un jour devant le tresfaint Sacrement, il’me fembloit qu’une puiflance Superieure me»
deshabilloit de toutes parts 6c m’ôtoit comme. un habit de plomb,
ui faifoit toutes mes peines , 8c qu’en mémé-temps elle me revétoit

d’un nouvel habit dans lequel mes peines ne parodioient plus. Ainfi
ne vous laiilez point abbatre à celles que vous foufl’rez : Si vous.
étes fidele, Dieu viendra au fecours 8c vous confolera dans le mer
ment qu’il fçait érre le plus avantageux à fa gloire 6c a vôtre bien.
Sa patience a encore été exercée d’une maniere plus delicate,

que tout ce que je viens de dire,fçavoir par une fecretteôt intime conduite de Dieu fur fou aine , par laquelle dés le moment qu’il
la attirée il la vie interieure , il a continuellement retranché par des

voyes fecretes à: enetrantes tout ce qu’il y avoit de propre dans
fon efprit , dans a volonté , dans fes affrétions , dans fesinclina.
tions , dans fes mouvemens , afin de la mettre dans cette pureté incomparable où il l’a enfin élevée. Elle n’a’ jamais rien experimenâé

e

ade»plus
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penible ny de plus crucifiant. Car outreque ce,martyre
étoit continuel 6c unyouvrage de la main d’un Dieu zelé pour la
pureté, il s’agill’oit de mourir entierement- à elle-mémé 6c aux plus

fecretes inclinations de la nature , afin de palier dans un état entierement deïforme en fou fond 8c en toutes fes puiifances. C’eft
pourquoy outre ce qu’elle en a étrit en divers endroits de, fa re- d la,
arion elle dit dans une lettre: Chaud je parle des Croix 9 ne penfez- fil; 4.. ,
pas que je veuille parler des peines , des affliâions 8c des contradi. 8mmétions exterieures. Ce ne font point ces chofes là qui font fouffrir, "1°"
mais c’ellune certaine conduite de Dieu fur l’arme qui cil plus pe-

, crible à la nature queue font les tortures Sales génes. le vousvois
dans l’impatience de fçavoir. i’ay tant foufi’erti Oüi ,mon cœur

nevous peut rien celer; mais. je ne fuis pas encore au bout. Obtenez moy la grace de tout fupporter , ce fera. en échange de ce que

j’ay
vous.
n g cette
l Mere
Enfinenduré
, il n’y a forte pour
de foufi’rance
, par laquelle
n’ait été éprouvée dans la derniere rigueur. Et pour une, derniere
preuve de fa patience il fuifit de dire qu’elle étoit la victime de Dieu,
elle s’éroit ofl’ertea luyen cette qualité , il l’avoitacceptée de la

part, elle s’en donnoit le nom par devorion , et elle en a arfaite.
ment remply le feus Scies devoirs. Or quand on aparle d’une viâirance 6: deflinée
eme,on entend une creature confacrée à la fou
au facrifice. le finiray cette mariere en rapportant les paroles d’une
lettre qu’elle a écrite à une Superieure de Tours ,’ par lefquelles elle

luy témoigne qu’elle étoit toute defiinée à la Croix,&s que les
foufi’rances étoient l’on partage :j’ayeû , dit. elle . de grandes fati. D, ,I

guesjufques à prefent,mais je fuis deilinée a la Croix. Priez nôtre Sapin».

on jIESD s qu’il me la faire porter pour fa plus grande gloire, W”
6c que par fes travaux je fois vivifiée pour le fuivre en ce monde
tant qu’illuy plaira. Chere Mere, je vous le dis,les travaux font mon
partage, &j’y trouve ma paix. Rendez-en races pour moy à celuy
qui m’en ail amoureufemcnt partagée. A urez nos cheres Meres
que nous ne fommes point abbatuës fous le bois de nos Croix , 8c
que nôtre Seigneur ayant égard à nos foiblefl’esy a méle’ tant de

graces 6c de douceurs que le poids les em orte de cecôté-là , en
forte que nous ne changerions pas l’état de a feuil-lance pour toutes

les confolations du monde , ny. celuy de la pauvreté pour toute fou

abondance. a . Î
I x4. ri q .i
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CHAPITRE xvrrI. r t
I. Il: commente avec un grand courage il rrâitir le M aurifie", comme

au mm» qui devoit appartenir à la treafiirm Vierge. Il. Grimde é- filide demiian du Religiufisenwrs terré «gaffe Reine de
Ciel; III. Cette divine Mer: par augure tout: extraordinaire accon..pagne par tout la Mer: d: l’humain», é travaille avec de 4’ 14
confluais» Je l’cdt’jïæ. W. Ses entretiens fiinilirr: avec lafir’nrc

Vierge. V. merderiez de cette Mer: de bonté à une une flint: , que ce
finit Marraine qui retablirait le Monaflere ,« à qu’cfle en firaitfôn

ouvrage. V]. El: (fi farté]?! dans la Charge de Superflu" , où elfe
faufle degnmder "confis. VIL Et avecfi charité ordinaire , elle en[émût de»: le filent: le: perlâmes qui en ont Été la nafé.

* Yant reconnu que Dieu fe vouloit fervir de moy au deflëin
de nôtre rétabliil’ement , toute l’averfion que j’y avois euê fe

l.

diilipa de mon efprit; que je «fontis tout remply de courage 8c de

force pourtravaillerjour a; nuit à cet ouvrage , que je regardois
appartenir à la tres-fainteVierge nôtre tres-bonne-Mereêc Superieure. je l’appelle. ainfi parce que quel ne temps avant nôtre in-

Il. cendie la Reverende Mere de faint At anafe nôtre Superieure
avoit eû une forte infpirarion de luy remettre fa Chargeentre les

mains, 8c de la fupplier de vouloir être nôtre ’premiere 8c princi-

pale Sudperieure, ce que nous avions fait avecgrande folemnité,
uy ren antnos hommages se la reconnoiEant- pour nôtre Superieure perpetuelle. je la regardois donc en cette entreprife comme
ma Directrice, se comme mon tout a rés Dicurainfr jeu’eus as
plutôt commencé que jerefientis fon a nil-ante d’une maniere rt
extraordinaire, qui cil que je l’avois continuellement prefente en.Ill. tout ce que je faifois , 8: par tout où j’allois. je ne la voyois pas des

yeux du corps, mais en la maniere que le furadorable Verbe ln-

carné me faitl’honneur St la mifericorde de le communiquer à
moy , par union,amour 8c communication ’a’étuelle, 8c continuel-

le, ce que je..nÎavois encore jamais experimenté au regard de la
"es-falote Vierge Mere de Dieu qu’en cette occafion . quoy que
jeluy cuire toûjours eu une grande dévotion. Et meme outre cette
union que j’avois avec elle dans mon interieur qui me faifoit luy
parler avec une aâivité amoureufe, tresJimple St tresforte au fond
de mon ame commeâ (on tics-aimé fils, je la (entois fansla voir au-
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prés demoy , m’accompagnant par tout dans’lesallées St dans lest

venues qu’il me falloit faire dans le bâtiment depuis qu’on eut
commencé d’abattre les mafures jufques à la fin de l’edifice. Chedans
ça. lié:

li!
lliîll A;

il: il.

aux
35m. t

ne;
l Il! y li

me:

min faifant je m’entretenois avec elle St luy difois : allons ma divine Mere , allons voir vos ouvriers -, St felon les occurrences j’allois en haut ,en bas fur les échafaudages fans aucune crainte l’en-

tretenant toujours de la forte. Œglquefois je me fentois infpirée
de l’honorer par quelques-unes des Hymnes ou Antiennes de l’E.

glife , St je fuivois tous ces mouvemens: je luy difois fouvent : ma
divine More gardez s’il vous plaifi tous vos ouvriers; St en elfe:
elle les a fi bien gardez que dans la conflruétion du Monallzere pas
un n’a été bleffe. Ma foibleŒe avoit befoin de ce mirant fecours
dans tontes les fatigues qu’il m’a fallu fupportet dans les difpofirions quej’ay été obligée de faire , théine avant que de commencer ’

la maifonnerie 5 trois bâtimens ne m’en auroient pas tant donné ,.
mais j’y experimentois ce que nôtre Seigneur dit de fon ’oug , par

la douceur St fuavité que je rcfientois de la compagnie e fa tresfainte Mere. Depuis ce temps la j’ay fçeu par la communication V.
que j’ay euë avec uneperfonne fort cherie de Dicu,Sc qui reçoit
de fa bonté des graces bien particulieres , que quelque temps après.

nôtre incendie, la fainte Vierge dans une vifion intellectuelle luy
revela St l’afinra que c’étoit elle qui repareroit. les ruines de nô.
tre maifon , St qu’elle en auroit foin. Elle luy revola encore d’au.

tres fecrets pour lefqnels , elle luy dit : Ne crois tu pas cela, ma
fille? Elle luy re artit : Oüi , je le croy. Elle luy demanda la
méme chofe in ques il trois fois, S: elle, pour preuve qu’elle
croyoit cette divine Mere , le ligna de fon fang. je n’ay fçeu cela
qu’environ deux ans aprés , St elle ne fçait point ce qui m’eft arrivé dans l’amoureux commerce dont’il a plû à cette Mere de

bonté de m’honnorer. je ne particularifç point les autres fecrets
ué’cette divine Vierge revela âcette fainte ame, parce qu’ils ne

Pour point a mon propos s je le fcray un jour fi elle meurt devant
moy , parce qu’elle m’a entiercment communiqué les graces dont

la divine Majeflé l’a favorifée. Le mois dejuin mil iix cens cin- v1.

quanteSt up , je fus remife en la Charge de Superieure , ce qui
m’engagea à de nouveaux foins 8c a porter de nouvelles Croix,
mais bien plus pefantes que les premieres eû égard aux temps , 8c
aux diverfes circonilances qui m’ont bien fait refleurir leurs épices, dans lefquelles je n’ay.trouvé du foulagement que dans les
fecours de nôtre divine Mere St mediatrice auprés de (on fils. je
rJJ;

E e e e ’ ij

1V.

590
LAOVIE DE LA MÈRE MARIE l
ne puis pour plufieurs raifons en produire les particularite’z si! (tif.
fir de dire que ce qui me faifoit de la peine, u’étoit point l’em-

haras de nos bâtimens ny l’inquietude des dettes qui ont fuivy
le rétablitTement de nôtre Communauté, car la bonté divine y a

donné une fi ramie benediâion, que les perfonnes qui ont eu la
connoillâuce e nos aEaires, a: qui (gavent juger des chofes [clou
Dieu , difent qu’il y a eu du miracle , comparant ce qu’ils ont veu,
à ce qu’ils voyent aujourd”huy. A Dieu , a à [on bien-aimé Fils, a;

à la tresJainte Vierge en (oit l’honneur 6c la louange: Car fi plufleurs bonnes amies nous ont affiliées, ç’a été par leurs faintes inf-

pirations , 6c ils. fçauront bien les en re’compenfer au centuple dés

cette vie , a; leur donner la gloire eternelle en l’autre.

. A D D I T I O N.
E me finis eEorcé de donner au Chapitre precedent une juiie
ide’e de la patience hero’i-que de la M ere de l’lncaruation : M ais
’ quelques efforts que j’aye pu faire , jefuis contraint d’avoüer que

mes parqles n’ont pû égaler le merite de la chofe. I-l ne faut pas
pourtant s’imaginer que cette grande patience [lut molleôt qu’elle
demeurât dans cette p-ufillanimité 8c banale de cœur qui accom-

pagne airez fouvent la pratique de cette vertu. Dieu luy avoit
donné la patience a toutes les autres vertus dans un degré d’emi.
nence qu’il feroit difficile d’égaler 5 Mais fur tout il l’avoir avantagrée d’une genero’fité a: grandeur de courage qui. peut erre mife au

nombre des plus rares de (on fexe. ’ a y .

(hi-elle generofité ne ficelle pas paroître lorfque par le commandement de Dieu, il luy fallut vaincre toutes les rendreflès ma.
ternelles pour abandonner (on fils dans le temps qu’elle luy étoit’le

plus necefTaireg. a: pou; l’immoler à fa providence par une foy
heroïque à: («ambla le: à celle d’Abraham a? Œlle force ô:
quelle grandeur de courage ne-luy a as été neceflaire pour quit-

ter (on pais , fes pareurs, fes connoiflgnces 8c toutes les douceurs
de la France , pour s’expofèr aux perils de plus de mille lieues de

mer 8c. à labarbarie-deshommesles plus fauvages qui fuirent fous
le Ciel avec combien de coeur à: de genereufe refolution ne s’effelle, pas comportée dans la conduite des grandes affines qu’elle a
tu à traitter de tout temps a; avec toutes fortes de perfonnes a
Elle entreprenoit avec une force d’efprit admirable les deKeins
uqu’elle’ellimoit êtreà la gloire de Dieu, a les commun: à leur
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perfeâion avecune confiance a une fermeté inébranlable,’pallânt’

au ":st des diflieulrez qui s’oppofoient a: ne faifantjamais pa:
mitre la moindre foiblelIe de cœur pour grandes que fuirent les
contradiâionr. Ce n’efl: as qu’elle fût infenfibleà la peineêc au

travail, mais la generolîte la faifoit palier par deEus , fans en don".

ner
même des marques exterieuremenr. v - I 3
A (nov qu’il arrivât dans latpourfuite de fes demains ,rien n’était
capable del’abbatre ny de l’e’branler. S’ils ne reüflifl’oient pas, (a

r generofite’ ne aroifoit pas moinsâ vaincre l’adverfité qu’à fur.l

’ monter lesob acles qui s’étoient prefentez: Car quelque fuccez
qu’eulÏcnt les affaires on la voioit toûjours dans une menue égalité

d’efprit, toûjburs contente , toujours douce , toujours tranquille n,

fans empreflemeut, fans inquietude a fans aucune marque de mati-l

vaife humeur, w ’

Pour defefperées que fuflènt les affaires , elle ne defefperoit ja.’
mais , a: quand tout étoit renverfé, elle étoit toûjours prête de
recommencer. Si l’ilIuë n’en étoit pas plus favorable que la pre;
miere fois , elle n’étoir pas moins contente que’fi tout eût réülli r

Car comme elle n’entreprenoit que des affaires de Dieu, a u’elle
ne les pourfuivoit que pour [a gloire , les bons ê: les mauvais, uccez
luy étoient égaux dans l’accomplifl’ement deifa vdlontê dans la;

r

quelle feule elle étoit perfuade’e qu’il étoit glorifié; 9 3 ’f 4 -

D

Tour cela fe remarque dans fon établiflîement dansle’Canada :’

l Car elle eût befoin d’un courage plufque d’homme pour lurmômer
les obfiacles infinis qui le prefenterent tant en France qu’en ce pais,
la , loir de la part des demons, foi: du côtédejs hommes , même des
mieux intentionnez sa des plus Saints. Tous .fizstravauxîf’ur’ent d’6 -i

traits quafi en un moment , a: elle n’eut pas moins de generofiré
pour en fouffrir la perte qu’elle avoit-eude courage à les entre-

prendre. Nonobfiant cette difgrace elle eut encore airez de cœur
pour (e rétablir a: pour diflipenpar fa confiancedesobflacles 6c des
contradictions plus grandes encore que les premie’re’s s’ôc en travaillanr elle étoit difpofée d’en. fouŒrirzune féconde fois la’piiva’rion

45 qui fembloit être toute proche , parcquec’étoit dans le’temps que

les. Hiroquois faillaient le plus de ravage dans lapais , &qu’il n’y
avoir rien d’allure dans (æebec ny dans tout le Canada.

1T ’ Cette humble argenereufe .Mere témoigne tout ce queje viens A fi,
’ i de rapporter dans une Lettre. où elleidit : Ne penfezipds que nôtre fils du
. , incendie a: routes les incommoditez qui’l’accompagnent m’abba- P7;
.213 nent le cœur 5, non, lorfquej’ay commençé icy nôtre e’rablifi’eme’ut,P,En ’

l v Eeeeij
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ç’a fur l’appuy de, la divine providence. Nous avions feulement
dequoy’ vivre , 8: pour le telle , fçavoir pour nous bâtir , p r nous
meubler , 8: pour aider nos pauvres Sauvages , elle nous l’avait donné parles [carets refl’orts de (a bonté. Ses (oins ny (estendrefl’es ne

fout as racourcies ,76: je vcroy qu’elle m’aidera atfortifiera dans
tous les travaux que je vas entreprendre a ôt en ceux qu’elle pet.
mettra. m’arriver : Car de mon côté je vous affure quejefuis une

tres-imbecille crearure , a; c’eft en cela que reluira davantage la-

magnificence
(a gloire.
.
Ces dernieres paroles témoignent de
que la generofité
n’était pas une
ambition ny une envie a; une ardeur dereglée de paraître, puifqu’elle avoue qu’elle n’était d’elle mémé qu’une tres-vileêt tres-imbeci.

le crearnre. Ce n’était pas non plus une vertu purementnaturelle
comme l’on en remarque dans les grands couràges qui ne peuvent
concevoir ny entreprendre que de grands de eins. Mais c’était
une generofité naturelle élevée a fortifiée par l’efperance, ou

plutôt par l’afurance du fecours de Dieu, comme étoit celle de
faint Paul , qui confeŒoit qu’il n’était rien , mais qui difoit en mé-

me-temps qu’il pouvait tout par la vertu de celuy qui le fortifioit.
Aulfi la generofité de cette Mere le portoit non feulement aux cho.
fes que la raifon humaine luy faifoit voir Comme pollîbles, mais en’coreâ celles dantla providence de Dieu fe rendoit la maîtreflë a:

qu’elle faifoit paraître comme impolliblesâ la nature. Car elle
avoit expérimenté mille fois que les affaires du Canada tant ge.
nerales que particulieres étoient d’un ordre tout diEerent de celles En commun , parce qu’encore que l’on les entreprît avec tau-

te laprudence pofiible, on les voioit neanmoins reiillîr tout au
contraire de, ce que l’an s’était propofé; Dieu voulant montrer
par cette conduite u’il étoit le maître de fan Eglife, sa qu’en-

core qu’il le, fervir. es hommes our accomplir les defleins, il
n’appartenoit qu’àluy d’en jetter es fondement.

Avec cette generofité donc plus fumaturelle qu’humaine nô.-

tre courageufe Mere entreprit de relever (on Monallere par le
confeil des plus (ages du Camda, mais contre le [entiment de
toute la France, où la nouvelle de l’embrafement de [on Monafiere étant arrivée , on la follicita de tout côtez de fe fervir de

cette accafian pour retourner dans fan Monaitere de Tours. je
, l’en prefay moy-méme allez fortement , luy reprefentant qu’il y
avoit de l’apparence que Dieu fe contentoit des fervices qu’elle

luy avoit rendus jufques alors, qu’il avoit airez vdeclaré (a va.
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lauré par l’accident qui lu étoit arrivé, 8c qu’il n’y avoit per.

forme qui ne crût que’ce croit une imprudence de le bâtir de

nouveau dans un temps auquel les Hiroquois mettoient tout a

. feu 8C a lang 8: qui ne la menaçoient de rie’nlmoins que’de la
z brûler ellelméme avec tous les édifices qu’elle aurait fait con: flruire. je ne fcay pas la refponfe qu’elle 1’ fit aux "autres ,i mais
r voicy ce qu’elle m’écrivit : Je fuis aulli allurée que, Dieu m’a
; donné la vocation pour travailler à [nôtre ’rétab’lill’ement 5 que

je fuis affurée que je mourray un jour , encore que nous igno- 9’ S!a: rions ce que le pays deviendra. je-me feus ’aulli forte en Ç’z’ÉÏ’
1. ma vocation que jamais,’ôc néanmoins toute’dilïpôl’ée a’ma tetraite en France toutesfoisêt quantesyqu’il plîâràïâ’iDieudeime’ la

’fignjfier par ceux qui me tiennent" (a place: -VE’t ’r la: demande que

je luy avois faire d’où venoit cette grandeaflurance qu’elle avoit

il; de la volonté de Dieu,’ elle" me répondit: (fiant ace que je vous
H ’ay dit que j’étais allurée de la volonté de Dieu en nôtre rétablifi’e» ment, cela c’efl fa’it’par fes puill’ante’s touchesl,j8t’ par fes divins
1; mouvemens. qui m’emportoien’t liât-antinuel’le’m’ent en cette allai.
g; re qu’il fallut’îobe’ir fans remife. Et "Huy été7Ene’or’e confirmée

à; dans les fuites , par fa continuelleaflifiance quine m’a-pas manqué

a: unv?[en]
moment. ’ ’ . ’
La refolution étant donc ’prifederebâtirle Monali’ere’,elle s’y
appliqua avec ’ ’iine-ferveurïnon pareille , à; d’un-veaur’agejqui’don-

noir de l’admiration à tout leîmonde, elle taminqnça elle.méme
à nettoyer les fondemens fur lefqnels il falloit rebâtir.A’fan exem-

ple les autres Religieufes (e mirent à y travailler avec elle, leur
exrre’me pauvreté ne leuripermettant pas de loüeif autant’d’ou;
’vriers qu’il étoit necefl’aire.’ Plufieurs perlannesi’deïpieié touchées

’du zele de ces faintes Filles le joignirent à ell’é’d’an’s ce grand tra’--

vail5de forte qu’il ’n’y eût pas plus d’émulation parmi les li’ra’é. .. « i

.lites quand ils rebâtirent’le Temple’de Dieu "apré’s la captivité
de’Babylone qu’il ’y en eût parmi’ces fervEntes Religieufes quand ”
’.il fallut relever leur Santuairede’fes ruines. Ainfi’lesforidein’ens

de cet édifice étant cimentez des lueurs de tant’dejchafie’sEpou.

k; fes de Jefus-Ghri&, pennon damer defa folidité se qu’il. ne (un’ fifie julqu’à’ la fin des ficeles ,i Comme l’Edjl’e , qui ne’pourraja.

’mais être renversée , parce qu’elle en: cimentée dufl’ang 5: des

fueurs de leur Epoùx. "f l . 5* Il 4 7’ ï’i’j59”’-"" I7
-’ ’ Ce fut encore toute autre chére dans la continuation de l’au.
W nage. "Pendantj la nuit elle méditoit’êc Jclil’poi’oit’fce ’q’ui-i étoità
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Ifaire,& durant le jour elle étoit infatigable-au travail. Elle’mar.’

choit fans, crainte fur les échafauts 8; fur les murs , 8c: montoit
dans des échelles fort hautes , a: dans des. lieux fortdangereux.
Maisil n’y avoit. point de danger pour elle,la fainte Vier e l’accoiupagnant par tout,non feulement d’une maniera intel eâuel.le , mais encore par1 une prefente d’expérience 8; prefque fenfible. Tantôt elle Açonferoitjavecmette mere de bonté de la ma.
niere qu’elle vouloit que les chofes, fufi’ent faites, car c’était fan

ouvrage,ôc c’était elle qui fournilfoit les moyens de le conduire
a fa. perfeâion i tantôt elle s’entretenoit avec les ouvriers , leur

afiignant leur travail-.1135 accompagnant par tout , les preflantôc
lesùençourageqlnt a. refaire la maifon. de Dieu , mais d’une ma.
miere fi dauçeflqu’ilstravailloient autant par dévotion, que pour

leurs
propres interdis. v 1
La main deDieu parut’evidemmeut dans l’execution de ce def;fein,;ôt il, étoit tout, vifible que la fainte Vierge travailloit plus
que nôtre More ceque tous: les ouvriers. Tous ceux qui voyoient
"le progrezj du bâtiment étoient ravis,&.il n’y avoit performe qui

x .ne crût qu’ilîy avoitdumiracle; Il fembloit que les murs s’élevafi’ent

d’euxmémes , car quand ancomparoit le travail des ouvriers avec
l’ouvrage qui paroilfoit,on voioit evidemment qu’il n’avait pas
été fufiifang urjlelproduire.’ Et en effet les travaux avancerent
avec taraude. . ençdiâioanue quinze mais après l’incendie, les ba-

..timens: furent en état deJoger les Religieufes. Outre ce progrez
infaillible des bâtimensque je ne doute point avoir épargné de
grandcsidépenfes", la providence de la fainte Vierge parut encore
d’uneautre maniera, qui cit que tout le telle s’eft quafi fait fans
. [qu’ilçn aitlrienw coûté, a; l’on ne fçait comment. Voicy comme

nôtreiMere explique les admirables providences de cette divine
Enfin
.flnÆ
OH".

refiauratrice: Vous étes en peine de ce que je vous ay dit qu’il y a

eu du miracle dans nôtre rétablilfement. Il y en a eu, en effet.
"Nous avions tout perdu , 8c nôtre incendie nous avoit misa and
de: toutes chofeerous avons faitrébatirnôtre Monaflere, nous
.fommes-gvétuëgg nous famines remeublées , 6c pour tout cela il
nous a fallu faire pour plus de trente mille livres de dépenfes. L’on

nous a feulement. p été huit mille livres fur le pais, lefquelles
n’en vaillent pas fiat de France, Nous n’avons en que tres-peu
d’aumô’nes dont une parties. fervy à nous v’étir , se l’autre à achet.

uter, un poque, grain; De tout cela il, narrions relie que quatre
,4 mille, livres à;payer , encore la perfonne à qui: nous, les devons ,

nous
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nous’donne le fonds aprés fa mort s’en refervant l’ufufruit durant fa

vie. Enfin il y a plus de vingt quatre millelivres de la pure providence. Car j’aurais de la peineâdire d’où cela cil: venu. Ce n’ell

pas de nôtre revenu ordinaire, car il n’efl: as capable de nous eu-

tretenir en un païs comme celuy-cy, où il aut faire des frais immenfes , &oùl’on faufliedes rtes continuelles,fait de peu, fait
de beaucoup, en fine que fît; un miracle tout évident nous. ne
pourrions fubfifler , 5e nous n’aurions pû faire ce qui paraît de.

puis
nôtre
incendie.
’ .5 Mais j’ay
1’ ay rapporté
ces chofes
peutétre trop en détail
cru le devoir faire, parce qu’il n’y a rien quiinontre davantage l’a-

moureufe providence de Dieu envers notre Mere, ny qui prouve
plus eflîcacement que le dé oi’iillemçnt de toutes chofes où il l’avait reduite n’était qu’une preuve de fa vertu qu’il vouloit relever

par des faveurs plus magnifiques. Enfin cette genereufe Mere fe
Comporta dans tous ces travaux avec une allegrefle inconcevable .
&elle ne fe donna point de repos qu’elle n’eût mis le Manaüe.
ce dans l’état où il fe voit à prefent, c’efi à dire une fois plus
grand qu’il-m’était la premiere fais, en forte qu’on peut dire ceque l’écriture rapporte dela réedification du Templede Salomon

dont je viens de parler, que la gloire de cette-fecande maifon
cil plus grande que n’était celle de la premiere.
Mais a’ mefure que l’edifice avançoit à fa perfeâion , la M ere

de faint jofeph que j’ay laifl’ée au chapitre precedent dans les,

langueurs de plufieurs maladies mortelles approchoit de fa fin.
Tous fes maux redaublerent, a: lés dauleursl’épuiferent de telle
forte qu’on fut obligé deluy donnerle faint Viarique 8c l’Extréme-s

Onâionlequarriéme de Mars de l’année mil fia: cens cinquan-

tesdeux. Dieu neanmains la laiifa encore un mais dans le mon. ’

de pour achever de faire fan pugataire par des peines des plus
extremes tant de corps que d’efprit. Car il faut remarquer qu’en?

cure que cette ame pour innocente fût parfaitement difpofée
à faire a; à foufl’rir tout ce qu’il plairoitâ Dieu de luy ordonner,

elle apprehendoit néanmoins naturellement trois. chofes , fçavoir
une maladie ni exigeât" des fcrvices fâcheux a la malade si in.

commodesd es lnfirmieres:unedouleur excellive a: trop aiguë,
de peur que fa faibleife ne fît faire naufrage a, fa patience: Et un
delaifl’ementinterieur femblable a ceux qu’elle avoit fouH’ertsau.trefois. Dieu pérmit qu’elle pall’ât par ces trais épreuves afin
a. 19t- h v.

.gu’elle fort’it de ce mande toute pure et en agitée jouir de fan
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Epoux. Car autre fes maladies ordinaires dont j’ay parlé, elle der
vint tellement hydropique qu’on ne crut pas qu’il yeût de remet de qu’en luy faifant des ouvertures aux jambes , pour faire écouler

les eaux qui l’alloient quoquer. La refolution en étant prife le
Chirur ien luy fit des incilions figrandes 8c li profondes, qu’on
voioit a membrane de l’os. Dans une opération fi douloureufe
elle ne fit que s’écrier: Ah,- mon jtsus ;puis s’apporcevant de
fa plainte quoy qu’elle fût fort innocente ,.Helas , dit-elle , que je
fuis fenfible, pardonnez-moy la mauvaife édification que’e vous

donne par mon impatience. Ceremede qui fut appliqué la emaine
Sainte, n’eut autre effet que de luy faire tenir compagnie à fou
Sauveur’dans le temps de fes foufi’rances , car elle n’en fut nullement foula ée, Je ne dis rien des douleurs qu’elle foufi’roit quand

on penfoit es playes. Mais enfin ce Chirurgien voyant que la tangrene s’emparait de fes jambes, appliqua un dernier appareil dans

ces grandes ouvertures qui luy caufa des douleurs fi cuifantes, fi
aiguës a: fi continuelles,qu’on croioitrltaus mamens qu’elle allât

ex
irer. ’ .duplieu où elle étoit furent le comble de fes
5 iles incommoditez
peines , car le Monaflere ayant été brûlé a: reduip en tendres trais

mais auparavant , les Religieufes étoient toutes ogées dans une

chambre allez petite qui leur fervoit pour toutes leurs neceiIitez
.8: où elles avoient leurs lits en forme de cabanes les uns fur les

autres , comme on voit dans les boutiques de marchands ces
rayons de planches où ils rangent leurs marchandifes. Elle étoit
Couchée fur un de ces ais au de ces rayons, oùilne fe pouvoitfaire u’elle ne fût extrémement incommodée par le bruit continue des petites écolieres par le chant se la pfalmodie des» Reli.
ieufes,& par le raifonnement que faifoit un plancher d’ais
es fandales de bois dont les Religieufes étoient obligées défi: fer.

vit , le feu leur ayantconfuméleurs chauEures ordinaires. Ilne [a
pouvoit, dis je, faire que toutes ces peing-n’aigrilfent beauc
fes douleurs , fans parler de la fumée qui excitoit fans celle a
toux , 8c alteroit fan oumon , ny de mille autresincammoditez qui

fe rencontrent dans es maifons de ceux qui ont tout perdu par

un
grand
incendie.
Ces tourmens
néanmoins
ne luy fembloient*
rien.enacomparaifon’ des anguilles 8L des abandonnemens interieurs qu’elle fouffroit en fou aine. Elle avoit alfez fouvent refl’e’nti ces fortes de
croix et de délaiifemenSJmais. ce. coup ëquifut, le dernier de ceux

DE luy
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que la jullice divine
fit refleurir fut le plus violent
dotons;
Il cil: à croire qu’il la purifia jufques au vif, à: qu’il emporta de

fan ame le telle de les taches. Elle parloit de Dieu inceifamment,
a: cependant il luy fembloit qu’elle ne croioit pas qu’il fût ny au
.Ciel ny en la terre. Elle l’aimait du plus pur amour qu’elle eût
jamais fait, 8: cependant elle ne connaîtrait pas qu’elle aimait,
Dieu luy ayant ôté la vûë alla réflexion des operations faintes

de fan ame. En un mot, elle faifoit amoureufement cette plainte
que N âtre-Seigneur fit a fan pere dans la «011::me Dieu,rmm
. Dieu , pourquoy "nommoit: abandon»! f C’était certes dans les der-

niers jours de fa vie qu’elle ne vivoit plus que de foy a: de croix ,
de’f’oy par fes délaifl’emens , a: de croix par fesfoufi’rances. Et

cela étoit li peu connu de ceux àqui elle n’ouvrait pas fan coeur,

qu’on eût dit que fan aine nageoit dans le baume des douceurs
à: des confolations celellzes. Tous l’es entretiens avec Dieu n’é-

taient que d’amour , de foûmiflion a: de refi nation a fes valon-

tez , el e ne parloit avec les perfonnes ui fuy rendoiènt vilite,
que des biens de l’autre vie , des riche ses de la pauvreté Reli.

gieufe, a: de la fidelité que ceux qui y font appeliez doivent
rendre à leur vocation. Ah ! que je .fuis heureufe. difoit-elle âfes
Sœurs, de mourir en un lieu pauvre , a: d’étre rivée des pe.

rites delices de la France: Ecrivez , je vous prie , a Manfieur de
la Rochelle , a mes parens a; a nos cheres Meres de France, que
je meurs rres contente de les avoir tous quittez pour l’amour de nô.
tre Seigneur. Ah: que je fuis fatisfaite d’avoir abandonné
ce que
tu
je pouvois efperer dans le monde l (ëe mon aine cil contente d’c’.

tre venuë en ces nouvelles terres l aires leur fçavoir,ôc je vous
prie de n’y pas manquer, les grands biens que je reliens de ma
vocation au païs des Sauvages. Elle ne fe pouvoit laflèr de’benir
Dieu de ces grandes graces, 8c elle difoit toutes ces éhalès dans
fan abandoninterieur où elle joüifl’oit de cette fecrcre ac profonde paix ui n’exclud pas les foufl’rances. Puis s’addrelI’ant a la

Mere de ’Incarnation, elle luy dit en particulier : Et vous , ma
tres chere Mere 5 je vous fuis infiniment. obligéeide tous vos foins
’ a: de la charité que vous avez euë pour moy depuis que j’av le

bien de vous connaître 5 je vous en remercie de toutmon cœur:
Et je vous demande pardon de toutes les peines queje vous ay faites dans les premieres années que vous avez été ma Supérieure,
vous fuppliant de vous refauvenir qu’elle en a été lacaufe , 8c
que dans mon cœur j’ay toûjburs en pour vous une profonde vents

’Ffffij
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fado 8: un tics-fenfible amour. Aurefle vous avez beaucoup
fou ert depuis que vous étes en. Canada, mais j’ofe vous prédire
[que vous n’étes pas au bout, a; qu’il vous relie encore beaucoup

I avantageàfouflirir. ,I ,

. Ces peines qu’elle avait faites âla Mare de 1’ incarnation sa dont

elle luy demandoit pardon, étoient mille petites traverfes qu’elle
luy avoit fufcitées par l’ordre de fes Superieurs ,qui voulant éprou-

ver cette union continuelle qu’elle. avoit avec Dieu &cctte paix
profonde «5c immuable qui la faifoit admirer en toutes fortes d’evenemens , s’étaient fervis d’elle pour l’exercer. Ces peines étoient

bien innocentes, mais elles ne laifl’oieut as d’étre extremement
fenfibles à un cœur qui aimoit au qui étoit obligé d’agir contre l’in-

clination de fan amour; C’efl; ourquoy elle en Aconfervoit encore de la douleur à l’heure de a margé: ce fentimentla prefl’oit
d’en, faire fatisfaéüon. Dieu tqui a fes temps de confolation aqui

bien que de rigueur , ne voulant pas que fan Epoufe paiiât de cette
vie dans Fétatde faufi’rances où ill’avoit réduite, luy donna trois

jours avant fa mort un avant goût du Paradis. ses peines interieures luy furent ôtées , a les douleurs de fan corps appaifées , en
forte que ce n’était plus que joyes 8L delices dans fan cœur. Alors
elle rît l’occafion de dire au Reverend Pere Hierôme Lallemand

qui toitfon Directeur depuis quelques années : je fçay , mon Re;
verend Pere que nôtre Seigneur a promis à ceux qui nitreraient
toutes chofes pour le fuivre le centuple dés cette vie , St a vie encrnelle en l’autre. Pour le centuple dés cette vie ,. je comme l’avoir
reçi’i &j’en fuis pleinement fatisfaite 5 pour la vie eternelle , je l’at-

tends bien-tôt de fa bonté

Elle renouvela fes voeux, demanda pardon aux aififlans , remercia le Reverend Pare Ragueneau Superieur des Millions,des
grandes ailiflances qu’il avait rendues à leur Maifon depuis leur

incendie, le fuppliant de continuerfes bonnes volontez envers
fes cheres Sœurs Elle rendit les aérions de graces aux Médecins
qui l’avaient afliflée, les aEurant que pour recompenfe de leurs

peines elle prieroit Dieu pour eux dans le Ciel. Et quoy u’elle
aiifât de moment en moment , elle avait neaumoins l’e prit (i
prefent 8c fi libre , que parlant à fes Sœurs un peu devant fa mort
elle les entretenoit de fan enterrement 8c de fes circonftances comme fi c’eût été un autre qui eût dû mourir ; Comme vous étes

peu ,leur difoit-elle , il ne faut pas que vous preniez la peine de me
porter en terre 5 ktvczrvous des mains d’autres perfonnes: ce tra.

x
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varl vous empêcheroit deîpricr &delaüer Dieu , arde bienga’rder
les ceremonies que l’Eglrfe a ordonnées pour l’enterrement des
Religieufes. Puis prenant les ceremanies de la fepulture l’une aprés

l’autre, elle leur en expliquoit les myfieres avec une -merveillcu-lè’ douceur 6c tranquillité. Lorfqu’on ypenfoitle moins’fon efprit?

.s’envoloit au Ciel d’où il revenoitwremply de merveilles dont elle

faifoit le recit. Surquoy la Mere de l’incarnation dit ces paroles:
.Nos cœursléroieut’ frappez de deux fortes pallions : La joye que

. nous avions de la vair dans ces hautes difpofitionslesdilatoit ,86
,la trifiefl’e de lapertelque nous alli’onnfaireIes’refl’errait.’ V - ’

Larfqu’clle étoit dans des difpofitions fi edifiantesclle Jambe
dans l’agonie qui dura vingt-quatre heures, fans perdre ny le jugement ny la arole. Elle répondoitâ toutesles quefliatrs. qu’on lui

aifoit: Elle ormaittous les acres d’amour, de foûmifiiorx, &lde
relignation qu’on luy ’fuggeroit , si mémo en expirant, elle fie
connaître qu’elle étoit’prefen’teâ foy et attentive-au. voyage, que

fan ame alloit faire. Enfin le quatrième jour d’AvrilÏ de l’année

mil fix cens cinquante’deux , fur les huit heures du finir cetteame

fainte fortitde ce. monde pour aller vivre dans le Ciel.de la vie
des Bienheureux. Sonivifage en mourant 1’ ceibntic’y les para.»
les de la Mere de l’incarnation) parut fi’béau’êt Sein clique,

qu’au lieu de nous donner de la douleur,rlnous.fitire entir un
thant’rllon de fa gloire, par une anétion interieure. fi douceôc ’fiü
favoureufe qu’elle remplit nos cœurs d’une. joye toute Cçlcllè.l.xlt
n’y en eut pas une de nous qui n’experimentât l’elfe: d? une gracia

tre: prefente 8c fart extraordinaire , acqui n’eut technicisme cerM
À-titude que nous avions’une fidele Avocate auplrés’de:Dicu; ’Onfci
(entoit porté à l’invoquer,’ se en l’invoquant on reflèntoitl’efi’et

de fa demande. Pluficuts perfonnes en ont eu l’experience aprés

famert.
. quafi
’i’ à’la méme
’ ” heure qu’elle expira ,nelle renLe méme foir 6c
dit vifiteâ fes bonnes Meres dezTours. Il y avoit une excellente
Religieufe Converfi: nommée Sœur Elizabeth de fainte Marthe,
quiavoit été comme fa Mette nourrice,ôr qui avoit eu un foin
d’elle tout particulier lorfqu’elle n’était encore que penfionnaire.

Pour reconnoilfance de. tant de bons offices, la More Mariede
faint Jofeph avoir contraâé une amitié particuliereêc toute fainte

avec cette banne Soeur: 8c méme afin de conferver cette union de
cœurs a: de volontez dans la feparation des corps ,lorfqu’elleç’toit

fur fan depart pour le Canada ,.clles-firent une facieté de biens
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fpirituels-fe’ rendant communs les merites qu’elles pourroient ac.

quérir devant Dieu.par la pratique des bonnes œuvres. Or camme les amitiez des Saints font fruceres . 8L qu’elles durent même
aprés la mort, a peine eut-elle rendu l’efprit qu’elle apparut à

Sœur, Elizabeth a: luy recommanda de le difpofer a la fuivre , afin
nei leurs ames qui avaient été (inities pendant leur vie ne fufant point feparées en leur mort. Cette banne Sœur le leva aulIi.
tôt , æquoy que ce fût une heure indû-ë elle alla trouver fa Supe.

rieure,&luy dit que la More Marie. de faintjafephluy était apparue. qu’elle. luy avait commandé de fe préparera aman, a;
qu’ellq mourroit alI’urement enpeu de jours. Ayant dit cela elle
s’en retourna coucher 6c pall’a le telle de la nuit dans une grau.
de paix. Au mémo marnent que cette .bien-heureufè défunte par.

lait a Sœur Elizabetb, une autre, Religieufe-qui avait receu de
cette banneSœur lesima’mes offices de charité que laMere de

faint Jafeph êtqui venait de fortir de fa Cellule , eut le fentiment

de cette vilian, car fe mettant fur fa couche elle eut unefi farte
imprel’fion que cette Sœur qu’elle venoit de quitter pleine de vie 6c

aefanté mourrait en peu de jours, qu’elle fut contrainte de le
lever pour faire devant fan Crucifix un aâe de refignation parce
qu’elle l’aimait tendrement à caufe de fa vertu. Lewlendemain

Sœur Elizabeth fe trouvant a la. recreation en compagnie de fept
ou huit Religieufeselle leur impofa filence difant qu’elle avoit veu

quelque chofe de beau durant fan fommeil. Alors voyant que les
autres l’écoutaient attentivement , elle prit cette autre Religieufe
dont je viens de acier par le bras a; dit a la campa nie : li j’étais

ma fille que voi a,je croirois que ma fille de Cana a feroit morte.,’ôt que je;mourtois moy-mérite en peu de jours. Mais fans
m’arréterace qu’elleadans l’ef rit ,j’a veu cette nuit, ma Mers

Marie de faint Jofeph taure re lendi ante de lumiere,avec une
beauté raviiI’ante 6c une majelle incomparable, laquelle me faifant

ligne de la main , m’a dit r Ma fille fuivez-may, il en: temps de
partir , a: que nous foyons unies enfemble dans un méme lieu, Cette
troifiéme Religieufe ne dit rien de ce qui luy étoit arrivé durant la
nuit voulant voir en filence quelle feroit l’iiI’uë de cette vifion. Le
Jeudy fuivant à la mémé heure quelle avoit eu l’impreflîon de la

mort prochaine de Sœur Elizabeth, cette devote Sœur fut faiqu
d’un mal de côté fi violent , qu’elle fut obligée de rompre le filence

de la nuit a: d’appeller l’autre pour fe faire foulager 5 mais tout
le foulagement qu’elle en peut recevoir fut inutile, parce qu’elle
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mourut le diaule même du même mais, n’ayant furve’eu que deE

treize jours la ere Marie de faint-alofeph , qu’elle fuivir dans le.
Ciel (clou l’ordre qu’ellqluy en avoit onné de la part deDieu.
Pendant que l’ame de cette bien. heureufe defunte étoit àTours.

on fe difpofoir de faire les obfeques de (on corps. en Canada. Le.
Convo ne fe fit pas avec la pompe 8c la magnificence de l’Eu’é

rope. il (e fit nean oins avec tout ce qu’il y avoir d’honorabler

dans le pays , a a ec les regrets tant des Fran ois que des Sana
vages qui l’avaient cherie comme une grande ervante de Dieu
pendant (a vie, 8c qui l’honoroienr comme une fainte aprés (a
mort. Mais celle qui la regrera le plus,autant qu’elle étoit capon
bic. de trifide a: de regret , fur la Mere de l’lncarnation’, guide;

clare les fentimens en cette maniere: Il a plû à N être. Seigneur Dm
nous faire encore refleurir cette année la pefanreur de (a main min.
nous ayant enlevé nôtre chere Mere Marie de faint lofeph. 064;?
toit ma fidele compagne dans mes avantures 6c ’dansmespetits Il". ’

travaux , par où vous voyez que fa mon m’efl, une-privation
bien fenfible. Mais il faut le foûmcrtre a fes volontez, 6c plier
le col (ourles ordres de [à providence. Il n’ya poinrde privation

ny
de folitude où Dieu cil. . a l ’ ’ .
. ll n’y avoir pas une heure que les obfeques étoienrachevées’ qu’elle
apparût encore à un hoïnme remarquable pour fa qualité 6c pour
fa vertu. Il s’en alloit à une lieuë deQrgbec pour quelqueaâion
v-r 1 l
de charité envers le prochain , a: lors qu’il fur proche de l’en.
clos du Monaflere , elle fe-prefenta à luy dans une grande’ ma;
jeile’ , a; le vifa e tout éclatant de gloire. Elle ne luy dit rien de

paroles, mais e le luy parla par dei efiets: Car de (aboyeur qui
étoient admirablement beaux foi-raient deux ’myonsvrde lumière,

qui luy penetroienr jufques au cœuncomme une luy eût voua
lu communiquer un rayon de la felicité dentelle ioüifoit; parce
que (on am: fur remplie en ce moment d’une confolation fiabon. dame , a embrazée d’un amour de Dieu fi vehement qu’il en

(a mourir fer la place , mais elle le foûtenoit de crainte que
a grace qu’elle luy faifoit ne airât jufques alleu excés. Elle
i l’accompagna iniques au lieue fa charité le portoir ’, a: a fou

retour , elle fe repreiènta à lu de la même maniereôr en la
même loire que la premiere ois , a: luy découvrir des fecrers
-admira les v, dont ,la Mere de l’Incarnation ,1 de qui i’ay appris
Ce que j’écris, n’a pas jugé a propos de dire les particularitei.
Le lendemain la .me’rne perforai-1e ayant marché heureufemenr

en:
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fur le grand FleLIve de faint Laurent qui étoit glace , pour aller
dans l’IIe’d’Orlèans; diftantè’de Qqebec d’environ deux lieues ,’

fut délivré’d’un grand peril par le fecours de-cette bienheureu[e Défunte. Apres qu’il le fût acquitté des fervices qu’il étoital-

le’rendre a la Colonie Huronne qui s’était retirée dans Cette
He apres la perfecution des Hiroquois , il crut qu’il s’en retomnér’oiraveC-la même affurance qu’il yetoit’allé. Maisil ne pre-

nait pas garde que ’le. flux rde? lamer favorife’ de la chaleur du
Printemps avoir enlevé 6c: rompu les glaces ,en forte qu’il n’y’

avoit plus’qu’unerpetite croûte que le froid de la nuit avoit for.
mécha; qui ’failblt paraître le Fleuve entierement pris comme

auparavant..ll marche donc’fur cette petite glace: fans y faire
reflexion ,mais étant dénia-airez avancé Fur le Fleuve il en.
l ..:teirdrt la voix de la More Marie de faint jofeph qui luy dit d’un

rouira ferme: Demeurez la , ne ’voyez-vous pas le danger où
vous ou? ilbs’arréra auliùtôt, se regardant autour de luy il fe

vidientourrédfeaundes deux côtez [il perce cette petite glace
avdc four bâton pour voir s’il- n’y.cn avait point une autre plus ’

ferme-au deflbus cequi arrive quelquefois , fur laquelle il pôtmar.
cher en affurance , mais il ne trouva que des abymesôc des glagousçlétacheà qui rouloient les uns fur les autres. Alors la crainle loing] a le fang. dans les Iveines,ne fçachant à quoy (e refoudre..Lazvoixpneanmoius’qui l’avoir fi charitablement averti luy

donnant de la confiance,il retourna fur fes pas,8c quand il fut ’
arrivé au bord il reconnut qu’il avoit marché un long efpace de
chemin: fur. l’eau comme fur la terre ferme. Il ne fut pas. plûtôt

de» retour qu’il au: faire le recit de cette merveille à la More
de l’Incarnation f,’ayantlencore ’l’efprit tout tranfporté de joye a:

de devotion’, 8c ilidit entrezautres chofes que dans le chemin qu’il
fît partie fur l’eau partie fur les glaçons, ilïfentnit qu’une puilTance exterieure 8c inviiîble le foulevoit pour empe’cher qu’il n’en-

fonçât , et qu’il ne doutoirpoint que ce ne fût la More de faint

Jofeph qui luy avoit rendu cet office de charité dans une rencon-

tre où il devoit infailliblement perir.. . ’

Depuis la precieufe mort de cette pure a: innocente Vierge ,

beaucoup de perfonnes tant de la’France que du Canada l’ont

invoquée dansleurs necellitez tant fpirituelles que corporelles,
a; ont declaré qu’rlsont reçu de Dieu ce qu”ilsavoient demandé par
En interceflîon a maiscommece n’efi pas mon’defl’eu de faire le dé-

-tail. de tout ce qui la touche , je pafl’elçger’eme ut furcette matiere.

. ’ Je diray
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Je diray neanmoinsiavant que de finir que douze ans aprés (on
decez l’Eglife du Mouafiere étant achevée , les Religieufes vou-

lurent traniporter fou corps du lieu où il étoit dans un cimetiere°
qu’elles avoient fait faire fous le Chœur. Avant que d’en faire la

tranflatiou, la Mere de l’Incarnatiou eut defir en le changeant de
cercueil de voir en quel état il étoit: car encore que celuy où il
avoit été mis fût double,&que celuyoù il étoitimmediatemeut
fût demeuré entier parce qu’il étoit de cedre , le recoud neaumoins
dans lequel celuy-cy étoit enfermé étoit déja pourry. L’onjugca
ueanmoins à propos d’en faire l’ouverture en fecret de crainte qu’il

n’y eût dela corruption ou quelque autre chofe qui pût caufer de

la frayeur aux jeunes Sœurs. Mais il en arriva tout autrement,car
le corps étant déCOuvert ne rendoit aucune mauvaife odeur, a;
bien loin de donner dela frayeur,cclles qui étoient prefentes furent
remplies d’une ioye 8L d’une confolation fi grande Êu’elles croioient

étre dans le Paradis. Les colles se les autres o emens du corps
étoient entiers a: placez en leurlieu naturel. Il n’y avoit rien de
pourry ny de corrompu ,la chair étoit feulement fonduë se coulée
au Fond du ’ccrcüeil où elle s’était convertie dans une pâte toute
blanche de l’épaiflèur d’un doigt , en forte que l’on eût dit qu’elle

nageoit dans le lait. Il n’y avoit que la (ubflance du cerveaux
celle du coeur qui étoient demeurées cuticres, Dieu n’ayant pas
permis que le premier qui avoit été l’organe de tant de faintes peufées , ny que l’autre qui avoit conçu tant de bons deiîrs &fait tant
d’ailes d’amour fuirent fuîets aux loixs du Sepulcre. Alors la Mere

de làint Athanafe, qui étoit rentrée dans la charge ,fitappeller
toutes les Sœurs pour rendre a ces precieufes dépoiiilles les devorrs de leur charité 8c participer à la confolation de celles qui
étoient déja prefentes. Aucune ne furcffrayée de voir ac de tou-

cher ce corps, non plus que la malle blanche ou chair coulomm’c’e, comme on l’eil; ordinairement a la veuë des cadavres des

morts; Au contraire toutes furent penetrées d’un (entiment d’9:
mour ôt de dev0tion envers cette precieufe dcfuntc, 8c c’c’roit à

ui baiferoit (es ollëmens 8c luy rendoit les derniers devoirs de la
picté Chrétienne, Les oifemens étoient huilleux se rendoient une
odeur d’iris, tresdouce 8c tresagrcable. On le mit wifi-tôt à les

laver, 8c les mains de celles qui luy rendoient ce ieux oflîce,
(entoient la méme odeur. Aprés qu’on luy eut rendu toutes les
marques d’honneur 8c de devotion q? luy étoient duës en cette
rencontre, l’on referma le cercüeil Cedrc qui s’étoit trouvé

Gggg
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LA VIEDE LA MEREMARIE entier, a: on le mit dans un autre tout neuf de bois commun, avec
un écrit en parchemin qui fait mention de la naifl’ancear des pa-

” reus de cette grande Religieufe , de fes princi ales vertus a; fur
tout de (on zele admirable pour la converfiou es amer. Dans le
fervice qui fur l’air en cette occafion , le Reverend l’en-e Superieur

des Millions fit une exhortation fort touchante fur la tranflariou
du corps , fur l’odeur de les oŒemens , fur la pâte blanche en lael’le fa chair étoit convertie , fur l’inregrire’ de (on cerveau a: de

on cœur , a: principalement fur fes vertus berniques. Ce precieux
depofl fut mis en faire dans. le caveau en un lieu commode , afin
que fi un jour par quelque renverfement d’affaires les ReËgieufes
raient oblig es de s’en retourner en France,.elles le pui eut fa»

eilement emporter avec elles..
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L’INCARNATION
E N DIEU;

Où il cil: plus parriculieremeut parlé de [on élévation

dans la vie Myfiique.

L IVR En 257214171 IE-M E. -

CHAPITREL
Î. me entre dans :111 nouvel (a: de rumine. II.D1’:r1 la] a commua.

qui 14 perfeâ’ion contenu? dans le Sermon de; finit finitudes;
([1. Ce 91420: décrit avec une admimbl; modifie é bûmilite’. I

Der divers n’ayez. de la pauvreté d’eflrit. ’l
PRES avoir parlé. de la corfrruâion de nô;
f ï. tre M onailere , je parleray de telle de moup . vinrerieur , 6c de l’état dans lequel nôtre Seiv
’3’; Ï gneurm’a conduire depuis que je fuis rentrée

’l dans la charge pour la feconde fois. C’eft un.
’ état de viàime continuel, mais plus fpiriruel
5c plus parfait qu’à l’ordinaire,qui eu-drverJ.

(si manieres me confirme par [on efprit. (Loy qu’il fait airezJ
difficile d’en parler e j’en diray neanmoins’quelques particularig.
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rez , se puifque l’obeïŒance m’y oblige je fera ce, qui me fer!
polIible par Raide du divin Efprit qui fans ce e me comble de
fes mifericordes. Et pour commencer j’oferay dire que la bontés:

II. la magnificence de mon divin Epoux m’a fait la grace de me communiquer les effets des divines paroles qu’il a dites dans fou Sermon

IIl.

des huit beatitudes.]e ne prefume pas neaumoins que cela fait
dans le degré de perfection qu’il lesa communiquées à ces grands

Saints qui, fe fontydignement difpofez à recevoir fes grandes graces , mais’. feulement (clou qu’il luy a plû de dilater et difpofcr mon

ame, car i’atrens tout de luy , 8c je tiens tout de luy 5 de moy ,je
confeil’e que je fuis le neaut 8L l’impuiEauce même ca blc de met-

ire des millions d’obflacles à fes fi nalées faveurs; e fcntiment
’ uej’ay de moy’daus la ’poil’cflion e (a divine familiarité , a: de

es magnifiques largefies dans mon ante ,me tient au delà de le,
rounement; car deverité je fuis une grande péchereife ,qui com.
mers des lâcherez fans nombre aides puerilitez fans fin a desfoibleGès fans mefure. C’efivce qui cil di ne de l’raude admiration;
qu’un Dieu qui a des milliers de .mifiious ’ames qui l’aiment

purementsvucille jetter les yeux fur la derniere de fes creatures;
8c luy donner une fi grande part en (on amour 84 une fi cxcel-

IV. lente place dans fou coeur. J’ay donc experimenré qu’il y a di.

vers degrez en la vraye pauvreté d’efprit. Lorfque nôtre Sei;
gneur m’infpira la vocation à la vie Reli ieufe fa mifericOrde
m’en fitsconnoîrre le prix a lavaleur en la façon que j’en ay

pû cy-devant décrire quelques parricularirez. Toute mon ame
avoit une pente àcerre éminente vertu queje voyois tenirle premier .
rang dans la; vie fublime du Fils de Dieu; car j’étais erfuadéev
que toutes les autres vertus étoient renfermées en cel e- la , de
je.’voyois que fou but n’étoit que le pur amour qui dans fa
finipliciré ne regarde plu’s que Dieu feul. Mais je ne voyois pas
encore en ce temps-la , ce que l’Eiprit de Dieu vouloir faire dans

mon ame,& dans mon efprit pour luy faire ex erimenter le fuba
fiducie! de la Véritable pauvrere d’efprir fpirituel e , comme il a fait
depuis de temps en temps dans les changemeusd’e’tats interieurs ,

par où il a plû a fa: divine Marielle de me conduire, laquelle pour
estredujre alunite” fait aujOurd’huy unveritablere’rar de victime

a; de confommation continuelle fi épouvantable à la nature
pour fa’fubriliré 4, qu’il faudroit en avoir fait l’experience pour

croire jufques à uel point il redoit la crearure cula-r lus noble
portiond’elle-rncmcrjc parle .peut7étre avec ohfçuritc ;je..m’eng
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tends bien neanmoins, mais il ne m’eii pas poiiible d’exprimer la

milliéme partie des divines imprefiions a: des operations faintes
que mon divin Epoux a faires en mon aine : 8; d’ailleurs les dl;
vers employs auf uelsil faut que je m’applique , ne me permettant
pas de m’étendre ien au long , je me contente feulement de dire le
fubfianciel de ce que l’efprir qui me conduit opere en moy. je m’en

vas faire neanmoins un petit difcours dans le chapitre fuivant pour
expliquer en quelque façon ce que j’entends du dépouillement de
l’ame, de l’état de vidime , a: de la vraye pauvreté fpiriruellc 86

fubiiancielle.
’I,
A D Dr’rro N.
Et état de viâime où entre la Mere de l’Inearnation, a:
qu’elle portera jufques a la mort, cil: fondé fur deux carcel.

leus principes qui feront tout le fujet de ce Livre. Le premier et!
la pratique heroïque des maximes de. l’Evangile, a: le fecond elll’union intime &familiere avec Dieu. Ces deux rincipes contiennentla plus haute perfeaion où une ame pui e étre,.élevée en
cette vie ,aiufi qu’il aplûâ nôtre Seigneur de le revoler à fa fervaute, comme elle écrit elle-mémé dans un lettre dont voicy. les
termes. O qu’il cit bon de ne fouhaiter que cette fainte confomma; fifi».

in;

trou 8c aneanrifl’ementqui fait que l’on n’a de la pente que pour :648.

la gloire de celuy qui feul efldigne d’érre r03and on a, cette in.
,clination , l’on ne tient à gueres de chofes ien cette vie.»Il;y,a’. deux

"circouflauces ou mon ame femble trouver [on Compte en atten.
daut qu’elle ait le bonheur de fe voir détachée de cette vie murtelle .- En l’une elle (e repaît de la pratique des maximes de -l’Evan-

En; en l’autre elle cil: dans la douce familiarité avec la Divine
curé, qui enfuite de fes divines rouches permet à mon amede
’ prendre fes delices en elle,encore que je ne’me voye que poullicre en

a prefence de fa Majeflé. Sans ces deux aides ,je ne puis compren-

dre comme on peut vivre en ce monde. La vie a plus fublime confille donc en ces deux points ,fçavoir en la pratique exterieure des
vertus de l’Evangile, a: en la familiarité interieure avec Dieu. Et
h je ne l’aurais jamais crû fi je n’en étois allurée par une voye que je

- ne puis écrire fur ce papier.
Or la More de l’lncarnation a été fi rfolidcmcnt établie fur.
ces deux fondemeus qu’ils luy étoient devenus comme naturels , en
. forte qu’il luy étoit auiIi facile de lespratiqucr que de refpirer -, 8c
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c’el’r pour cela qu’elle vient de dire qu’elle ne pouvoit comprendre

comme l’on pouvoit vivre en ce monde fans ce double fecours. Elle

dit donc premierement que Dieu luy afaitla gracedeluy donner
la perfeâion comenuë dans le Sermon des huit beatitudesr Elle
n’en parle peurranrqu’en general, mais il cil julle que j’ajoute ce

que je (gay de fes actions particulieres , puifque au ce qui doit
davantage edifier.
La premiere des vertus qui cempefent les beatitudes Evan cliques , cit la pauvreté d’efprit, laquelle fe peut prendre en en:
I manieres: Premierement pour la auvreré volontaire, [oit qu’elle
(oit vouée, comme elle l’eil dans es Religieux. [oit qu’elle ne le
(oit pas, comme elle l’a été dans plufieurs grands ferviteurs de
Dieu. Secondemeut pour une vertu qui fait que l’ame le dépqüillç
de fou propre efprit , c’en: adire de fes propres lumieresetde [a pro-

pre conduite pour entrer dans cette enfance fainte , dont parloitle
Mardi.

’ ils de Dieu, quand il difoit à (ès Apôtres: si ou: a; devenez. pe.

I .I i.

tirs comme de: enfeu me: n’entrera. peindrai: agame des Cieux.
En ce (ces la pauvreté d’eijirit n’eit autre que cette fimpliciré,

Chrétienne qui paire pour olie dansl’efprir du monde, mais qui

1 contient cette fageEe eminente que Dieu cache aux [ages et. aux
udens du ficelé.
La More de l’Incaruatien a donc polIedé cette pauvreté d’efprit

dans un degré tres-fublime,eu quelque feus qu’on la prenne. Car
’ pour la premiere ou a veu ailleurs avec uelle dilatation de cœur elle
a (enfer: la perte de fes biens comme el e a méprisé les occafions et

les moyens qui (e (ont prefente: de faire une honelie. fortune dans
le meude,afiu de fermer fa vie fur les maximes fic fur la vie du Fils de
Dieu: La generofité même aveclaquelle ellea fait «en de pauvre.
té, étant encore dans le fiecle a; dans des circonflances qui rendent
cette aâien des plus fiugulieres qui fe voyeur. Je n’en parleray

peint davantage pour ne pas dire deux fois la mémo chofe. Je
rapporteray feulement ce qu’elle écrit pour faire voir l’efiime
qu’elle faifoit de la pauvreté , se les ’comphifances qu’elle pre.

noir dans la privation des biens de la terre. Elle parle donc ain.’
li dans fa premiere relation : Je ne fçaurois exprimer la nudité
6e pauvretéd’efprit ou Dieu me mettoit. Il me fembloit que tout
h ’ n’éreit rien, a: de plus en plus ’e me (entois dé agée des cho-

fes du monde. je me voyois au cires de tout ce a, eiiimant me
Condition de pauvre plus heureufe que celle des plus graqu de
la t9": , et il me (embloit qu’en Dieu je poflèdeis plus que
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tout ce qui a l’étre. Ogjm’er’it demandé que voulez-vausij’euf.

leCe
dit,
je ne veux rien , Dieu en: mon tout. l
fut encore toute autre chofe depuis qu’elle fut Religieufe
et qu’elle eut joint le voeu folemnel au fimple dont je viens de .
parler. Il ne fie pouvoit rien voir de plus fimple uy de plus pan.

vre dans fes meubles a: dans fes habits , le contentant du pur
necefl’aire , encore prenoit. elle fouvent plaifir d’en foufl’rir la pri,

vation ,difaut que la pauvreté étoit la livrée du grand goy , de ce
Roy , disoje , qui a dit , que les les?" de: firêr: «m’en! desfbfi; me.
pour]? retirer, é qu’il rewritant» lieu à ilpit repofirfi refis. sa 5., ’
chambre étoit plutôt le domicilede la pauvreté que le fieu ,« car
ou lave oit rogner par tout , de quelque côté qu’on jouât la votre.
(Qrut ll’ufage des chofes,elle croyoit que c’était une efpece

de proprierc’ a: un defaut confiderable contre le vœu de paumera”, que d’en difpafer de (on propre mouvement a: en [on nom.
C’en; pourquoy elle n’eût as voulu donner une iui e uy autre

choie pour petite qu’elle fit,fans la permiiiian de Superieure. L’on a remarqué que dans tous les temps qu’elle a exercé l’ai-Î.

fice de Depoiitairc , elle n’a jamais donné ny au dedans ny au
dehors du Monaüere la valeur d’un fol fans en avoir premiere,
meut demandé la permiflian, non pas méme dans la clollure des
comptes qu’elle regloit ou acquittoit avec diverfes perfonnes où
bien fouvent l’on ne prend as arde de fi prés quand i y va de peu
de chofe. (ne-fi l’occafion ’ob igeait de donner quelque chofe de. .
femblable avant que d’en demander la permiliion, ce qui elleit
n’es-rare, elle ne manquoit pas d’en avertir la Superieure incantie-

nent
apre’s. à h
Qui: à la limplicitc’ que j’eliime être la veritable pauvreté
W5. l"

d’efprit que le Fils de Dieu a propafée pour la premiere des huitbeatitudes , elle regneit tellement dans fan aine , qu’elle fembloit
n’avoir uy jugement ny volonté fe lamant conduire en aveugle ar
kjugement se la volonté d’autruy. Ellea aimé cét efprit e m
plicité’ des (ou enfance, Mais
plus particulieremçnt ce
îm suvoicy
Aix”Vi’ l’a

qu’elle dit de l’amour qu’elle avoit pour cette vertu,aprés qu’elle

eût nitré le monde pour le faire Religieufe. A l’inflaut de mont, .-

enrree dans la Religion je fentis en mon ame une operarian route punie.
extraordinaire. Il me Sembloit qu’en m’ôtât taures lesædifpolirious 4:4”
interieures que j’avais auparavant, me foutant remplie d’un ueu- ’ ’

riel efprit. Eilant dans le fiecle’je courais avec avidité arcures
. ferres d’aufleritez- , ce j’étais fi: remplie de" cet efprit , que j’eufl’o
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cru defobeïr à. Dieu de ne pas fuivre cér inflmét. Dr: plus, je com;
maniois prefque tous les jours, 8c je me mélois de beaucoup d’af.

faires qui regardoient la charité du prochain. Mais entrant en Re.
v ligien je me fentis dépouillée de tÔut cela comme n’ayant plus de

vouloir ny de pouvoir fur moy méme. je me trouvois comme un
enfant fans aucun (entiment des chofes dont on me privoit , a j’étais revelluë d’une fi grande fimpliciré que j’euife obcy il un enfant:

Eril me fembloit queje le devenois, ne me pouvant perfuader au.
tre chofe de moy. Et en effet je n’euflè û ibufFrir en moy le plus
petit defaut , qu’on ne m’en eût corrigée , me femblaur qu’autre.

ment j’eulTe paffé pour hypocrite devant les hommes, oc que je
n’euife pas été alfa enfant devant Dieu.

Elle avoit en effet une fimpliciré d’enfant non feulement de-

vant Dieu ,vcomme elle vient de dire , mais encore devant les
hommes,&e.lle s’était tellement dépoiiillée de fan propre efprit
et de toute propre fullîfance ,qu’elle fe foûmerroirians peine aux

enfans mémos. Entre plufieurs exemples que je pourrais rapporter en voicy un remarquable 5c digne d’une reflexion , d’autaut plus finguliere qu’il cil: arrivé dans un temps qu’elleéroit
cenfommée- dans l’expérience-de routes chofes. Dans un travail

qui fe faifoit, une de fes Novices prît la liberté de luy dire : Ma
More ce n’ell pas aiufi qu’il faut faire .-’A quoy cerre humble

Mere repartit doucement: Mou enfant , mentirez. moy donc. C" et. te j’éu’ue’fille eut airez de (implicite pour enfeigner fa maurelle,

«Sala maitreiTe eut alfez d’humilité pour obeïr à fa novice,

de faire le travail en la maniere qu’elle luy marquoit -. Car.
difoit.elle,il importe peu qu’un travail fait fait d’une façon ou

d’une autre; mais il importe beaucoup que nous foyons limples
fit pauvres d’efprit 5 afin que nous foyons du nombre de ces petirs enfans à qui le Royaume des Cieux cil: promis. ,
C’ell: aiufi qu’elle joignoit l’exemple’à fes paroles. Car dans

tous les temps qu’elle a en l’infpeâion fur les Novices fait en

France ,foit en Canada , elle aeu un foin tout particulier de leur
infpirer cette vertu étant perfuadée qu’elle cil la porte de la pet.
feétien Evaugelique,& qu’il n’ell pas poffible qu’une ame faitja-

mais bien remplie de l’efprit de Jefus.Chrill ,tant que la fimpli.
cité ne l’aura pas vuidée de fou efprit propre.

Elle avoit certes cette fimplicité de colombe , que le Fils de
Dieu recommande fi fort a fes Difc’iplesæCar quoy qu’elle frit
douée d’une prudence tres-rare se d’une fagelfe route extraordi-

naire,

!

DE L’INCA’KNATION.’ Ï in

haire, fa lumiere neanmoins étoit accompagnée d’une certaine un.

deur qui la faifoit autant aimer que la figure la rendoit venera ble.
Cette (implicite luy faifoit croire facilement que-les chofes étoient
comme on les difoit ne pouvant (e perfuader que performe eût voulu
agiravec fourberie ou déguifement : dans cet efprit elle interpretoit
toûjours en bonne par: tout ce que l’on difoit ou faifoit ,lfur tout à
fou égard. Elle étoit encore ennemie des loupçom ; des interpretap dons finifires, des jugemens temeraires , a: de tous les fentimens qui
pouvoient faire paroifire les aidions du prochain couvertes de quelue mali nité. Son œil de colombe luy faifoit tout regarder avec
implicite a; la fincerité de foncœurluy faifoit’croire que tout le
monde étoit fincere a: fimple comme elle. (La; files paroles ou les
aâions du prochain étoient évidemment contre la fimplicité , 8c
qu’on eût envie de la furprendre, elle’ne difoit irien , mais elle

prenoit plaifir à (e lainier tromper quand les chofes étoient de

nulle
ou de petite confequence. ’ f
Elle n’était pas moins remplie de l’elprit de la. douceur Ennâelique que de celuy del: pauvreté d’efprit. Lors qu’elle fut ôtée du

oviciat pour prendre la direétion des nfionnaires ,elle traittoit
à: [up rtoit ces jeunes filles avec une uceurôc une bonté nom pareil e, ce qui donna. de l’étonnement âcelles qui l’avaient veuë

cgiravec tant de zele à la tête des Novices. Œlques-unes qui
s’en étonnoient le plus luy ayant demandé fimplement, d’où lu

venoit ce changement , 6c comment elle avoit pû pafl’er fi facilement d’une extremité à une autre , elle leur fit cette réponfe qui

- marque fa prudence tonte divine , 8:. fa douceur toute celefte:
Je regardois les Novices, dit- elle, comme des filles raifonnables,
appellées de Dieu à une vocation tres. haute a: pleine de vertus
qu’elles devoient «niquer avec fidelité , a: cela m’obligeoit de
concourir: avec zel’ef à leur obligation z Mais pour ces enfans qui
n’ont pas encore une raifon bien éclairée, a: qui ne rom pas dans
l’exercice d’une grandevertu , il faut. les fupporter 8c les attirer à
bien faire par la douceur et. par les careflës.
et. et ne.fupporter toutes fortesde perfonnes
Cette douceurAwgsn-ï
luy faifoit

avec une bonté qui les raviflbit 8c elle ne fçavoir ce que c’était

i que de preKer ou d’inquieter celles fur lefquelles Dieu luy avoit
donné quelque autorité. Œîmd ’on luy en demandoit la raifon ,

elle répondoit doucement : le n’ay point tant de chofes à leur

dire.- je me contente feulement de prendre garde que toutes faffcntEngels-r.
leur devoir fans les inquieter ou gefner davantageElle n’aimoit

, Hhhh
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pas a faire de la honte 8:. de la confufion aux perfonnes. fi
quelqu’une avoit fait quelque chofe qui meritât d’être blâmée,

,elle avoit-une indufltriescbaritable pour luy en épargner la hon-

Je. .Elle difoit quelquefois que des ouvrages étoient bien faits
qui au jugement des autres ne l’étoient pas , 8: quand on luy de.

mandoit comment elle pouvoit dire cela avec verité, puifque le
contraire étoifvifiblc et qu’elle en pouvoit mieux juger qu’aucun
:autre , elle répondoit avec fa douceur ordinaire : vous n’avezpas de

charité trouvantimal fait ce que cette performe a fait le mieux
qu’elle a pû n’en fçachant pas davantage, il cil bienfait pour
fon fçavoirà à c’en: luy donner fujet de peine de la blâmer d’une

chofe qu’elle ne pouvoit pas mieux faire. ’ L’on n’a jamais veu une performe plus commode ny plus facileà

"contenter. Aufli y avoit il preffe a qui l’ai-deroit dans fes travaux
84 dans fes ouvrages, qui étoient continuels d’une façon ou d’autre.

Une Soeur qui a eul’avantage a; la confolation de l’aide: quafi dans

toutes fes dorures a; fes peintures, a qui luy broyoit 8c difpofoit fes
couleurs , a alluré que dans le temps de plufieurs années qu’elle
luy a rendu ce fervice, elle ne luy- a jamais fait paroître le moindre

. ligne de mécontentement ny de rebut , fait de paroles , fait de
.gefles, qu’elle ne luy a jamais témoigné en aucune maniereirn;
l rouver ce u’elle faifoit: au contraire elle l’encoura coit avec des
paroles pleines d’amour 6c de tendreflë. Elle la faifoit même tra-

Pq

vailler avec elle pour luy apprendre ce qu’elle fçavoir; a: apré’s.

qu’elle avoit corrigé avec beaucoup de patience fes defants qui

étoient en allez grand nombre dans une apprentive, elle prenoit
plaifir à faire voit (on ouvrage a celles qui l’alloient vifiter leur di-

fiant : voyez têt ouvrage que ma Sœur a fait, elle efi tonna-fait
adroite -, elle apprendra fort bien , pourveu qu’elle ait du courage.
Et quoy que cette Sœur au-lieu de l’avaneer la dctournât beaucoup,

elle ne laiflbit pas de luy montrer avec une douceur inexplicable 6c
telle qu’il faudroit l’avoir veuë pour le croire. me fi cette jeune

fille venoit à faire quelque faute, elle ne s’aigrifloit point contre

elle , mais elle luy difoit feulement avec une douceur angelique,
hé a mon enfant , a quoy penfez-vous, il ne Faut pas faire ainfi,
vous gâteriez’tout s mais je voy bien que vous y prendrez garde

àl’avenir. I 5 s. , i

Son abord étoit doux ce fou vilage un peu riant .6: neanmoins
ferieux , fur tout quand elle parloit de Dieu ôt des chofes ipirituelL
les.jainaison nela veuë en colere ny dans l’impatience,non pas
a

s
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même. dans le fiecle, quoy qu’elle fût prefque continuellement.

dans des contradiâions tres-preifantes , ce qui.la;faifoit admirer
des perfonnes du monde qui ne font pas acco’ûtumées de voir une.

femblable moderation. Aufli l’on peut dire que Dieu luy mon:
donné dés cette vie la recompenfe qu’il’a promue-aux perfonnes

douces &deb’onnaires, fçavoir la oifeflion des coeurs 8c des alfefl
étions de tout le monde. La diverâté de fes emplois l’obllgCOIt, de

traiter quafi continuellement avec des erfonnes de toutes conditions 8c de toute humeur.ll luy a- fall’u faire bâtir a rebâtir le

Monaftere,dc’fricher des terres,eriger des fermesJes faire Cultiver , entreprendre des travaux de toutes manieres, veiller. aux
embarquemens 6c débarquemens , faire toutes fortes d’eapedmons,
traiter d’aEaires avec les martelets ,8c. en toutvÇela Dieuluv avoit

donné la grace a les talens pour contenter et gagner; un chacun;
de forte que uand elle mourut il n’y eut perfonne dans le Ca.
nada qui ne fut fenfiblement touché,8tqui ne teflëntit dans fou
cœur comme un vuide causé par la perted’unc Chofe qui levretta-

plilfoic’tresaagreablement. ’ r - - « i l ’

Apre’s fa mon il y avoit plaifirâ entendre parlerles ReligietF,
fes des vertus qu’elles luy avoient vû pratiquer, fur tout de a
douteur incomparable. Une entre autres ni etoit pafsc’e avec elJe delFrance en Canada , 8c qui l’avoit ferve’e durant plus de
trente ans,difoit.: depuis que j’ay connu ma Mere de Plucarnatian , j’ay .tonûjours remarqué en elle un courage de lion , pour
furmonter les difiîcultez qui fe font rencontrées dans-les fervices
que Dieu demandoit d’elle,&.nn efprit d’agneau dans la douceur
avec laquelle elle’ a conversé avec le prochain :fi bien que l’on
peut dire qu’elle a parfaitement imité nôtre Seigneur que l’E-

criture dépeint tantôt comme lion , tantôt comme a neau. Une
autre prenantla arole, dit: fon exterieur étoit une par ire image
de fou ame bien aifante , 8c fes paroles toutes pleines de denceur
étoient l’echo de fun efprit d’a neausde lotte qu’oneût pû luy

appli uer ces’paroles qui ont té dites a une autre Epoufe : Le
m’a! le laitfinr «Mafia: qui": langue , 8: vôtre bouche pleine
de douceur ne profere que des paroles d’amour 8c de fuavité.

. Gamin;

Une autre enfin comprit en peu de mots tout ce qui fe- pouvoit
dire de la douceur ravilÎantc de cette More, difant qu’el e étoit

douce ,affable ,refpeâueufe,obligeante ,prompte âfervir tout le
monde ,aisée a contenter; qu’elle avoit des peines nom areillesa’

faire le moindre refus,6c à caufer la plus petiteahonte qui que

l H h hh i]
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ce fut, qu’elle parloit toujours en bonne part de tout le mono,
de , ne fe plaignant jamais de perfonne,ex’cufant toûjours leadefauts 8: fupportant les déplaifirs se les mortifications qu’on luy

faifoit avec -nne bonté raviffante , En un mot qu’elle fai.
fait du bien à tous, a; ne vouloit du mal à performe quelque fu-

jet qu’elle en eût reçu. n . .

Cette douceur luy tenoit toujours une compagnie tresfidelle,

en (me qu’elle n’étoit jamais furprrfe dans les acculions qui cuffent été capables de l’émouvoir. Au contraire cette vertu An e.
lique ne parc-fruit jamais avec plus d’éclat, que quand elle étoit
contrariée, qu’il luy falloit fouffrir quelque confufion ,6: qu’on luy.

parloit rudement a: d’une façon hautaine , car alors elle entroit
dans une humble gravité.ôt l’on voyoit qu’une certaine douceur

fe répandoit fur fon vifage,quifaifort connoifire la paix profana
de dont elle joüiifoit interieurement.
Mais qzuquu’elle eût un fonds de bonté qui ne fe peut exprimer,
(a douceur neamnoins n’avoir rien de lâche ,ôt n’empêchoit point
qu’elle n’eût cette faim ê: cette foif de la jufiice dont font alfa...

à, carat alterez ceux qui entrent davantage dans les interdis deDieu.
’icar elle l’exerqoit vigoureufement quand il)! alloit de fa loire a:

de la fantification des armes. Elle avoit fou huile, mais e e y fça.
tuoit mêler le vin quand il y avoit quelque playe a medicamenter. Le
.refpeâ: de plufieurs perfonnes qui font encore en vie m’ôte la liberté
.d’en donner beaucoupd’exemples. J’en rapporteray un neanmoins

que celle à. qui il efl arrivé veut bien quelon fçache,puifque c’eil
telle qui m’en adonné le memoire. C’efl une Religieufe à qui la
,Mere de l’lncarnation avoit donné un ofiiee de tout enfemble une

Soeur pour luy ayder a enf-porter le fardeau s quelque temps aprés
fait quîel-lejugeât que ce ardeau fut troppefanr pour celles qui le
.portoientou autrement ,elleiugea à propos d’y joindre une fecou-

de aide. Mais la Religieufe dontje viens de parler,pria la Mere de.
ne la luy pas donner. La Mme perfifia dans (on deflèin , l’autre s’ex;

cufa encore plus fortement. Mais cette Mer: ne pouvant foufliir
cette opiniâtreté dansune anse dont elle defiroit la perfeétion
avec autant de foif que de la Germe propre l’ôta al’beure méme

de cet office, ququu’elle vid bien qu’elle la mortifieroit fen-

Lfiblemen’t.
- avoit
’ de la jufiice faifoit qu’elle ne
La faim fila foif qu’elle
mouvoit entendre qu’on parlât en mauvaifepart de qui quece fût.
fient même Religieufc s’étant, trouvée": dans une Compagnie;
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dit qu’elle commuai:
en France une famille qui ne donnoit
la dixme à fon Curé qu’au feize ou dix-huitiéme de tout ce qu’il

luy devoit , &elle particularifa tellement les chofes qu’elle declara le nom de cette famille. La More de l’lncarnation fe comporta
dans cette rencontre d’une maniere qui fit voir également l’exaâi-

rude de fa juflice,ëcfa prudenceàcorriger les defauts. Elle ne dit
I rien fur l’heure dans la pensée que la compagnie ne feroit pas de
reflexion à ce qui auroit été dit , à: qu’elle l’oublieroit comme un

difcours. indifcrent, Mais aprés elle prit cette Religieufe en particulier 8c luy fit une correéizion douce &charitable. Car ,. difortel-

le,fi parla providence divine, cet homme que vous avez nommé
ou quelqu’un de fa famille venoit en Canada, ou bien fi que]qu’un de Canada retournoit en France , il fe pourroit faire qu’il
feroit connu de ceux qui n’ont que faire de fçavoir (on peché.

Œçlques Urfulinesdes deux Congrégations de France ayant
écrit à uelqu’unes de, Canada , qu’on ne croyoit pas qu’elles
’ fuirent ort utiles en ces nouvelles Terres ,ny qu’elles y filfentdes

profits bien confiderables, puifque les relations ne parloient pref.
quejamais d’elles,celles ni avoient reçû les lettres fe les com-

muniquoient. elles en fai oient part aux autres 6e toutes enfemble dans l’entretien en parloient felon leurs fentimens. La Mere de
l’incarnation qui craignoit la confequence de ces difcours , 8c qui
voyoit bien qu’ils ne tendoient- arien moins qu’à leur donner du
refroidiiïèrnent dans leur vocation ,leurimpofa vigoureufement le

filence , puis leur dit avec une douce gravité: Mes Meres , mes
Sœurs , je vous prie ne parlons point de cela ,lailTons le monde dans
le fentiment qu’ilatouchant nos emplois: il vous doit fulfire que

nous travaillions en Dieu 8c pour Dieu, 8c du relie nous devons
nous confoler 8e nous réjouir de» ce que nôtre: vie a nos oeuvres

[ont cachées en luy. I

Encore que fon ame fût toujours recueillie avec Dieu , elle

étoit neanmoins bien aife.que les autres fe divertilfent inriocerna.
ment aux temps deflincza larecreation, ce elleme’me quand elle
s’y trouvoitfaifoit paroître fur (on vifage 8c dans (on humeur un
certain rayon de la joye fainteôc celefle dont elle jouîifort en fort
ame,afin-de n’étre point a chargeâ la compagnie par une gravité

trop fevere. Mais elle n’y pouvoit foufirir de railleries n de (lift
cours qui bleEalfent la charité ,ou qui fuflènt contraires a la faro.
tetc’ de leur profeilion. Un jour une Sœur paffantles bornes d’un
honne’te divertiil’ement,fe ont à contrefaire un Ecçlefiafiique 5L

H h b h si]

(in: LA VIE DE LA MÈRE MARIE

a rire de fes arlions ,parce qu’il étort exterieurement difgracié a:

peu adroit en ce qu’il farfoit.Mais cette zelée Superieure luy en
irnpofa une penitenceà l’heure méme l’obligeant de s’accufer de

fa faute devant toute la compagnie; ôt la reCreation étant finie
elle la prit encore en particulier pour luy faire comprendre l’énormité de cette aâion ,laquelle outre que c’étoit une raillerie!

une indecence,une action contre la charité ,attaquoit encore une .
performe facrée 8c dediéeà l’Aurel. Elle la corrigea publiquement

pour faire jufiice d’une faute qui étoit publique, 6c elle la rit
enfuite feparement pour luy adouCir la rigueur de la correâion.
Car comme fa douceur n’avoir rien de lâche ny de mol ,fa juftice aulli n’avoir rien de trop rude ny de trop fevere,mais elle te.
noir ces deux vertus dans un admirable temperament. Lorfqu’il
falloit empe’cher le ’mal , a: couper pied à quelque defaut , elle

étoit remplie de generofité sa de zele , mais au méme temps
qu’elle corrigeoit le mal , fa prudence imprimoit dans l’efprithoH.*n-a
8:
1’.
dansle cœur de celles qu’elle reprenoit l’efiime a; l’amour de fa

performe , arce qu’elles étoient convaincues qu’elle ne recher.

choit que ’avancement de leur propre perfeélcion. s
La faim &la foif qu’elle avoit de a juflice la jettoient quelquefois

dans des tranfports qui ne font pas imaginables quand elle voyoit
oulpenfoit que les hommes créez pour Dieu n’étaient pas li jufles ny
fi aints qu’ils le devoient eflre. Cela luy étoit plus fenhbledorfqu’e -

le étoit encore dans la maifon de fon frere,où elle fe trouvoit fouvent

engagée dans des compagnies , qui ne s’entretenoient de rien

moins que de Dieu a: des moyens de faire leur falut. Elle fe te--A.---.-qr-....noit exterieurement avec
eux dans la converfation pour ne point
témoigner de mépris des perfonnes: mais fon efprit étoit touten
elle-méme pour , emir 8c foûpirer en fou cœur auprés de Dieu,
ainfi qu’elle l’a Écrit d’une maniere fi touchante que je ne dois

rien changer à fes paroles. Me trouvant , dit.elle , en compagaie je voyois tout le monde le donner du bon temps, a: s’entretenir de chofes frivoles 3 cela me touchoit vivement , a: ’e m’en

plaignois a notre Seigneur en cette forte : Tout le mon e vous
oublie ,mon Dieu , mais je men vais vous -carreilèr pour eux. j’a.
vois une figrande compaffion de ce qu’on ne fe mettoit pas en i-

ne de penfer en celuy qui nous eft fi prefent arde ce qu’on aif.
fait dans l’oubli cette divine Majeiié queje ne le puis dire. Car
laiifer Dieu tout feul pour penfer à rien , cela n’efLil pas feufible r Si j’entre pis prendre en eEet tous ces cœurs a: toutes ces

Don a-
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volontez , comme je le faifois d’affeâtion , ils l’euflënt bientôt

aimé. Mais helas , étant un rien comme je fuis , ce queje pou,vois faire étoit de les offrira Dieu , afin qu’il les difposât à fe

fe donner a luy , 8c a quitter le neant pour le tout. Qçyque-je
penfaffe qu’on laiifoit ainfi nôtre Seigneur tout feul , je n’igno-

rois pas que fa divine Majellé ne fût contente eterncllement en
elle-méme, n’ayant que faire de nos regards ny de nos affeaions
pour le rendre plus heureux. Mais j’avois une veuë qu’il fe plaift
ce que l’homme,qui efi apres l’Ange le plus noble ouvrage de
fes mains ,le reconnoiife,l’aime a: penfe àluy commeâ fou unique

bienfaiteur,ôt artant tous ces oublis &toutes ces méconnoiflances m’éroient enfibles , a: je voulois tâcher de fatisfaire pour tous,

&non feulement pour ceux de ma connoiiTance, mais avili pour .
tous les infideles 8c pour tous les heretiques , qui ne l’aiment
point du tour.j’avois en moy par afi’eétion toutes ces crearnres,
tous leurs cœurs, ac tout l’amour qu’elles enflent pû avoir , 8c
j’ofl-iois tout cela à nôtre Scigneur, en le carreifant d’une façon
qui n’efl connuë que de celuy qui m’en donnoit la liberté.

Sa foif pour la milice étoit encore bien plus embrasée quand

elle voyoit que les perfonnes au lieu de fuivre les regles de la
juftice , marchoient dans les voyes de l’iniquité. Car pour les re-

tenir elle avoit des inventions que la charité feule luy pouvoir?”
faire trouver. Voicy comme elle explique les fentimens qu’elle avoit

dans le cœur,& les indulines dont elle fe fervoit pour établir le
Royaume de lajufiice parmi les hommes. L’oHenfe faire contre
cette divine bonté me touchoit fi fort que quelquefois voyant
une troupe d’hommes aflèmblez qui blafphemoient fon nom. ou qui
difoient des paroles fales, jem’allois mettre avec eux ,afin qu’ils tell
fafl’ent en me voyant, puifqu’rls étoient fi miferables que d’oublier l

celuy qui cit prelent a tout. Cela me touchoit fort de ce qu’ils
fe taifoient pour moy hetive creattire, 8c de ce qu’ils ne le faifoient pas pour Dieu , fic: prenois de làoccafion de leur parler de fes
jugemensôt des peines dontil châtiera le pecheur,ce qui les rendort fr honteux qu’ils confeffoient tout haut ce qu’ils avoient fait
de mal en s’entr’accnfant de leurs fautes.

, Encore que fou Direâeur ne vid rien en fou ame qui ne frit
grand 8c bernique , ce qu’il admiroit neanmoius. le plus étoit le zele

6c l’indufirre avec laquelle elle retiroit les perfonnes vicieufes de
leur mauvaife vie pour les mettre dans la voye de’leur falttt. cette

prudence parût. principalement dans la maifon de fou frere, ou
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elle maintenoit dans le devoir de Chrétien un grand nombre de
valets greffiers 8c mal inflruits. Elle les tenoit louples et exaâs
comme des Novices dans les regles de bien vivre qu’elle leur vouloit.
prefente. Pendant le repas elle leur lrfoit l’Ecriture Sainte ou quelqu’autre Livre fpirituel , qu’ils écoutoient avec une grande devo-

tion. lly en avoit alqui elle failoit faire l’Oraifon mentale, d’au-

tres renoient la dilcipline ; d’autres portoient la haire. Et lors
u’elle entra en Religion elle porta avec elle une de ces haires’ qui
étoit fi rude 8c fi épineufe . qu’elle faifoit fremir. Elle dit quelque
chofe de femblable dans le’difcours queje viens d’interrompre 8c
qu’elle continuë en cette forte. qundi s étoientâ table, c’étoit

là qu’ils faifoient encore beaucoup de pechez : Etmoy pour les en
empecher, j’allois oranger avec eux. l’étais la toute feule avec .

douze ou quinze hommes, aufquels felon les occafions je parlois
de Dieu, ou quand ils n’y étoient pas difpofez , je leur difois quel;

que chofe indifcrente peur les recréer , aimant mieux en tout cela
me captiver, que de les voir ofi’encer Dieu. Ils avoient coûmme de
manger de la chair aux jours defendus lors qu’ils étoient en cam.

agne y étans induits par les huguenots de la route du Poitou 5 je
eut fis fi bien voir la qualité de cette faute qu’ils s’en corrigerent
tous. L’un d’eux qui étoit hu uenot s’en corrigea comme les autres

me: fe fit Catholi ne , il fe foÊmettoit a moy pour recevoir les in.
(huilions nece aires, 6c quand il fut fuflifamment dilpofé je le
menay à Monfieur .l’Ofiîcial pour luy faire abjurer fon herefre, 6c
depuis il a toûjours été hou Catholique. Je m’étonnois qu’il y eufl:

encore des Turcs , des lnfideles 8c tant de mauvais Chrétiens-je
faifois des fouhaits de pouvoir Crier li haut que tout le monde me
pût entendre, a: de luy dire qu’il aimât ce grand Dieu, ce Dieu
d’amour. je m’étonnois que tant d’hommes s’amufafl’ent a une chofe

fi balle que d’aimer ou d’idolatrer des bagatelles, a: de ne point peu-

fer ny rendre leurs homma es a ce grand Topt,à qui toutes les crea.
tures infenfibles ô: fans rai on obeïffent. Ce qui me bleifoit le cœur
c’étoit de voir qu’il n’y avoit que la creature raifonnable qui vint à
l’oublier on à étrc fans amour pour celuy qui n’efi qu’amour. Cela

me mettoit en jaloufie et mefaifoit crier à ce Dieu tout puilfant: O
, Dieu vous étes le Maître de tous ,mais tous ne penfent pas à vous,
lefqnels,s’ils vous connoiffoient, vous aimeroient beaucoup plus que

moy àqui vous faites tant de milEricordes, prenez.les donc , ô
mon grand Dieu , puifqu’ils feroient fi propres pour vous : Montrezvous a’ e’ux,afin qu’ils vous aiment. Et pources cœurs qui font fi

s miferables
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nifes-ables quede ne vous pas vouloir aimer, prenez-les malgré
leurs refiflances, qu’ils vous rendent ce libre arbitre que vous leur
avez donné, afin qu’ils n’en abufent plus,l’employant ainfi à vous

olfenler 8e à vous méconnoître, ô mon grand Dieu 2 Mais helas!

vous voulez tout par amour; Mon Dieu , mon Dieu ,touchez. les
donc par vôtre pur et faint’amour. Puis penfant au diable. j’étais
bien aife de ce qu’il étoit diable a je veux dire de ce qu’il fera eternellement damné à caufe de fa fuperbeôt de fa malice , de n’avoir"
pas voulu reconnoître &aimer (on Dieu v, qui l’avoir creé fi beau

. a: fi noble. - t ’

je ne fçaurois jamais décrire avec combien d’ardeur elle defiroit

que tout le monde marchât dans les voyes de lajuflice 8c de la fain-

teté. Elle s’oublroit elle-méme en fa propre perfection quand cette
penfée luy venoit dans l’efprit, a: il lèmbloit qu’elle. defrrât , au

eus que faint Paul le defiroit ,d’étre anatheme pour les hommes, 91""
afin que tous fuirent gagnez à Dieu,c’efl cequ’elle témoigne r
ces paroles: Dieu m’a fait de tres-grandes a; tres-amples mi cri-file
cordes, ac j’ay été infiniment élor née d’y correfpondre, c’efl:

pourquoy je croy que la divine Ma] é m’ayant pre aré une haute place dans le Ciel, fi je luy eulfe été fidele, l’aura nuée a quel-

que ame plus correfpondante, a peut-étre a ma chere ac fidele
.compagne la Mere Marie de faint Jofeph. Ma privation cil: grau.
de, mais elle cil moindre que je ne merite. j’ayme la juüice qui
veu eles injures faites à Dieu , 8c je me glorrfieray en cela méme
qui fait glorifié en fes Saints , meme à mon exclufion. C’ell de
que je pollinie la paix du cœur, qu’il y ait des ames felon fou

bon-plaifir. -

Quant a la Beatitude des larmes, que nôtre Seigneur explique

en ces termes: Bienheureuxfimcrux qui pleurent, par: qu’ils feront
renfilez. , elle ne confifie pas precilement à pleurer, autrementil
a un tres-grand nombre e faints perfonnages qui ont l’efprit fort

a: qui ne peuvent jamais pleurer , lefqnels feroient exclus de cette

grace à laquelle jtsus-Cuursr invite tout le monde. Ce don de
armes n’en donc pas tant dans les yeux que dans le cœur; car à
proprement parler,il n’ell autre qu’un certain efprit de componétion qui picque le cœur inceilamment , a; y entretient un feu- ’
riment de douleur, dans la penfée qu’il y a quelque chofe qui n’eft

pas (dut-â’fait a reable a Dieu, ce qui le porte à la penirence,
a a venger fur âty ce qu’il croit déplaire à fa divine Majefié.
h V Dans le commun des hommes la veuë du peché cil: la caufe de cét
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efprit de componâion St de latines interieures , mais. dans les
Saints, les plus petites imperfeüions et les plus legeres imputerez .
fuflîfent out le faire pleurer 8c gemir , a pour leurfaire entre-prendte es penitences tres.rigourcufes, comme l’on a pû remaruer dans la Mere de l’IncarnationI, qui en veuë des puerilitez de
’ a jeuneffe 8c des imperfeétions interieures , dont les plus Saints

ne peuvent érre exempts en cette vie, fentoit en fon cœur une
douleur qu’elle ne pouvoit appaifer que par ces penirencesefl’roya-

bles 6c continuelles dont elle a parlé. Elle fçavoir bien que ces
. fortes d’imperfeâions en elles-mémes n’étaient pas des crimes,irrais

les com rant avec la pureté infinie de Dieu , elles luy paroiifoient
fi mon teufes 8; fi horribles qu”il n’y avoit rien qu’elle n’entre rît

pour les détruire, a pour punir la nature qui en étoit coupa le.
Je ne repeteray point icy ces grandes auüeritez, mais j’y en ajouteray d’autres lefquelles pour étre plus faciles à imiter , ne feront

peut. étre pas d’un moindre merite. .
Comme l’efprit de componâion luy prefl’oit le cœur inceflam-v

ment se fans interruption, fa mortification étoit aulli perpetuclle et
fans relâche. Cela s’en remarqué dans tout le cours de fa vie a;

de fa conduite : car pour ce ui regarde la mortification des af.
fions,clle les avoit tellement miliéesiëc amorties, u’clles em-.
bloient n’avoir plus de mouvement qu’autant qu’elle eur en vou-

loir donner. Ce que je viens de dire de fa douceur St ce que j’ayr
rapporté de fes autres vertus dans une infinité de rencontres enfont
des preuves couvain uantes -, C’cfl pourquoy fans m’y arréter da-

vantage, palléal a mortification exterieure des fensdelaquelle
on peut dire la méme chofe,puifqu’elle étoit morteà leursinclina-

rionsnes’en fervant que pourle fervice de Dieu , ou pour unleger
entretien de fa vie , ou pour des chofes abfolument neccffaires.
. Elle avoit-tellement mortifié les appetits de la bouche, que fa
vie étoit un jeûne continuel , a; elle mangeoit fi eu qu’à peine pre-

noir-elle fuflîfamment de la nourriture pour la oûtenir. On ne lapouvoit voit mangerfans étre édifié, car elle étoit toûjrours égale

dans fesrepas: il fembloit qu’il y eût un efprit enelle qui la dirigeât, comme en effet il y en avoit un qui l’avertifibit quand ilfala
oit celfer &qui l’arrefloit tout court, àquoy elle étoit tres prom’ pre à obeïr. Lors qu’elle étoit encore dans le fiecle, pour ne fe

point montrer finguliere a: incommode , elle prenoit la table de fou
frere ô: mangeoit des mémes viandes que luy, mais c’étoit fi fobrement pour la quantité , que l’on s’étonuoit comment elle pouvoit
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vivre, 8c entretenir les forces qui luy étoient neccll’aires pour (outenir le travail auquel elle s’expofoit tout le joutât quelquefois tau-

te la nuit. Et quant à la qualité elle méloit adroitement 8c fans
qu’on s’en apperçût de l’abfinthe pulverifé avec les viandes non

feulement pour luy en ôter le goût , mais encore pour les rendre dé a

goûtantes se defagreables si la bouche par cette amertume. Elle ne
e contentoit pas d’exercer cette mar ificatian pendant le repas,
elle la pratiquoit encore quafi tout le ja’nr temnt de l’abfinthe dans
fa bouche afin de martyrifer ce fentimént.
Par.l’aflîduité de cette mortification elle s’était tellement cor;

rompuë le fentiment du goût, que toutes les viandes luy étoient
égales , à: elle ne trouvoit pas plus de plaifirdans les plus douces ,
que dans les plus ameres. Un jour que l’on donnoit du melon à la
Communauté avec du fel blanc pour le faler , la Superieure la vau-

lant éprouver fit mettre du fucre fut fou ailierre. Elle le mangea
comme li c’eull été du fel, Et aprés le repas la Superieure luy ayant
demandé il elle l’avait trouvé bon , ac fielle avoit bien remarqué
que c’était du fucre et non du fel, elle répondit avec fimplicité’
qu’elle le croyoit puifque on le difoit, mais qu’elle ne s’en étoit

. point apperçuë. Le feus étant ainfi corrompu, elle prenoit tout in.
diferemment,ôt l’on n’a jamais pû fçavoir ce qu’elle aimoit Bec:
qu’elle n’aimait pas ,le ban ac le mauvais luy étant une méme chofe.
C’était par la feule necer’lité de la nature 6c par l’averfion qu’elle

avoit de la lingularité qu’elle fe mettoit a table, mais au fond
ce luy étoit une peine quand elle fe voyoit obligée de donner quel.

que foulagement a fan corps.
(haut à l’odorat, elle ne laiil’oit palier aucune occafion de le
mortifier qu’elle ne l’embraEât avec un plaifir extraordinaire de
fan ame. (baud elle’rencontrait des charognes’puantes 8c des

cloaques infeaes outquelque autre femblable puanteur,elley de.
mentoit le plus qu’elle pouvoit avec autant de plaifir que les plus
fenfuels pourroient faire parmy les parfums les pl’us delicieux. litant
Soûma’r’trcll’e du Noviciat on luy commanda de palier pardevant

une bête morte qui caufoit une tres. grande infeétion , et de mener
’ avec elle fes Novices, afin de leur apprendre comment il fallait

mortifier leur odorat. Elle te fit cecommandement avec joye com.
me elle faifoit tous ceux oùi y avoita foufrir 5 a; pourl’execurian
je ne fçai pas de quelle maniere ces jeunes filles fe comporterent’,
maïs pantelle , elle y pairs. 8c repall’a tant de fais ,prenant plailîr
a refpirer l’air corrompu, que l’on fût obligé deluy commande:

de fe retirer. 1m il.
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Q; diray-je de la mortification de la, vôë?C’e& principale;
ment en ce point qu’elle faifoit voir qu’elle étoitmorte aux crea’.

turcs. Elle avoit toûjours les yeux fermez , méme aux’recrea;
tians , linon lorfqu’elle étoit obligée de travailler ou qu’elle ne fe

pouvoit difpenfer de les ouvrir. Avant méme qu’elle fût Reli-

gieufe il ne fe pouvait rien voir n defirer de plus édifiant que fa
modeflie: caren la re ardant il embloit qu’on vidl’image de la
vertu , ou plutôt quq a vertu fe fût renduë vifrbleen fa performe.
Quand elle marchoit par les rués c’était avec une veuê baffe, d’un

pas reglé , a avec une humble gravité qui raviifoit tout le monde.
Ceux qui étoient dans les maifons a: dans les boutiques interrompoient leur travail our la conduire des yeux,comme l’on fait les ’

Princes orles Gran sdu monde, 8c quand il commençoient si la
perdre de veuë , ils difoienr comme par admiration et levant les
yeux vers le Ciel: c’eli Madame Martin. C’ell ainfi qu’on l’appel-

oit alors du nom de fan mary. ,

La vertu du filence étoit la fidele compagne de fa modeliie: il

étoit prefque continuel , 5c li étroit que quand elle n’aurait eû que
cette vertu , comme elle l’avait dans un degréeminent, l’on peut
dire qu’elleavoit mis le fceau à fa perfeâion , puif u’il eli écrit que

lafvb- «la; qui neprclrrpoimpar la langue (fion [norme fafiot. Son filence
3”’ lu apprenoita parler, car quand elle étoit obligée de le faire,
ellbne difoit precifement que ce qui étoit necell’aire. Auili’ell ce

unedes vertus qu’elle recommandoit le plus fouvent à fesfilles
fortifiant fes paroles de l’authorité de l’Apôtre qui dit :fi quelqu’un
lacob. .r’çflime Religieux é qu’il ne reflex: pointfi langue , il r1? trompeur ,v
” ’6’ 0 [à Religion (flamine.

Mais c’elh principalement fur le toucher qui cil un feus univerièl’

a: étendu par tout le corps qu’elle a exercé les ri ueurs de fa
mortification: car c’eli une chofe eflroyablede nigel- feulement
aux penitences 6c aux aulleritez qu’elle a pratiquées, fur tout dans

les commencemens de la vie fpirituelle. Parlant un jour de cette
matiere avec une de fes Religieufes qui l’en interrogeoit , elle luy
dit confidemment , a; dans le fecret , qu’à force des grandes mace.
rations des haires et des cilices, fçs membres fe trouveront enfin tout

engourdis
deretranché
comme
demy
morts.
Et quoy qu’on luy eût
ces aufieritez
excellives
quand g s i
elle entra dans la Religion afin de la mettre dans la difpolition com?
marre dela,Regle,& de ne luy rien foulïrir de finguliet fous pre.
texte d’une vie plus fainte, au luy. permit neanmoins de retenir

. DE L’INCARNATION. à;

quelques unes de celles ni paroifloient le moins a: qu’elle pouvoit

pratiquer (ans crainte e tomber dans la fingulariié. Elle prenoitfouvent la difcipline avec des chaînes de fer , et quelquefois elle (le.
la faifoit donner t une Religieufede fes amies; qu’elle prioit pourz
l’amitié qu’elle uy portoit de ne la point épargner. Elle portoit

encore une ceinture de fer avec des pointes qui luy entroient bien
avant dans la chair, 6c ne la quittoit gueres que quand elle étoit ’ .
malade: Elle ne le chauffoit pas plus l’Hyver’que l’Eflé: Elle dot. i
moit fi peu , a: le lommeil qu’elle prenoit étoit fi leger qu’on peut i
dire que (a vie a été une veille continuelle; ce n’efl pas qu’elle
nefe couchât 8c levât à l’heure ordinaire out évîtet la fin’gularité ,

mais elles’empéchoit de dormir dans le it afin de faire oraifon , a;

en CECI quoy que (on corps fût dans une pollure de repos . "(on
ame n’était pas moins dans le refpeâ a; dans l’attention à Dieu,

que fielle eut été à genoux devant le tres. faint Sacrement. Peu-I
ant tout le temps qu’elle a été en France elle a couché (urla dure;
Et fi étant en Canada elle aéré obligée durer d’un petit mattelas

afin de (e conformer aux autres,le defir neanmoins qu’elle avoit de
foufFrir luy faifoit trouver des inventions pour n’en avoir pasplus
de foulagement que fi elle n’en eût point eu du tout» L’on recon-

nût ce pieux artifice de la penitence dans une ’ rande maladie où
elle tomba: Car une lnfirmiere étant allée faire on liât , elle trouva
que la paillafl’e étoit fort remplie d’un côté 8c toute vuide d’un au.

tre où.iéme elle étoit picquée, afin que cét endroit ne le pût

remplir. Il en étoit de méine du mattelas en forte que cette Re;
ligieufea témoigné depuis qu’elle n’en recevoit pas plus de fou;

lagement que fi elle eût couché fur les ais. La dureté de cette
couche luy étoit d’autant plus rude que (on cor s étoit prefque
toujours picque’ ou de pointes, ou de haires ,ou e Cilices ,ou de
ceintures de fer, ou d’autres infirumens femblables, ainfi il nefe i
pouvoit faire que le poids de (on corps ne luycaufât bien de la don;

leur. Elle portoit fur tout un inflrument de pcnitence a; de devotion tout enfemble qu’elle ne quittoit jamais: c’était une Croix
d’argent longuede quatre pouces, 5L armée d’epines 8c de doux fort -

pointus, qu’elle porto": fur le dosen memoire de celle que nôtre
Seigneur porta lut fes épaules lors qu’on le conduiroit au Calvaire.

1 es marques des pointes entroient bien avant dans la chair qui en
étoit toute rongeât écorchée. Cette penitence fût découverte par

une Religieufe qui luy rendant un petit fervice luy apperçut au tout
du col un cordon qu’elletirabtufquement pour voir ce quec’c’toit’,
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a: elle reconnût que c’étoit cette croix. La Mere del’IncamatîOn

la mortifia. fort d’avoir ainfi découvert (on ferret: l’autre nean-

moinsn’e lama pas de luy demander fi elle pratiquoit fouvent cette
mortification: Et quoy qu’elle eût de la peine a luy répondre , néan-

moins comme elle étoit fort condefcendante a qu’elle avoitde la
peine a refufer ce qu’on luy demandoit , elle dit le (entant preflËe ,
. que c’eflzoit Monfieur de Bernieres qui lui avoit donné cette croix
lpfs. qu’elle étoit encore en France , en échange d’une autre qu’elle

- avoit , ôtque depuisce temps la elle lavoit toûjours portée fans la

quitter. l ’ i

Encore qu’elle Kit fi lèvere à elle-méme , il ne faut pas s’imagi-

net qu’elle le fût envers les autres. pour lefquelles elle n’avoit que
de la. douceur 8c de la tendreŒe. C’en: pourquoy elle faifoit les pe.

nitcnces r dont je viens prefentement de parlerle plus (cer-crement
qu’elle pouvoit; , premierement par humilité à; pour en ôter la con-

noifiance aux creatures, 8c de plus de crainte que
s...)les
WSœurs
-- l.1.nne
r: x..- -.: L.4s
pillent delà occafion d’en faire de femblables. Mais il en avoit
de plus douces qu’elle (e plaifoit de faire en ublic afin de eur don-v ’

ner exemple , comme de baifet les pieds e toutes les Religieufess
de le rollerner aux portes par où la Communauté’devoit airer,
afin e le faire fouler, autant qu’ilétoit- en elle, aux pieds etoutes; de faire plu’fieurs tours pendant le repas portant une longue a:
pefante croix fur fes épaules le poids de laquelle Cfaifoit entrer profondement dans la chair celle d’argent qui étoit
cachée 5 t prier
pl? "w
un long efpace de temps en refence de la Communauté devant la
méme croix, les bras éten us en forme d’un crucifié. Encore que

ces penitences ne fuffent pas des plus difficiles ,elle les aimoit nèan.
moins , 8c confeilloit de les pratiquer;
car difoit elle , outre qu’elles
:- 9 A" t-v
afiigent la chair, elles humilient’encore l’clprit ,* a: qu’en les pra-

tiquant avec un rand interieur , on merite quelquefois davantage
que fi l’on en fai oit de plus grandes a: de plus penibles. ’

De la penitence qui la rendoit fevere a: impitoyable a elle-H
méme , je pailèàla mifericorde qui la rendoit douce êt-chatitable

evers
tout
le monde.
.’
gram-a
q.a.»rvm
Il fembloit
qu’elle
fût toute née pour les miferables, a: que
cette mifericorde quitient le cinquie’me rang entre les beatitudes

Evangeli ues fût venue de compagnie avec elle dans le mondeC’ell à ele de dire de quelle maniere elle a été prevenuë des
inclinatiuns de la charité , 6c combien elle y a été fidele dés fes

premier-es années. Car elle n’avoir pas plus de huit ou neuf ans

Jar
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rapporter.
vj’aimois tant les pauvres , dit-elle , que c’étoient ceux .la’ avec qui
je me plaifoisle plus , ils me faifoieut tant de compaflion que je me
fuITe donnée moy-même pour eux. Celarme faifoit commettre de
En]:
grandes imperfeclions , parce que tout ce que le leur pouvois don. prunierJer du logis de mon Pere , je leur donnois, sa j’ay fait en cela de n ni..grandsexcez , mais je peufois bien faire. Cette affection pour les ""pauvres m’a toujours continué, depuis, et je lesaime encore d’un

amour tres.tendre. Une fois en leur faveur nôtre Sei meut me
fit une grande grace: car comme je portois l’aumônea plufieurs
je me trouvai proche d’une charette que des hommes char eoient
par le dertiere, a; comme ils ne me voyoient pas, ma soie s’é.tant acroche’e au timon ,ils m’enleverent fort haut, a: me laiflè-

sent tomber d’une grande roideur fur le pavé. Ils demeurerent
tout tranfis , croyant que je ferois toute écrasée à caille de la hau- a
teur des timons. Mais je n’eus aucun mal , & je crûs furl’heure
que nôtre Seigneur m’avait prefervée à caufe de fes pauvres. le
ne fçaurois dire combien jeles aimois , 8c le reflèntiment que j’avois quand on leur refufoit la charité m’étoit fort fenfible. fa-

Vois le même (entiment pour les malades que je fervois autant
que mes forces le pouvoient étendre. Il ne m’ennuyoit jamais
avec eux, à; je mangeois quelquefois leurs telles fans aucun dégoût. Cela faifoit que ceux qui (gavoient mon intention difoienr

que j’étois née pour faire la charité. - v

ll faut bien dire que les aumônes qu’elle faifoit étoient con.

fiderables puifqu’elle en eut du fcrupule depuis, 8c qu’elle s’en

accufoit comme y ayant commis de grands excés. Mais ces excés ne pouvoient être qu’agreablcs à celuy qui les infpiroit a-

cette enfantât qui leS luy faifoit executer avec tant de charité.
Ce fut encore toute autre chofe quand elle fut plus avancée en
âge : Car ellene pouvoit voir une perfonnedans la necefi’iré
quelle ne fît (on poflible pour la fecourir. Ce qu’elle ne pouvoit Faire par elle-me’me , elle la faifoit faire par d’autres , a. ce
qu’elle 8L les autres ne pouvoient faire, elle s’adreifoit à Dieu,
qui luy donnoit les moyens de l’accomplir. Voicy comme elle ex-

plique (a charité envers les miferable: , 5c la bonté de Dieu à
-fuppléer’ a (on inipuifrance quand elle n’avoit pas le moyen de

la affilier : Nôtre-Seigneur me preEoit fans celle de luy faire
des demandes: C’ell que je luy parlois de tout , ô: quand je voyois n "1.que quelqu’un avoit befoin de quelque chofe : je luy difois : Mon "’0’-

En].
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Amoureette
a befoin
de cela,je
vous prie
qu’on le luy donne ,il m’exauçoit2 a; je trouvois aufiLtôt ce qui faifoit befoinàces

pauvres. n jour je me fentis toute craintive,n’olànt luy deman-

der les befoins de quelques perfonnes , il me dit interieurement
demande ,demande ne crains point. Cela m’afl’ura fi fort que je
le preflbis hardiment, a: il m’exauçoit. L’argent de ma futur forma
* nifl’oitâ tout , car elle étoit fi charitable que c’était vrayement

le refuge des pauvres pour lefquels elle ne me refufoit rien , qufi
elle le faifoit c’étoit rarement.

, Cet amour pour les pauvres qui avoit comme pris naiflance
. avec elle, &c qui s’était fortifié avec l’âge pairs. encore avec elle
en Canada , où l’on peut dire avec venté qu’elle a été leur me-

te,ôc un azile affuré dans leurs neceflitez. Pour incommodé que
a fût fou Monaftere ,elle ne vouloit- point qu’on refusât l’aumône

D:?.nnfire.hno-

v en)! a aucun :ôtpour ne manquer aucune occafion de la faire, outre
W1?"- la charge des filles Sauvages qui étoient entretenues dans le Se- .

a..,..

a": maire , elle avait ordonné que l on tml’t rouleurs à la cuifine de
un en. la’Sagamité toute préte,afin qu’aucun Sauva e ne fût renvoyé

:2? h fans recevoir fa pitance à quelque heure qu’i fe prefentât pour
raja. la demander scette charité en attiroit plufieurs de l’un ô: l’autre
kW
i fexe dans l’ailurance qu’ils avoient de trouver leur repas
au Mo-

naflere
des
Urfulines.
vm’avez.
’
Elle fçavoit que
celuy qui
a dit : l’a] «faim, à vos:

:1."stqui21T:
Math. du»! d manger, a aullî dit: l’a] été baffe émus m’avez.
C’efl:

un. ce qui luy a fait pratiquer l’hofpitalité autant que fa candirion
le luy a û permettre. Les Hurons s’étant venu établir a que.
bec ,apr s que les Hiroquois les eurent chafl’ez de leur païs ,cet.

te charitable Mere eut tant de compallion de leur exilât de leur
extréme mifere ,qu’elle prit un grandnombre de leurs filles dans

le Seminaire où elles avoient leur entretien si leur nouriture.
Elle fe chargea encore de nourir une famille entiere de huit ou
de neuf perfonnes, laquelle s’était établie proche le Monallere. Sa charité n’étant pas encore fatisfaire elle faifoit entrer-leurs
femmes 8c leurs filles dans l’enclos du Monaûere une fois la femaine , où aprés leur avoir enfeigné les prieres 8c les exercices
de Chrétien , elle leur diftribuoit l’aumône, les fervant elle mé-

me avec plus de joye a; de promptitude que les Courtifans de
l’Europe n’en ontâ fervir les Princes. Surquoy je ne laifl’eray pas

palier une circonflance confiderable qui a été remarquée par
es Religieufes qui affilioient à ces actions - de charité ,fgavoir

r g que
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quele pain (e multiplioit en fèsmains â mefure qu’elle le diilribuoit:

cela étoit tout vifihle parce que n’ayant à chaque aumône que
deux ou trois pains à donner à cinquante ou foixante perfonnes , il
(e trouvoit, quetous en avoient de tres.bons morceaux. Elle s’en ’
appercevoit bien elle-méme, aulli difoit elle ar fois en coupant ce
pain z je penfe que Dieu le fait multiplier en Faveur de ces pauvres
gens 8c pour les tirer de la neceflité.
La nudité étant l’un des plus honteux effets du peché, elle croyoit "
aullî qu’undes plus excellas aâesde la charité en: de couvrir les nuds,

ainfi que nôtre Seigneur” l’ordonne dans l’Evangile. Auili ne ne-

gligeoit-elle point cette efpece de mifericorde non plus que les autres. Un peu avant que cette charitable Mere quittât la Superiotiré , une pauvre femme alla trouver une Religieufe de la connoiffance pour lu demander quelque fecours dans la pauvreté v: Cellecy en avertit a Mere de l’lncarnation &la priade la voir pour la
confoler. Cette pieufe Mere qui avoit toi’ijours aimé les pauvres a:

qui ne laifoit palier aucune occafion de leur parler 8c de leur donuer de l’alliftance, alla auliitôt voir cette pauvre ami ée qui luy
reprefenta fa mifere. La charitable Superieure la fit allî er en tout
ce qu’elle pût , a: apre’s qu’elle eût reçu une bonne aumône, elle

luy fit voir encorele grand befoin qu’elle avoit de chaufl’ures à eau-

le du grand froid qu’il faifoit. Alors fans (e rebuter de tant de de.
mandes faites coup fur coup elle s’abailÏa fans dire mot , a; tirant

fes chaufonsde laines a fes chaudes, elle les luy donna ne fere.
fervant que de petites chauflës de ferge tres-fine qui n’étaient pas
fuflîl’antes pour la arentir des froidures excellives fur tout dans
(a vieilleflè 8c dans es infirmitez.

Voicy une aâion qui fera voir dans un grand jour la bontéôt
tout enfemble la generofité de cette charitable Mere. Un Pere je.
fuite étant allé vifiter les petites filles Sauvages du Seminaire, ellesfe plaignirent innocemment de ce qu’elles n’étoient point braves,
a: qu’on ne leur donnoit pas de belles robes neuves comme on ’fai-

foit aux filles Françoifes. La nouvelle de ces plaintes ne fut donnée
â nôtre bonne Mere que par divertifi’ement, mais fo’n cœur chari-

table a genereux ne la rit pas ainfi, car renant auflî tôt une piece
de belle ferge rouge , e le tailla neuf ou ix robes,avec des mitaines
de la méme étoffe qu’elle leur donna . avec des chauffes 8c des (ou-

liers neufs , a: pour une plus rande reuve de fa charité , elle fit
elle-même la plufpart de ces abits. ile n’eut point d’égard que
ces filles étantenttées toutes nues dans le Seminajre, elles étoient
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encore trop bien pour leur condition, 8c qu’étant nourries à:

entretenues par une pure charité elles le devoient contenter de
ce qu’on leur donnoit : Mais fou efprit s’éleva plus haut, et elle

crut que ces petites innocentes n’étant dans le Monafiere que
pour recevoir en leurs cœurs les femences de la foy , il étoit d’une
grande co’nfequence qu’elles les requirent avec plaifir, de crainte
que le chagrin n’empécliâtqn’elles n’y jettailent des racines airez

profondes pour produire les fruits d’une vie pure de vrayment Chré-

tienne.
- ny bornes ny mefures , ac fi (on pouvoir à aider
Sa charité n’avoit
le prochain étoit quel uefois é uifé, fou cœur ne l’étoit jamais.
Il n’y avoit point de perfonnes aÆigées dont elle n’eût voulu foufi’rir

l’afiliétion afin de les en délivrer. Mais elle avoit une compafiion

toute particuliere pour ceux qui étoient tombez dans la necciliié

par les accidens du feu qui arrivent fouvent en Canada, où les
maifons étans prefque toutes de bois , font fort fujettes à brûler â

caufe du grand feu qu’il y faut faire pour fe garentir des froidures du aïs. Elle fe refl’ou’venoit qu’elle s’était trouvée toute nua

anna-p- n.

avec es filles fur la neige par un femblable accident , 8c l’expe-

tience de fa propre mifere luy rendoit fenfible celle de tout le
monde. Si donc elle étoit Superieure , elle aidoit ces fortes de miferables autant que (on pouvoir fe pouvoit étendre, a: fi: elle ne
l’était pas, elle étoit la remiereâ folliciter la Communauté âleur
donner des fecours con iderables.En un DCHID
mot en ces rencontres .ainfi

qu’en toutes les autres , où elle étoit la Mere des pauvres pour les

oulager , ou leur Avdcate pour leur procurer du foulagement.

mofla- des fou enfance une
l J’ay dé.ja touché que Dieu luy avoit-donné
inclination toute particuliere à foulager les malades, qu’elle ne
s’enna’yoi t jamais en leur compagnie 8c qu’elle mangeoit quelque;

fois leur relies l r devotion. Les occafionsd’exercer cette inclina...
.tion charltablel’uay fuirent depuis fort avantageufes dans la maifon
de fonfrere, particulierement’ au regard des valets qui tomboient
n A».malades
mais, baraka-1.;
quelquefois
en fi grand nombre , qu’il y en avoit des chant.
bres toutes remplies.- Elle VOuloit étre elle-mémel’lnfirmiere de
ces pauvres gens qu’elle n’abandonnoit ny journy nuit. de Crainte
qu’i s ne fuilènt negligez à caufe de leur condition. lln’yamere
qui ait tant de foin de fes enfans qu’elle en avoit de ces miferables,

it pour faireleurs lits ,foi-t pour leu-r donner leur nourriture, [oit
enfin pour les nettoier : car les :aélzions les plus viles lui étoient. les

plus procieufes, .6: elle avoit .une’fainte: ialoufichuc performe n;

gMT-.
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tait la main , non pas méme les dernieres fervantes du logis; ’
Voicy comme elle parle du foin qu’elle avoit des malades , outre
ce qu’elle en a dit ailleurs, a: de quelle maniere Dieu luy faifoit
la gratte d’en fupporter les fatigues : Comme ces gens la étoient MJ:
des perfonnes d’excez , ils avoient quelquefois des maladies furieu- rç un.

fes qui leur faifoientgperdre toute raifonsje les traittois a: nettoyois n".
comme des enfans. Il y avoit en cela bien â fouffrir, mais je me
[entois interieurement portée à le faire, à: je connoifl’ois en mon,

aine que nôtre Seigneur vouloit que je prifle le foin de toutes les
neceffitez de mes prochains, de forte que j’avois quelquefois tant
d’aétionsde charité à faire que je m’en plaignois à luyrméme luy

difant, prenez donc foin de me , ô mon amour, puifque vous vou.’
lez que j’aye le foin de tant de c ofesè car bien loin que toutes ces
aâi’ons me diVertiflènt de la veuë des grandeurs de cette divine
Majeflé , qu’au contraire elles m’y plongeoientencore davantage.

Puis défcendant aux riflions particulieres ,elle dit au méme lieu r
les pauvres’ôc les malades étoient mes plus grands amis , 8c ce ’ ni

me contentoit le plus c’étoit de penfer des playes. Ilyeut un es
ferviteurs de mon frere , qui s’étoit emporté une partie du pied a’.
une rouë de charette ,il avoit fi fort negligé fon mal qu’il en étoit

tout noirôttout puant. La crainte qu’il avoit d’une cangrene dont

on le menaçoit, 8c qu’en fuite on ne luy coupât la jambe, luy

faifoit apprehender de [e mettre entre les mains du Chirurgien;
de enfin ’refolument il ne voulut point s’y mettre , j’entrepris donc

delepenfer, se je commençay a luy couper toute cette mauvaife
8: puante chair. je prenois un fiqgulier plaifir â la fentir, 84 je
demanday permifiion’à mon Confe eut de baifer cette playe , mais
il me le defendit,en forte qu’il me fallût contenter d’en boire feu;
lement l’odeur, ce que je continuay de faire jufques â la fin , car enEn ce pauvre homme guerit. l’étois bien aife qu’il le prefentât de

olemblables occafions,mais ma fœur me defendit de m’y plus en- .
ager à caufe des contagions qui étoient grandes , ô: aulfi que mon
âcre en avoit du dégoût, parce que c’étoit moy qui luy prepa-

toit fon ma et. Mais cela n’empéchoit pas que je ne trouvaile
fans cefl’e affaire d’autres alitions de charité , dans lefquelles je
m’employois pour l’amour de nôtre Seigneur.

Encore qu’elle ne fût pas en état de vifiter les prifonniers,

qui cil: une autre efpece de mifericorde,elle en a fait ncanmoins V
les œuvres , autant que fa condition de Religieufe le luy a pû
permettre ,dont voicy un exemple remarquable a: afièz touchant,
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Les, fCrviteurs’ du Monaftere eurent quelque diEerent avec les
foldats de la garnifon fans que les Religieufes en euH’ent- aucune connoilfance. Ces dome-iliques qui logeoient dans une maifom’
séparée de la clôture d’environ cinquante pieds furent afliegea
par leurs adverfaires-fur les dix heures du foir,&. ne s’eftimant pas

aiTez forts pour leur refiflEer corps à corps, ils fe barricaderent,
afin de fe défendre de la maifon par des redoutes. lls le firent,
a; fe voyant prcfiez , deux d’entre eux firent leurs décharges fut”

leurs ennemis , dont il y en eut un de tué fur la place. Les autres voyant celui cy mort à leurs pieds, craignant que le niéme
fort ne leur arrivât s’ils infultoient davantage , allerent avertir
leur Capitaine, a: la juflice qui s’étant faifis de tous,& les ayant
mis en priion , les mirent dés le lendemain en liberté a la pricre de
la Mere de l’incarnation ,excepté les deux qui avoient tiré , u’ort
retinten prifon l’efpace d’un mois. Pendant ce tempsvlâ cetteclaon-

ne Mere ne les pouvant vifrter ny confoler en performe le faifoit ar de frequentes lettres , rendant fa confolation efi’eâive
par a bonne nouriture qu’elle leur envoyoit , dautant que lajuflice avoit obligé les Religieufes de les nourir. Elle écrivit encore mucilages ,pour les prier de leur conferves leur bon droit ,,
Mais le ort furmonta le foible , a: ils furent condamnez l’un
au fouet ,l’autre au fouet 8c â la fleur de lys. Les efprits étoient
tellement aigris qu’on ne doutoit nullement qu’ils n’entrent été

condamnez à la mort ,mais a. la priere de la Mere de l’incarnation la Sentence fut moderée. (ligand elle fçut le jugement qui
avoit été donné, elle leur écrivit avec toute la tendreil’e d’une-

mere pour les confoler ,6; pour leur apprendre avec quel efprit devant Dieu &devant les hommes ils devoient écouter leur Sentence à: recevoir le châtiment. Et à la En elle leur mandoit zincs.
enfans , ne craignez point quand tout fera executé, venez nous revoir a: nous fervir , pourvû que vous ayez la crainte de Dieu, vous.
n’en ferez pas moins cheris de nôtre Communauté a; de. moy en
articulier. ils reçi’rreutcettelettre, qui les fortifia beaucoup par
les motiE falutaires qu’ils y trouverent pour foufi’rir cette execu-

tion. Mais ils ne purent revenir au Monafiere,parce quel’un fut
condamné ailervir’le Roy. un an ,8: l’autre dix. Elle les deman.

da neanmoins aux Juges pour les temps qu’ils ne feroientpas obli-

gez de travailler aux ouvrages du Roy , ce qui luy fut accordé .54 méme la Sentence de celuy qui étoit condamnéâdix années-

de fervitude fut depuis. moderéc a cinq ,, pendant lefquelles il
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fut traitté fort doucement a la follicitation de cette charitable
Mere , quide l’on côté adouciflbit encore le relie de fa tine en
toutes les mauieres qui luy étoient pollibles. Mais fa pru ence ne

fut pas moins admirable en cette rencontre que fa charité , a
V l’on reconnut evidemment qu’elle étoit toute remplie de l’efprit

de Dieu. Car plufieurs perfonnes luy étantallé.rendre vifite pour.
la confoler fur cette aflaire,&luy témoigner qu’ilyavoit del’injuflice dans la Sentence, puifque l’infultedes foldats étant un veritab-le afl’aflin,non feulement cette violence avoit été legitimement i
repoufse’e , mais elle devoit encoretétre punie en ceux qui l’avoient

faite.elle leur fermoit auliLtôtla bouche en leur difant , un cheveu de nôtre téte ne tombe pas fans l’ordre de la divine Providence,ôtriende cette affaire n’efl: arrivé que parle méme refl’ort ,-

8: nous devons tous prier les uns pour les autres,afin que nous
ayions tous le bonheur d’ellre du nombre des PredeflinczÆlle
recommanda -aulli fort ex refsement a toutesles Religieufes de ne

point parler autrement; e cette affaire dans les rencontres , a;
de prier Dieu pour tous ceux qui yétoient intarell’ez tant juges

que
particuliers.
’ -.,.dans’le’fiecle cil bien plus’
Ce qui luy
arriva lo-rfqu’elle étoit encore
remarquable. Un honnéte Bourgeois de Tours fut accusé d’un cri.

V me pour lequel il fut pris ô: enfermé dans un cachot dela prifon. Le
crime étoit fi public, a; en apparence fi’certain , qu’il fut abandonné

de tout le monde,6c lesjuges travailloient désja à (on Procez. Il
ne fe peut dire combien la Mere de-l’l’ncarnation prît cette affaire à cœur. Car comme elle étoit perfuadée de l’innocence de
l’accusé , elle étoit continuellementdans la prifon pourle confo-

ler 6c l’exhorter â la patience , ou en ville, afin de folliciter (on
élargiiEment. Le peuple étoit tellement prévenu que tout le mon-

de luy vouloit mal decequ’elle follicitoit pour luy . a par risée
on l’appelloit la Reclufe , parce qu’on la voyoit tot’iiours dans la
prifon. Les juges mémes quelque efiime qu’ils eulFent pour fa vertu , ne purent s’empêcher de luy dire qu’i s s’étounoient de ce que
faifant profefl’ion de picté , elle le rendoit l’Avocate d’une fi mais.

vaife caufe Mais quelque rebut qu’on luy fit elle ne cella point de
folliciter :. enfin elle ouvrit fibien les yeux des juges , qu’elle leur fit
voir l’innocence du Prifonnier 84 elle ne le quitta point qu’elle ne

l’eut entierement misen liberté. ’ ,

Enfin Dieu luy avoit donné une gracetoute particulier-e pour
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confoler les perfonnes affligées .- il ne falloit que l’entendre par:
lor .pour (Entir fes-ennuisfe diffiper. La regardant. même ,rlp rayon;
de la confolation commençoit. â s’élever dans l’efpritfiaâ «lehms

lager. Mais elle avoit, principalement ce don au regard de celles .qui avoient des tentations St des peines d’efprit : car pourveu qu’on

eût recours âelle avec. confiance l’on en reflèntoit wifi-tôt du.
foula’ge’ment ,- 66 on ne la, quittoit qu’avec un defir, d’étre fidole a

Dieu dans les combats où l’on fe trouvoitengagé par. l’ordre de (a;

providence. Elle donnoit des confeils falutaires pour le Compor-I.
ter faintement ôtavec fruit dans ces recontres 5 Et ce qui confo-loir le plus, c’ell: qu’elle avoit toujours des paflàges de l’Ecriture’

Sainte propres aux difpofitions des perfonnes qui s’adrcil’oient a
,elle, ôt qui étoient comme autant de remedes qu’elle appliquoit
aux playesinterieures qu’on-luydécouvroit. Mais la maniere avec
laquelle elle en faifoit l’application étoit fi douce St fi pleine de
charité , qu’elleeût été feule capable defoulager lesmaux les plus

preil’ans ,6; de confoler les cœurs les plus affligez. Nôtre Seigneur,

eur difoitielle, quelquefois nous. enfeigne qu’il faut prier 8C veil-.
ler -,’ Vous ne fçauriez donc mieux faire que de vous admirera luy,.

en le priant de vous-aider St de vous fecoutir; vous étes â luy,
Ditesvluy donc amoureufement mon Dieufecourez-moy 5 fans vous
je ne puis fortir viâorieufe de ce combat: Où bien dites luy avec
faint Pierre lors qu’il étoit en danger de faire naufrage:- Sagan",
finirez. narra, nousperifimr Aprés cela prenez force St courage , 8:.
ne craignez rien 5 étant fecourue d’un Dieu fi puiffant , tout l’enfer

ne vous pourra nuire, C’efi ainfi qu’elle animoit les perfonnes au
combat acqu’elle les difpofoit a la victoire. S’il arrivoit quelquefois que fes paroles n’entrent pas tout l’effet qu’elle eût bien defiré,

elle s’adreffoit â nôtre Seigneur ôt le prioit de les fortifier 8c de les.

confoler luy méme , afin que fi elle ne pouvoit les aider en une ma-..

niere elle les pût lècourir en une autre. Mais il faut dire quelque
chofe de plus particulier. "Une perfonrie qui avoit l’amour 8c la.
crainte de Dieu dans le cœur fe trouva un jour extrémement preffée

de tentationsôt de peines interieures , et ce qui augmentoit encore
fa douleur , c’eft qu’elle ne pouvoit fe refondre de fe declarerâ qui

que ce fût. Et comme un ulcere caché empire toûjours, fa peine

augmentoit dejour en jour , St elle fe (entoit de plus en plus dans
l’im uifl’ance d’ouvrir fou cœur 8C de chercher le remede â (on mal.

Au .ïout de huit jours qu’elle eut fouffert cette affliâion d’efprit ,
pile fe trouva changée tout a coup , St (on cœur feofentit prell’é

’DE L’INCARNATÏON. Üi 63:,

par une violence fe’crete d’aller trouver la Mere de l’lncarnatio

pour luy declarer fa peine. Elle fut aullî-tôt a fa chambre, où elle
la trouva li’fant le nouveau Tcl’lament , d’abord qu’elle parut la

Mere ferma fon Livre , St la regarda d’un vifage fort ferieux con-s
tre fou ordinaire qui étoit d’accompagner fon œillade d’un doux

foûris. Elle demanda à cette performe ce qu’elle defiroit , mais
commeelle ne luy répondoit que par des paroles entre-coupées de
foûpirs, elle jugea bien que fa douleur étoit extréme puifqu’elle
l’empéchoit de parler. C’efl: pourquoy elle luy dit , vôtre peine ell

grande, maisje l’ignore.- prions Dieu enfemble afin qu’il nous
éclaire. Ayant dit ces paroles, elle repofa fa téte fur fa main foûte.
nuë de fon livre environ l’efpace d’un Pater St d’un Arme, puis fe

relevant elle dira cette affligée; hé bien , devez-vous avoir tant de
peineâ me découvrir telle St telle chofe ( particularifant les fujet:
.de fon afiliâion) uoy ne me connoiil’ez-vous pas? allez mon en.

faut tout cela n’e rien , fi vous voulez fortir de cet état faites

cela St cela : Dieu vous aime St il vous veut fauveti fuyez luy
feulement fidele St prenez courage , car vous n’étes pas au bout de

vos peines , mais Dieu en tirera fa gloire , c’elt pourquoy allez
vous» en en paix devant’le faint Sacrement vous abandonner-â
tout ce qu’il voudra faire de vous. A mefure que la charitable Mue

parloit cette ame affligée fentoit diminuer fes peines , St ,elle ne
fortit pointde fa prefente qu’elle n’en fut entierement quitte pour
cette fois. Elleadeclare’ depuis que e méme- lu émirencorearl’ivé en plufieurs femblables rencontres,allurant qu elle n’avoit point
trouvé de remède à fes peines interieures plus prefent ny plus affuré
que d’avoir recours à la Mere de l’Incarnation en qui elle avoit une

tresrparfaite confiance,fur tout aprés qu’elle eût reconnu que Dieu
luy avoit revelé les fecrets les plus-cachez de fou cœur, St qu’elle
l’eut difpoféeau combat , luy predifant par un efprit prophetique

que ces peines devoient continuer. Ce quielt arrivé à celle.cv arrivoit aùlfi aux autres uis’adreEoient avec confiance à cette Mere ,j’ay neanmoins voulu rapporter cet exemple, â caufe des circonflancesremar nables qui s’y rencontrent.
Mais ce qui cil plus admirable cil que quelque pr’ell’e’e St actai.
’blc’e d’affaires qu’elle fût ( car elle a toûjours fait toutes les affai-

res de la maifon ). lorfqu’on l’alloit trouver elle quittoit aulli- tôt ce j
qu’ellefaifoit, méme fes écritures pour preEées qu’elles fuirent,

St elle écoutoitlesi etfonnes avec autant de tranquillité St dedou.
cour quefr elle n’c teu autre chofe) faire qu’à les contenterrleup’

,.
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amant-tout le temps qu’elles defiroient de (parler et dedirelelm
peulées. Si-tôt qu’une performe étoit finie ’avec elle , elle continuoit (on travail comme fi l’on ne l’eût point interrompuë. Une au.

tre .furvenant elle faifoit comme à la premiete , fansjamais faire paroître aucune marque de chagrin , ny donner aucun indice qu’elle
fut importunée. Ainfi l’on étoit alluré de la trouver toujours difpofée à écouter lai-(qu’on Il? vouloit parler , ce qui contentoit mer.

veilleufement toutes les per onnes qui s’adreffoientàelle pour avoit
quelque confolation , méme les perfonnes feculieres qui s’en retour. .

noient toutes confolées quand elles luy avoient parlé. ’
j’ay aru peut-étre un peu long à parler de la Beatitude de la miferrcor e, mais il ya’tant de chofes à dire fur, ce fujet, a: je laifl’c

dans le filence tant d’exemples remarquables de cette vertu , que
. puis affurer que j’ay encore été trop court. Cellede la pureté de
cœur ne me Fournit pas moins de matiere , 8c la crainte que j’ay de
me trop étendre, m’obligera d’en parler avec la méme fobrietc’.

(En: à la pureté efiëntielle, qui codifie dans l’éloignement du
peché, voicy ce qu’elle en dit dans une de fesmeditations: je puis
. avoir commis beaucoup de mal queje ne connois pas , étant fautive
8: inconfiderée comme je fuis. Mais quand je me compare avec le
pecbe’., cela m’en: fi horrible , que j’aimerois mieux mourir mille fois

ne de commettre un peché mortel, quand je devrois même petdre le Paradis : Et pour chofe du monde je ne voudrois en commettre un Venieb Cela n’empêche pas que je ne me voye tres-impar. .

faire, se que nôtre Seigneur ne trouve beaucoupà redire en moy
à caufe du peu de fidelité que j’apporte à fa grace je me fuis neanmoinsabandonnéeâfon aimable jugement : je l’appelle aimable ,
parce que tout ce qui vient de la part me plaît.J’ay pourtant pris la
iberté de l’interroger de quelle maniere il me jugeroit; Et il m’a

répondu non de paroles, mais par effet , remplilrant mon aine des
douceurs du Paradis , a; me lamant dans un redoublement de paix,

quiCesbannit
toute la crainte de mon efprit. i l
dernieres paroles (ont remarquables uis qu’elles montrent
évidemment que Dieu ne l’a pas feulement alignée de (a glOire, mais
encore qu’il luy en a donné des gafges a un avant goût. D’où il faut

tirer une preuve fies-fenfible de on éminente pureté , puifque le
jugement que Dieu en devoit faire cil tout dans la douceur 8c dans
la paix , a; l’on a fujet de croire qu’il l’a anili traittée depuis.

Mais il y a une autre efpece de pureté interieure plus fubtile a;
. plus delicare qui n’efl propre qu’aux ames berniques , laquîelflle

cou 1 e

DE L’INCARNATION- j J3;

confifle dans un parfait dé agement des plus petits arômes d’imper.
fec’tion. Ce quej’en ay dit ans un autre lieu où l’a); été obligé d’en

parler à fond peut fuflîre; outre qu’il cil évident que l’unique fin
des defleins de Dieu fur cette grande ame ,ainfi qu’on l’a pû remar,
guerjufques icy,&. qu’orÊe verra encore plus clairement dans la fui.
ce , n’a été que de la dégager des plus petites poufiieres de cette vie
6c d’en faire un vaiflëau des plus purs ouille fait jamais plû.d’habi-.
ter. Un Reverend Pere Iefuite qui l’a éprouvée autant qu’une am:
le peut être, pour fçavoir fi (a fainteté-correfpondoità l’efiime que

tout le monde en avoit . dit un jour a quelques Religieules que tous.
tes les vertus de la Mere de l’Incarnation étoient grandes, maià
qu’elle étoit incomparable en pureté a; en humilité , se que s’il luy

eût été permis de parler, il eût ,dit des chofes qui étonneroient"

tout le monde 5 mais que la performe étant encore en vie , il étoit
obligé degarder le filence. Ce Pere cil mort avant elle , se par [à

mort le monde fe trouve privé de la connoillànee de ces choies
étonnantes que la prudence humaine l’avoit obligé de tenir ca...
chées. Un autre Pere de la même compagnie , qui a été le,Confef-»

feu: de la Merc de l’Incarnation,écrivant aux Urfulines .de we-

bec pour les confoler de (a mort, a areillement fait en deux mots
un grand éloge de fa vie ,difant qu’e le a été un miroir d’innocen-

Ce a: un modele parfait 6L achevé de toutes les vertus.

miam a la Beatitude de la paix qui fait merirer letitregloo
rieux d’enfant de Dieu à ceux qui la poilèdent , il ne (e peut voir une

performe plus aifible en elle méme, ny plus pacifique envers le
prochain que a Mere de l’Incarnation. Depuis que Dieu luy eût
faitprefent du trefor inefiimablede la paix en luy difant , prix [mir r
damai; ainfi que j’ay dit ailleurs, elle ne la pas perduë un [cul
moment , fbitinterieurement, (oit exterieurement , quelque’con.
tradiâion ou adverfité qui lu fait arrivée. PoEedant doucet. elle.
méme la fource de la paix se de la concorde, il luy croit facile de la
répandre fur les autres , 8: d’être, pacifique envers tout le monde;
’ (æand elle voyoit des perfonnes fe battre ou (e quereller, elle ne
manquoit point de s’aller mettre au milieu pour les accorder, a;

auliitôt les armes leur tomboient de la main ., a: ils n’avaient
plus de aroles dans la boucher, Elle fe trouva un jour dans une maii fon,où il), avoit une honnefte femmequi tomba dans une efpece de
defefpoir, dans la crainte que fonfils unique qui s’êtoit’trouvé dans

une mauvaife occafionae tombât entre les mains-de laJuflice. Elle
deyint toute furieufe , elle faifoit des cris épouventablï ilcille avoit
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les yeux étincelans connue des flambeaux , elle étendoit les En;
et faifoit des contorfions de corps comme une pofl’ede’e , a je nef ay fielle ne l’était point , car elle invoquoit le diable fans ceflë, 6c
e le n’avoit quafi point d’autre parole en l bouche. Nôtre bonne

Merci fut d’abord toute eErayée , 8c le unique de cette femme ,
qui ôtoit prefent , l’êroit encore davantage. Elle voulut la rappeler

en fou bon feus par des paroles douces ô; affables, mais en vain.
Dieu luy donna l’infpiration de l’embraflèr ce qu’elle fic tresÆtroir-

tement, a: au méme’inilanc elle devint tranquille comme un en.
faut. Efiant revenuë â-foy elle avoua que dans cet excés elle avoit
en devant lesyeux plus d’un. million de flambeaux ardens qui l’é.

pouventoientôt luy caufoieut ces tranfports , mais qu’au méme.
tem squ’elle l’eût embraii’ée tout fe diflipa. Elle racontoit quel-

que ois elle.méme par admiration ce qui» luy étoit arrivé, &elle
en conçût une telle afi’eaion pontil Bien- faitrice , qu’elle ne pour." h

voit quafi laquitter ny la perdredeveuë.
Mais nôtre admirable Mere donna bien d’autres preuves de fa pru.
dence sa de ion cf prit pacifique dans la maifon de (on frere , oiselle
avoit une veuë univerklle prefque fur toutes fes amures qui n’êsoient pas petites, parce que c’êtoit un homme qui àraifon de (on
commerce étoit obligé d’avoir des Commis, a: des ferviteurs dans
les principalesvilles du Royaume. On luy écrivoit fouvent la man.

nife conduite qu’ils avoient dans leurs perfonnes , ou dans fes
affaires , se parce qu’il ne [gavoit ny lire ny écrire , il étoit obli.’

gé de fe fervir des yeux à de la main de la fervante de Dieu.
I C’êroit dans ces occaiions que fa. charité induflrieufe rendoit àfon
prochain mille bons offices , connoifant l’humeur peu moderée de
En frere, lorfqu’elle luy lifoit les lettres fâcheufes qu’on luy écri-

voit, elle paflbit adroitement les paroles qui le pouvoient aigrir. ,
y fubflituant en la place des termes fi doux a: fi-raifonnablesqu’elfie ap aifoit k5 plus violentes pallions. Elle en ufoie de méme quand
u elle ccrivoit les répanfesqu’illuy diâoit, écrivanv des chofes clou-

ces 8C honnelles au lieu desemportemens 6L des paroles ofençantes
qu’il dictoit: Et c’était une chofe admirable de voir la prefence
d’efprit qu’elle avoit a changer ainfi tant de fâcheufes expreflions

. fans interrompre le feus du difcours, a: fans alterer la fubflauce des
chofes qu’elle lifoit ouvécrivoit. Mais il-n’y a rien de plus adroit ny
de plus induflzrieux- que l’amour qui luy’infpiroit les faintes admires

pour maintenir la paix. Car les ferviteurs ôtantgdcrctour au logis,
au lieu qu’il fembloit qu’ils dufent être maltraitez a rcËcutir les

à.
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genets de l’indignation de leur Maître u’ils avoient meritée par leur

.mauvaife conduite, ils fe trouvoient ans fon amitié, fans que les
ains 8: les autres fceulfent de quelle maniere cette bonne inte ligence s’était pû entretenir. Mais afin que cette paix ne fût pas funefle

Aux domefiiquesen les privant du bien de la correction ,cette charitable mediatrice les avertifibit en rticulier des fautes qu’ils
avoient faires, leur donnant enfuit: es avis neceffaires pour s’en *

,corriger
à l’avenir.
Ce n’étoit pas feulement
dans ces rencontres;qu’elle leur rendoit ce bon oflice : Les occafionsen étoient prefque continuelles.
Car comme c’étaient des gens peu adroits pour lalplufpart, 8c qui
pour l’ordinaire n’avoient pas toutes les bonnes mœurs que leur
Maître eût fouhaite’ , ils ne tomboient que trop fouvent. dans fa

difgrace. Alors ils avoient recours a leur refuge ordinaire qui lestemettoit aufli tôt en paix avec fou fretta, lequel d’ailleurs avoit
tant d’amitié a: de deference pour elle qu’il ne luy pouvoit-jamais"

rien refufer. ,

1 En un mot elle ôtoit une colombe cifique qui portoit toujours
la branche d’olive dans fa bouche fin donnetay encore un exem-

ple de plus de cent que ’j’omets. (hislques Religieufesvêtant pull
fées de France en Canada porterent avec elles les articles d’union,

comme ilsavoient été figue: des deux Congregations, il ne fe peut
dire aveccombien de joye cette Mere les reçut , St n’y trouvant rien
* à redire , elle les’figna la premiere avec la Mere Marie de faint Io-

feph fa compagne: il furviut neanmoins quelques petites difficulItez où les efprits ne E trouverent pas entierement d’accord. La
Mere de l’incarnation qui en cette affaire ,no-n plus qu’en toutes

les autres,» ne regardoit aucun intereil que celuy de Dieu, dit fes
penfées avec beaucoup de force a de netteté s mais voyant que les

autres ne fe rendoient pas à fon fentiment, elle fe foûmitau leur
fans replique. Une Religieufe qui étoit defon avis voyant qu’elle
s’étoit rendue avec (ipeu de refiliance, luy dit avec quelque forte
de reflèntiment .- Hé quoy ma Mere, je penfe que vous avez fait
vœu d’obcïi’rà ces perfonnes la ,8: de faire tout ce qu’elles defirent.

Mais cette Mere la regarda en foûriant , 8c tirant ces paroles de la
fource inépuifable de paix qu’elle avoit dans le cœur . non ’, je n’ay

point fait vœu de leur obeïr,n’ de faire ce qu’elles delirent , mais

ien de contenter Dicu,&de aire pour fou amour ce qui me fera
pofliblepour entretenirla paix. avec le rochainq
A. La derniere des Béatitudes Evange igues cil- la qqtliehce dans

i
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les perfecutions dont la Mere de l’Incarnation a été tres.richement partagée. Elle n’aurait pas été une arfaite Epoufe du Crucifié ,6 elle n’avoir eu’part a fes contrad’iaions,& G elle ne l’a-

voit imité dans fa patience. Car encore qu’elle fût d’un naturel

doux 6e afFable , qu’elle eût une inclination naturelle a faire du
bien à tout le monde , et qu’elle n’ait jamais pû faire du mal à

î. Ti.

math.
,9 Il!

performe, ce luy étoit ricanmoins afiëz de vouloir vivre Chre.
tiennement pour être perfecutée par les ennemis de la picté.
puifque faint Paul nous affine que Tu: aux 114i [initient j a su sC H R r s T , é qui veulent wiorefèlon le: regarde [4 pic-réf: drivent
nfiadre dfoufrir perfirm’on. Elle commença d’efire perfecute’e lors

qu’elle étoit encore dans le mariage , car Dieu permit qu’une
certaine femme luy’fufcita ôt a fou mari aufii toutes les perfecutians 6c toutes les affaires dont elle fe put avifer , se elle y reüflit li
bien qu’elle fut enfin! l’infirument dont Dieu fe fervir pour les

dépouiller de tous leurs biens. Nôtre! bonne Mere porta avec
patience fou affliction comme venant de la main de la providenæe qui ne la vouloit riche que des biens de la grace. Elle fit bien
davantage. Car comme cette beatitude fuppofe l’amour des enne-

mis, puifque ce ne feroit pas aimer parfaitement la perfecution ,
que de ne pas aimer ceux qui la font, elle rendit depuis à cette
Jferrime des fervices qu’on ne peut attendre que des plus parfaits
amis. Car enfin elle fut elle-méme accablée fous la ruine , 8c
tomba dans la faire qu’elle avoit creusée’, maiË elle ne fupporta

pas fa difgrace avec la méme refignation que nôtre Mère avoit
fait la fierme: elle la prit avec tant d’impatience si de chagrin,
qu’elle s’abandonne, au defefpoir , ne cherchant que les occafions

de fe défaire. L’on en donna avis a la fervante de Dieu , qui fit
tous fes efl-brts pour l’empêcher, la fuivant adroitement par tout

8c ne la perdant pref ne point de veuë. Enfin ayant ’fceu ne
cette performe étoit (garde la nuit de la ville pour executer on
mauvais deflèin , elle fortit de fon logisà la méme heure,8t pour
abreger fou chemin elle marcha au milieu des tenebres fur une mu;

raille fort longue a: dangereufe où il y avoit desprecipices des
deux côtez.. Il cit à Croire-que la charité qui bannit toute crain-

te la conduifoit fans danger,puifque les hommes les plus hardis
n’y paffoieut pendant le jour qu’avec apprehenfion. Aufii Dieu
bonnit-l’on, travail a: fon zele , parce qu’elle fiat fi heureufe que

d’arrêter cette anse qui s’alloit perdrei « i

r Si a patiences» été fi genereufe dans fou commencement ,- elle
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ne l’a pas moins été dans fou progrez. Lorfqu’elle étoit :Novice il
aux Urfulines , on l’a veuë afoufl’rir mille petites (malices que luy

faifoit une jeune fille aufiî Novice . mais toute remplie de vanité a de l’efprit du monde. Elle la mé rifoit étrangement, fur
tout acaule de fa qualitéde femrm, l’elÊimant indigne de tenir
place parmi tant’d’innocentes Vierges, aide u elle prenoit oc;

salien de luy faire des infultesâ tout propos. a

Elle fit un jour contre elle un écriteau diffamant , dans lequel il y

avoit des aroles outrageufesôtmoins honneflcs qu’il n’était con-

venableà on fexeôtâ la condition de Novice. Toutes les autres

qui remarquoient fort bien cette petite perfecution, en avoient
de la douleur ,8tluy en faifoient des reprochessmais elle en devenoit plus animée , ne pouvant fouffrir l’eflimeï que l’on faifoit

de la vertu St du merite de celle qu’elle perfecutoit Cependant

cette ame genereufe fouErit toutes ces infultes- avec la même
douceur-qu’elle recevoit des autres des témoigna es d’efiime a:
d’amitié.Sa charité 8c fa prudence paroiffoient également dans

ces rencontres , car elle excufoit cette jeune Sœur, 66 a com- r
portoit en fon endroit comme fi elle n’eût fait tout cela que

pour rire ac par-divertiifement , d’où vient. qu’elle en foûrioit ’ j

modeflement la premiere , difant d’une maniere «douce a: hon! *

nefie., que c’eft elire de mauvaife humeur de fe fâcher de ce
qui fe fait par di-vertifl’ement,& que la raifon veut qu’on fe te.

i créede ce qui fe fait 8c dit par recreation. Peu de temps aprés
cette jeune fille fut frappée de pelte sa en mourut , apre’s
avoir neanmoins changé de vie se pris des fentimens confer.
mes a la fainteté de fa vocation. Il cil: à croire que Dieu voulut
venger les injures faites a fa fervante , parce que cette feule Novice..mourut , a; que nulle autre ne fut incommodée, ququ-ue
toutes enflent touché a: manié fa pefie parune innocence d’en-

fant, afin de luy enôter la peur. Mais il cit auiiî veri-rable que

ce fut par les prieres ô: en vertu de la patience de la Novice
perfecurée qu’il changea le cœur de l’autre, et qu’il la retira de

Ce monde dans des difpofitions toutes religieufes , convertiilantpar ce moyen le châtiment en mifericorde , parce que la Communauté qui ne fe pouvoit refondre-â la recevoir à poofeflîon eût
été obligée de la renvoyer dans le fiecle où elle eût été en dan-

ger de fe perdre. L ’ i

Il feroit difficile de rapporter toutes les contradiôtions que nôtre
Mere aeuëeu Canada,.ôt d’expliquer. la patience alvlee laquelle
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elle les a fupportées. Il y avoit une famille’incommodée a qniielle

avoit fouvent fait des charitez tresconliderables devin , d’eau de
vie , de fel , ô: de plufieurs autres chofes neeeffaires à l’entretien de
la maifon , les enfans mémes étoient entretenus pour rien - dans le

Seminaire. Il arriva un jour que le Pere de la famille envoya de.
mander à la Mere de l’Incarnation quelque chofe qu’elle ne luy put

accorder. Il prit ce refus en. fi mauvaife part , qu’il luy en écrivit

unelettre tres ofençsnte pour toute la Communauté , 6: encore
plus pour elle en particulier. Il ne fe contenta pas de oét outrage

----.---*--A

fecret . il en parloit encore au dehors d’une manicre fort défavan-

ta eufe a la reputation du Monaflere: Lorfque la charitable Mere
mât cette lettre on remar na qu’elle foûrioit , ce qui donna envie
à une de la compagnie de voir: .el le [relia tant la Mere qu’enfin

elle la luy donna, mais elle fe rendit en mémetempsAvocate de
ce auvre homme, l’excufant fur la neceflité qui’fait fouvent dire
ô; aire des chofes qu’on ne voudroit pas: A l’heure méinc elle fic

prier Dieu pourluy, ordonnant que s’il revenoit ou renvoyoit demander quelque chofe, on ne manquât pas de l’en avertir afin
qu’elle y pourveut. Et en effet l’autre renvoyant puis après demander fes befoins à l’ordinaire , pile "les luy faifoit donner abon.’
damment, amoins qu’on ne fut entieremênt dans l’impuiifance de

les y accorder z Et depuis revoyant cet homme , elle ne luy par.
la jamais de cette lettre ny des difcours injurieux qu’il avoit tenus

de
labienCommunauté.
’ . . étr
p il faut
dire qu’elle a fouEei-t des contradiâions
gos, puifqu’aprés avoir fait le recit de fes tentations interieures
qui font les plus efroyables qu’une ame puifle fouffrir, elle dit les
tafs paroles fuivantes: Les mortifications que j’endurois de la part du
premiers rela- prochain étoient bien autrement fenfibles , mais je m’en tais , par.
tin. ce que j’ay toujours cru que nôtre Seigneur les permettoit pour
4 mon bien , ôtainfij’aimois d’un amour cadre 8c fincere ceux qui

me les fufcitoient. Elle témoigne que es contradictions exterieu.
res luy étoient plus fenfibles que fes tentations ,7 parce que les unes
,n’attaquoient que fa erfonne , sa les autres traverfoient les aE’ai-

res de Dieu,quiluy raient infiniment plus cheres que fes propres
.interefis. Ce qui luv rendoit encore plus pefant le poids de fes
perfecutions c’était la qualité de fes perfecuteurs ui étoient des

.perfonnes de picté et de tres- haut merite , de qui m me elle devoit
. attendre du fupport dans fes defl’cins, et de la confolation dans
les peines. Ce poids neanmoins pour accablant qu’il fût de foy-

Dx
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mime, étoit legerâ fa patience qui étoit invincrble a le fupporter: d’où vient qu’elle ne parloit de fes perfecuteurs qu’avec un

.tres.grand refpeét, 8L en des termes qui perfuadoient airez qu’elle
les tenoit pour fes meilleurs amis. Et il ne faut pas s’en étonner,
car où elle prenoit les injures qu’on luy faifoit pour des graces fin.

gulieres, ou bien elle les oublioit entierement , ne permettant pas
qu’on luy remit devantles yeuxles occafious paffées dans lefquelL

les elle avoit été offenfée, elle tranchoit auiIi-tôt la parole en
difant avec une admirable douceur: je ne me: fouviens point de ’

ce que vous me dites 5 de la forte fou cœur demeuroit toûiours
fincere a. fans aucun nuage de reEentiment ou d’averfion. C’elt
certes une grande perfedion de fouffrir’les injures , une plus grande
encore de n’en point avoir de reflèntiment et de les pardonner: mais
la perfection de la béatitude Evangelique,efl: de les oublier entierement, & de traiter fes perfecuteurs de la méme maniere que fi l’on
n’en avoit jamais été ofi’enfé. C’était la dlfpofition de nôtre Mere

qui aimoit ceux qui luy étoient contraires méme plus que fes amis
ordinaires, les prevenant-d’une maniere toute Angelique , se leur
rendant tous les bons offices que la charité la plus ingenieufc luy

pouvoitjnfpirer.
Mais fi elle étoit infatigable aux perfëcutions 8c aux injures,
fes Religieufes qui n’ignoroicnt pas de quelle maniere elle étoit
trairte’e , s’en lalfcrent enfin,& commenceront à s’en plaindre. Une

d’entre elles s’en entretenant ayec une autre luy dit: Ma Mere
ne voyez vous pas comme telles En: telles perfonnes traitent nôtre
Mere ac avec quelle patience elle fouiïre tout cela P l’autre repar-.

lit, vousadmirez la patience de nôtre Mere en cela; vous ne
mon: rien ,elle en a bien enduré d’autres , à: même ,en des matie-s

lesplus mortifiantes: Mais ce qui cil plus admirable, remarquez li
vous luy en entendrez parler,car elle n’en dit jamais rien. Cette
méme Religieufe ne pouvant comprendre cette grande douceur
dans les contradictions s’adrelfoit quelquefois à elle-mémc & luy

difoit r Mais, nôtre Mere, ne voyez-vous pas de quellemaniere
icexperfonnes la vous traittent , en verité je m’étonne comme vous

n’en avez point de relientiment. A quoy cette genereufe Mere faifiait cette réponfc toutes les fois qu’elleluy en parloit : je n’ay garde

d’en avoir du: reffentiment , car je ne me fouviens point qu’elles
m’ayent jamais fait de la peine ny de deplaifir. je me fouviens feu.
lement qu’un 101)! étant chargée de beaucoup de dettes , 8C n’ayant

pas le moyen de les acquiter, j’eus crainte de mécontenter ces
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D", perfonneslâ. Lors que j’étais en cette penfée, je reçus une lettre

de France que je fus porter avant que de l’ouvrir aux pieds de la
"fifi fainte Vierge, à ui J’avais fouvent recommandé nos affaires a:
mon.
de quidj’attendois u fecours, a; je trouvay en cette lettre que la
picté e la Reine nous faifoit une aumône de deux mil livres, 6:
de la forte je fus délivrée de ma peine parla providence de, la

une Io:-

Mere de bonté. . 1

Voila- la difpofirion- de cœur où e’toit cette bonne Men dans

les contradictions -,» car bien loin d’en être rebutée ,6: d’avoir de

l’averfion de ceux qui luy faifoient de la peine , elle defiroit au

contraire que les perfecutions siaccruflent, a; que le nombre de
[es perfecuteurs (e multipliât, ainli qu’elle écrit dans une lettre en
des termes fi aficaifs a: fi touchans qu’ils meritent d’être remar.

quez: Plût à Dieu, dit.ellex à: à la bouté de me rendre digne
d’être en bute à tout le monde e j’entends même du monde faint,

parce que les coups font infiniment plus perçans que toutes les
machines des pecheurs. Par le monde faint, elle entend les ce.
formes de pietc’ dont elle dit que les perfecutions (ont lus enfibles que celles des médians: car on ne s’étonne pas e voir les
ennemis du bien traverfer les defl’eins de Dieu, mais que des et.
faunes faintes s’y oppofent, c’efi ce qui n’en: pas facile a (up-

rter. . -

Mais enfin ceux qui luy étoient les plus contraires nefe purent
empêcher d’admirer (a patience s a; l’un d’eux dit hautement dans
une rencontrerqu’il falloit avo’üet’ que la Mere de l’Incarnation

avoit une bonté infinie a: une patience de fer a car en eEetl’exer.
cice continuel de cette vertu , l’avait tellement endurcie .6: rendue
infenfible a toutes fortes de contradic’hqns, que les injures neluy
étoient plus injures . 6c fes ennemis ne luy émient plus ennemis.
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CHAPITRE u.
I. EH: comme un difiour: , qui comme un abôregéde la 121?)»;inquhé de tous le: État: interieur: par où elle aÂdfie’jufiu’dprqfèn;

61:07.? propre exprima de ex ligue les. 3ms de la parfaite

pauvreté d’eflât. Il. Premier dag: , gui la fugua»): de la par)?
finfiiz’w de fait.

. E diray donc que Dieu ayant creé l’aine raifonnable avec la I
liberté, 8c luy ayant donné des puiflîmces pour o erer fou falun i

avec fa grace, se avec les autres fecours qu’il a tablis dans (on
Eglife, dés qu’elle vient a conno’itre fa dignité, 8c que parla lu-

"miere de la grace elle decouvre eflicacement la erfedionl à.
laquelle elle cit appellée, a: la fainteté dont elle e capable, fi
elle eitfidele à cette premiere lumiere, &fi elle correfpond à cet-

te grace par un mouvement continuelâ ion fonverain bien , la
divine bonté qui feule connaît (a creature , 5c qui découvre a: penc-

’ tre les plus intimes fecrets de (on efprit , fait fondre en elle des
torrens de lumieres, de feu 8: de faintes ardeurs 5 8c enfin il luy
donne la clef de [a fcience a: la met en poiîeflion de fes trefors 6c

de fes richeflès. i . .

, ’ Cette ame le voyant comblée 8c enrichie de la forte , fe promene dan ces pâturages gras à fertiles, dans ces parterres odoriferens ,

a dans ces cabinets delicieux qui luy ont été ouverts, où les
puiflances fe delcâent dans un goût de fagefse que je ne fçaurois expliquer , non plus que les divins plaifirs , les repas favoureux,
à: la aix profonde qu’elle y reçoit. Les yvrefl’es faintes qu’elle y

pâtit uy font enflure chanter un Epithalame ou cantique d’amour

qui ne peut finir, que lorfque par de certaines pamoifbns Dieu
l’arrefle pour la faire expirer en luy 6c pour l’abîmer de nouveau

dans
le torrent des voluptez divines. L - .
Revenuë de cet excés ou extafe , elle recommence [on Cantique difantâ celuy , 5L par celuy qui l’agit fi puiEamment : Nous nous
"jouirons éfiutrmm d’utje, un»: rgfiumnmt de vos annamite; qui En? .
fintplur doucesé’ plus delicicufi: que le min; lesjujh: é aux qui ont ’

I laceur droit n’ont de I amour quepourwm. Tout cela (e dit a: le palle

fans aucune operation reflechie, mais par une adondance d’efprit
où lame demeure paliive, 8c ui forme en (on enrendement’un
fensôc une intelligence qui la . itfondre d’amour : delà naiflent
Mmmm
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les joyes ôtles larmes qui font également en elle un paradis, où:
elle joüit de Dieudans une privauté tres-intime.

Cet état rejallit jufque dans les fens, St dans la partie fenfitive de l’ame qui en cit toute permutée, de forte qu’elle peut dire-

avec le Prophete .1 MM efprit à ma chair "(flânent de jam dans la
95.1.83.
in

Dieu
vivant. .
fufques icy il n’y a point en de circoncifion ny de retranche.
ment dans cette vie interieure ; il femble a l’ame qu’il n’y aitrien au deirus de la joïiifance où elle fe’trouve 6: u’elle fuir éra-

blie pour toûiours en cet état où elle efi comblee des richeiTes.
immenfes. de l’E oux,’car pour ce qui regarde les mylteres de la.
foy elle les poflgde par une fcience camée ô: infufe par l’efprit:
qui la dirige,, mais avec tant de certitude a: fi peu d’obfcuriré’,,
qu’elle s’écrie-roman Dieu ,jen’ay plus la foy ,je il femble qu:
Gant.

vous ayez. tiré le rideau. Elle cit dans ce fens est dans (on expe.
tience uppujéefirrfin Bienaime’ tout: regargeuntr de drifter, elle ne.

voit,ne goûte, a; ne veut que luy: mais tandis qu’elle cit ainfii

II.

abîmée elle ne voit pas ce quilui va arriver , in! où’ l’efprir. la,

va conduire. v

Ce divin Efprie qui cit infiniment jaloux , qui en matiere de

pureté interieure (e montre toûjours inexorable,8t qui veut feulï
pofeder une ame qu’il a marquée pour luy appartenir unique.
ment ,commence à attaquer la partie fenfiri’ve a: inferieure der
l’ame,.ôt à luy faire faufi’rir en diverfes manieresdes privations.

tres-rudes St mes-crucifiantes. La nature-cependant quia fes tufes 8c fes fineŒes ,veut- avoir (on conte , elle a- de la peine. à quina
ter (on fort au à. perdre la part» qu”elle adans les bienssfpiriruels.
de l’ame, qu’ellea trouvez fia (on oûr .que tous les autres toué

tentemens qu’elle avoit eus autre is parmi-lescreatures, ne laye
caufoienr lus que. degla mortification a: du dégoût. Ainfi nepouvanr p us participer aux delices de l’efprit , ô: fervoyantfur le

rien par la privation tant des plaints de la grace que de ceuxdela nature,e le. ne fçait a quoy le rendre: elle a’deso faillies, a;
fait des efibrtspout conferver les. .iens de l’efprit, ,,aufquels elle;

avoit coutume de prendrepart , a: dont elle, tiroit la vies: fait.
foûtien pour fupporter courageufement toutesles peines 6c les farigues ou: Dieu l’avoir engag e: Mais elle experimenre que toutes»
ces delicesi 1in font déniées , que fes efforts (ont vains ,84 que.

[on partage doit. eflre la privation oùelle (encuve.- l

. l. lîayzdit que cette: partie Tenfitive étoit fur le rien, a: qu”elle.
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iroit un entier dégoût des crearnres, acaufe qu’elle avoit’été at-

tirée par la douceur des biens de l’efprit ,elle y retourneroit jneanmoins bien vilie ., fi par une vertu fecrete elle n’éroit rerenuefou: ce:
loi): de l’offrir que l’homme animal palpent comprendre: mais cette

vertu la redoit enfin comme au rang des morts, ququu’elle ne
queute pas entierement , mais qu’elle demeure feulement blefée
jiufqu’a n’en pouvoir plus,afinde lainer la partie fuperieure joüir

«en paix des biens qu’elle Apollède à fon exclufion. - p .
En cette mort , c’elt ainfi que j’appelle la privation des deli-

ces fpirituelles dans la partie interieure , il y a plufieurs degrez,
,parce qu’il y a bien des coinsôt recoins,des tours 8c des détours,

des raies a des fineŒes dans la nature corrompuë , qui à tous
momens 8c en diverfes manieres voudroit faire entrer les feus se
les puilÎanc-es fenfitives dans le commerce, ou du moins dans l’imiration de l’efprit : Mais l’efprit de Dieu tranchet: agit de telle
forte qu’ilprive routés ces puillances balles des mets e fa table
Royale, quine font point preparez pour elles, 8c c’efl: en ce point
que l’on voir clairementla difiinâion de la partie interieure d’ vec la fuperieure. Ce n’el’t la neanmoins que le premier pas pour
entrer dans l’état de victime 8c dans la ipoflèfiion de la veritable
pauvreté d’elprit. ’

ADDITION.
’Uand la Mere de l’Incarnation parle d’une ame, 8c qu’elle

décrit les lumieres de la grace dont cette ame a "été prevenue, les trefors de la fcieuce dont elle a été enrichie , les douceurs de la contemplation dont’elle a été faintement enyvrée,ôt les

tranfports de la charité qui l’ont fi heureufementconfommée en
Dieu,elle veut parler d’elle méme et des diÈerens états de grace
par ou elle a pafl’é depuis que Dieu a commencé de l’attirerà la
vieifpirituellejufqu’à ce qu’elle fuit parvenuë a cette éminente pu-

reté dont elle commence de rapporter les degrez. Elle ne parle
point de cette efpcce de pureté quirnettoyel’ame de tout peché,

ny de celle qui en retranche les vices à les habitudes dereglées,
ny encore de celle quien exclud les imperfeâions volontaires pour
legeres qu’elles foient, ny enfin de celle qui rejette de l’efprit mutes les enfées qui ne font pas tout-i-fait de Dieu , 8c de I la volonté I

toutes es affections aies complaifanceslqui ne fe teminent pas a fa
gloire. Elle fuppofe tous cesdegrez comme abfolument necelfaires

’ M m m m il ’
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à l’am’e qui afpire à la contemplation 8c à l’union parfaite. Cari; l
ce que nôtre Seigneur dit dans l’Evangile cil; veritable, quette-"
luy qui a l’ame pure n’a pas de peine a contempler Dieu , il n’ellc’

pas moins affuré que l’amc où cette ureté ne fe trouve pas, qui

fe laiffe aller à des echez quoy que egers, qui fe. lame empouter à fes vices 8c à fiés pallions, qui commet facilement des im-I
perfeaions volontaires, ôt qui entretient des penfées vaincsôt des
afieétions de la terre , n’aura jamais une facile entrée dans l’orai-’

fou, ny une grande liberté de s’entretenir avec Dieu: S’il arrive

quelquefois que Dieu fe découvre plus particulierement a fou cf:
prit, cela ne dure que des momens, parce que l’interieur n’étant
as bien pur ,. la veuë de la contemplation cil auiiî tôt troublée ai.”
es imputerez volontaires u’elle y entretient. Il n’elt-pas pollible de

voir le Soleil tandis Qu’il couvertde nuages , ny de le regarder
dans une fontaine tandis quel’eau en cit troublée: Iln’elt pas plus

aifé de contempler Dieu tandis que l’efprit cit couvert de nuages
des penfées mondaines , ny de voir fa Majef’té dans lefond de l’a.

me,randis qu’elle cf! agitée par le mouvement de fes propres-

aEeâions, . La Mere de l’Incarnation parle donc icy d’une pureté éminente

et furnaturclle conforme aux états de contemplation dont elle.
va parler felon l’experience qu’elle en a euë. Or elle marque cinq

degrez de cette pureté , dont le premier étoit dans la partie fenfitive. Il confi-floitdans la privation des confolations 8c desidclices non
He la nature , car cela cil trop groflîer dans la contemplation fuma.

tutelle, mais de la grace interieure 8c de la prefence de Dieu en
l’ame, lefquelles bien qu’elles fuirent bonnes 8c innocentesJZÏieur

les luy donnant pour luy faciliter la pratique des vertus heroïques,
3k pour luy faire "porter avec plaifirôt allegrcfe, ainfi qu’elledit,
les travaux d’une vie 3&ch où il l’avoir engagée , ne laifibient

pas de flatter la nature 8c d’attirer par fois les reflexions de la
partie fuperieure , qui par confequent ne [pouvoit poiTeder Dieu
dans une fouveraine pureté. La partie fen itive étant donc privée
’cle routes fortes de confolations , fçavoir de’celles des vcreatures

Î par une; privation volontaire , ac de celles de la grace par une
privation pafiive, elle étoit comme morte a; fur le rien: Car de
Améme qu’un corps mort St encore plus un corps aneanti cit inca.
Îpablc de tout plaifir, ainfila’partie infen’eure de l’aime demeures

parterre doubleiprivatitân fans jOye,’fans plaifir , fans Confolation papa; confequent dansl’im’puilfance de troubler la fuperieul-
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ne, qui cîpendant joüili’oit de Dieu dans une tres.haute’ pureté

ac tout en emble des delices intellectuelles dont cette joüiEanœ

en:
accompagnée.
. de pureté étoit
Au relie
quand je dis que ce premier ’
degré
dans la partie fcnfitive, cela fe- doit plutôt entendre de la caufu
que du fujet : car la veritable pureté eft dans la partie fuperieure,
6: fi l’on dit que la fenfitive cit pure , ce n’elt pas qu’elle fait ca-

pable de cette pureté éminente qui cil: neceflaire a la contempla.
tion fiirnaturelle,mais c’eft qu’elle contribu’c’ en quelque façon a

la perfeétion de la fuperieure en ce qu’elle ne luy communique
rien qui la trouble, 8c que la privation del’uue cit la caufe de la
pureté de l’autre.

CHAPITRE Il.
I. Communion du même difiours. Il. Seroud degré de le pureté du]:
pritçnironfifle dans lopurgotim de l’entendement. Il]. Troifie’me de-

gré qui oonfijle dans [4 purgation de la volonté. Il”. Connexion il:

[chaudement à" de la "ternaire.

LA nature étant ainfi aneantie premiere’ment par la peniten»

ce . 8c en lecond lieu par la privation des deliccs fpirituelles I.

qui la faifoient iubfi-fler, a qui la rendoient fouple a tout ce
que l’efprit demandoit d’elle, elle cit humiliéeâ un pointqui ne ’

fe peut dire , pendant que la partie fuperieure eft dans un conten.
lement tres-veritable de fe voir delivrée de ce qui empéchoit la
parfaite se vraye pureté dans la joiiilfauce de fon fouverain bien;
’eutendement polTedant des lumieres, se la volonté des amours
en la maniere ou plutôt pardeffus la mauiere dont jen’ay cy-clevaut parlé qu’en begayant.

Mais l’efprit de Dieu qui veut tout pour luy , voyant que l’entendement pour épuré qu’il foit, méle encore quelque chofe du u.

fieu a; de fou propre a ir dans les Operarions divines , ce qui cit
une impureté a: un de aut notable dans la pauvreté fpirituelle,
tout d’un» Coup ufant de fon pouvoir 6c de fou autoritéil l’arrcfie,

en forte qu’il cit comme fufpcndu 8c rendu entieremcnt incapaI ble de les operarions propres &’ordinaires, 8c qu’il n efiimoit pas
étre Germes a caufe que leur fimplicité les rendoit comme imper-

CEptlblCS. , . .
Alors’la volonté, qui pour avoir-été ravie en Dieu êtqui par In.

M 111mm iij

4

648LA VIEÎDE La MÈRE MAN!
ce moyenjoüit de fes embraifemens , n’ayant plus befoin’del’efi’.’
tendement pour luy fournir dequoy fomenter fou feu, mais plâtoft cet entendement luy étant nuifible à caufc de fa grande
abondance à: fecondité , elle demeurecommeune Reine qui joi’iit

de fou divin Epoux dans des privautez dont les Seraphins pouroient mieux parler par leurs langues de feu que la creature par
une langue de chair, incapable de porter l’expreflion d’une chofefi

haute a .fi fublime. Des années fe alfent de la forte; mais ce
divin Efprit,qui oit la fource inépui able de toute pureté, veut
Encore triompher de la volonté ,ôt bien que ce fût luy qui ope-

rait ces divmes motions,8c qui luy faifoit chanter on continuel
épithalame , cette volonté neanmoins y mélant encore de fou
propre agir, il ne le peut fouErirsde forte qu’il veut comme jaoux de la beauté en érre le maiflre abfolu. Il la purifie donc de
ce refte , a; comme il el’r amour,i1 cit vray de dire Æ?! que";
Cam. I comme l4 mon ., ée qu: fi joloufie a”! dure comme l’eufir, qui ne
a. 6.

pardonne à performe 5 je: lampesfint de: flux (Ë? derflammes , de
maniere qu’il faut fans remiflion qu’elles confument tout. Cette
amoureufe aétiviré", quovqne tres-delicate, qui dans les embraffemens de l’Epoux furpafl’oit toute douceur , a: ui comme une
chaîne qui n’a point de Bout lioit se concentroit avolonré dans ’

(on fouverain bien,efi donc arrétée, 8c laiflè cette puiflance au
rang de l’entendementôt de lamemoire’, de laquelle je ne parle

1V. point, parce que ces deux dernieres puilrances font tellement
unies en ce qui cit du fpirituel, que je n’en fais qu’un articleVoila donc l’état de la victime , où le Saint Efprit infiniment
Zelé pour la pureté des ames Epoufes du Fils’d’e Dieu les réduit,

afin de les mettre dans l’état où il les veut pour prendre en elle

festelices ,car cette couche en: étroite, il faur luy. ceder la place, afin que luy feul en loir le mailire , l’Epoux , a: le paifible

poliment.
’
ADDITION. ’
’ A pureté furnaturel-le de l’entendement ne confilie pas feule.
ment dans l’éloignement des pensées des chofes du monde qui

n’ont point de rapporta Dieu , a: beaucoup moins de celles qui tout

entierement contraires au falot a: à la perfeétion: Cette forte de
pureté eft abfolument uecelTaire en quelque efpece de contemplation que ce foit 5 car la veuë des objets telefies ne fera 1a--
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mais bien pure ny bien tranquille tandis que l’cfprit entretiendra
des efpeces des chofes de la terre, qui font des femences de difira-

(tion qui la peuvent troubler.
Mais la pureté dont il cil: icy parlé cit quelque chofe de plus
firbtil St de plusim- erceptible qu’il n’eft pas facile de connoîb

tre à ceux qui ne e font pas exercez dans les voyes de l’efprit.

Pour en avoir une parfaite intelligence, il cil neccifaire de temarquer qu’il y adeux fortes de contemplation , l’une naturelle,
dans laquelle l’ef rit fe determine a s’applique de luy.méme à

un objet (fuppose neanmoins le fecours de a race , fans laquelle onne peut faire aucune bonne aéiiion ) ôt qu’i le contemple dans

le repos avec l’a lumiere de la fagefle que le Saint Ef rit com.
munique aux ames pures a: contemplatives. L’autre furnatu.
relie dans laquelle Dieu determine et applique luy méme l’ef rit,
aux veritez divines qu’ila deifein de luy manifefier, le fouit-lant

outre la grace d’un don- de fagefle extraordinaire, ou de celuy
de l’intelligence ,ou de quelqu’autre lumiere encore plus fublime.

La Mere de l’incarnation explique admirablement bien la
difFerence de ces deux contemplations dans fou fupplément où
elle dit ces paroles: L’ame a une experience ôt une certitude de
foy que Dieu non feulement luy cil prefent, mais encore qu’il ha".
bite en elle, qu’il y agit par fou divin efprit ,’ qui la meut &luy
fait tenir le langagequ’il luy plaît. Et o’efl une dillinétion "est
facile â faire, lorfque l’aine agit d’elle-mémeou qu’elle cil: agio.

par l’efprit faint qui la gouverne. Qijand elle agit par! elle-me;
me, elle a fes veuës &t fes deii’eins, fe- propofant lui-fujet; mais.
la privauté dont je parle vient de cette fource fupréme ,6; l’amc’
qui en comparaifon n’efl qu’une goutte d’eaur’fe perds en cette

fource n’ayant plus d’operation que par fou mouvement..- i U ,
Ce que cetteMeredit icy dela privauté de la Contemplation fe doit
entendre de la contemplation méme en laquelle Dieu agit 84 deter;
mine l’ameQJSIquefois il laprévient la derer-minantêt l’appliquant
à un objet loriqu’elie y penfele moins,.& avant qu’elle fe foit déter;

minéeêta liquéfiions autre" quelquefois auliiillattend qu’ellefe,
fait occupée del’objet qu’elle veut contempler,5t alors il change les

difpofitions deifon efprit-,luy donnant par infufion les efpeces des ob.
jets qu’illuy veutreprefenter,ou-les compofant de celles qu’il y trou.

ve dé;ja.& qui. ylfont- toujours entrées par la voye des feria-55115
’ veut: luy-mémo p’ropofer l’efpritpour étre l’obiEt de la conteurs

plat-tion, ou-il luy. donne-une efpcce fublime et lumineufe’de fou.

à
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être , ou bien il (e propofe immediatement se fans efpece ce qui
arrive plus ordinairement dans le fouverain degré de la contemplation furnarurelle, dont nôtre Mere parlera en l’on lieu. Alorsil
s’éleve dans l’efprit comme un Soleil qui l’éclaire , mais qui ne
l’ébloüit pas, parce qu’il le fortifie d’une lumiere extraordinaire,

plus (ombre que n’efl celle de la gloire, mais incomparablement
plus claire 8c plus forte que ne (ont celles de la foyôc dola fageiTe,ôc
que ne (ont les autres qu’il donne dans la contemplation ordinaire.

Ce n’efl pas que la contemplation naturelle, ne puiflè aulli en
un feus être appellée furnaturelle,& u’elle ne le [oit en cil-entant
a caufe de la grace qui réleve toutes es bonnes œuvres audeiTus
de la nature, qu’à caufe de la fagefl’e qui dirige l’entendement,6c

qui cil un don furnaturel du S.Elprir : elle cil neanmoins appellée
naturelle, premieremcnt parce que l’ame qui s’y applique d’elle-

même, fuppofé la grace , cil un principe raturel 58L de plus , parce
qu’elle contemple fes objets dans des efpeces naturelles , ô: qu’elle .a’ puiie’es naturellement des crearnres. L’autre pourroit aufli en

quelque façon être appellée naturelle, parce que ion operarion
confille en de veritabICS 3.43165 de l’entendement 6c de la volonté 5

mais on l’appelle fumaturelle, tant parce que (on principe cil furnaturel , fçavoir le faint Efprit qui revient l’ame, 8c qui la raviffaut plutôt qu’il ne l’attire, l’applfi’que a cequ’il luy plaît; qu’à

saule qu’il luy fait voir [esobjets dans des efpeces fiirnaturelles ou
en leur (ubflance, comme font celles qu’il luy donne par infu- ’
fion i ou en la maniere, de leur formation , comme (ont celles qu’il
çompofe fumaturellement de celles qui (ont purement naturellesôc ’

amuïras,
. , - a cil encore appellée acquife , parce
. La premiere contemplation
qu’en cEet- elle s’ac nier: avec travail , a: que l’on-s’en forme l’ha-

ibitude par l’ailiduite à l’oraifon commune , à: par la fideliré aux
lumieres que l’on y reçoit. Etla feconde cil appellée infufe , parce
qu’elle ne depend point de l’induilrie humaine,ôc que e’efl Dieu

qui. la donne immediatement, ou pour recompenfe des travaux
qu’on a fouEerts dans la vie fpirituelle , ou par un elle: de-fa pure

liberalitc’.
. cit appellée active , parce que l’ame
Enfin l’oraifon naturelle
agit. d’elle-même ,84 qu’elle fe porte à (on obier avec choix , delibe-

ration a: reflexion. Et la fumaturelle cil alippelle’e pafiive , damant
que l’ame s’y comporte paflivement a: clan qu’ilpla’ltâDieu de
ladeteupiner:&,del’àppliquerz non qu’elle n’agiEe veritablernent,

- i i le
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le rayon de la Contemplation sa la fruition de l’amour étant de ve,
ritables actes humains, l’un de l’entendement , l’autre de la volon-

te’ 5 mais parce que ces a6tes (ont fi douii à: fi tranquilles, qu’il
femble plutôt qu’elle les reçoive qu’elle ne les fait, St qu’elle (oit
plus a ie qu’agilI’ante 2 Outre qu’elle cit efl’ecŒivement toute paffive âî’operation de Dieu qui l’applique aux lumieres qu’il luy
donne, 8c aux objets qu’il luy a prefente. Et quand on dit qu’elle pâc

tic, ce n’eil pas a dire qu’elle fouEre quelque peine qui l’ainge,

mais feulement qu’elle re oit quelque chofe qui la perfectionne,
tout ainfi que l’on dit que ’air pâtit la lumiere, ou qu’il en: pafiif à

la lumiere , parce qu’il la reçoit pour en être éclairé se annobli.
Dans la neceilité oùje feray fouventjufqu’àla fin de ce: ouvrage

de parler de la contemplation pafiive a: furnaturelle , i’ay cru être
obligé de donner ce’s éclairciHEmens avant que de palier outre ,
(ans lefqnels il feroit difficile de comprendre les difpofitions de nô.tre,Mere,ny même d’entendre les termes dont elle fe lèrvira pour
les expli uer. Cela a encore été necell’aire pour declarer en quo
confillecia pauvreté ou pureté d’entendement, dont elle vient de
parler, qui ell: le fujet principal qui m’a obligé de faire ces te.
marques. ll fautldonc fçavoir que depuis que Dieu luy eut donné
l’intelligence des écritures, des myüeres ôt des attributs divins,

elle ne meditoit autre chofe jour 8c nuit, 8c la plus petite des verirez de la foy étoit plus precieufe a (on efprit , que tout ce qu’il y

a de grand 8C de riche dans le monde. Mais parce que dans cette
contemplation elle avoit fes veuës 8c les defleins , 8c qu’elle le pro-

pofoit elle- même fes objets , Dieu qui ne vouloit rien en cette ame
ny dans les operat-ions qui ne fût tout celefle sa tout divin , (e rendit entierement le Maître de fora efprit. Il le priva de [on propre
agir le foumettant à fou operation , 8c luy donnant la veuë des
veritez divines quand il les luy vouloit reveler, ou de luy-même
ilvouloitfe faire voir a: poll’eder. De la vient qu’elle dit fi fouvent
qu’elle ne faifoit que pâtir l’operation de Dieu,qu’elle étoit agie par
l’ef rit qui la conduif’oit , qu’elle étoit toute pallive aux motions de

l’elgrit interieur , qu’elle ne faifoit,que ceque Dieu luy faifoit faire,
8c qu’elle ne pouvoit faire autrement. Ainfi fou entendement étant
privé de fou propre agir pour n’agir que par la motion de Dieu , il
cit entré dans un état deifique qui en: le fecond degré de la pureté

éminente
.
Il en étoit de même8:
de la furnaturelle.
volonté , elle le portoit âDieu’-avec
tant de promptitude,ôcelle joüiiroit de fa prefentefiivec tant de

i nent
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p aiiîr, qu’elle ne voyoit pas qu’il y eût un état plus élevé dansla
vie fpirituelle. Et en effet il étoit fi dcgagé qu’elle témoigne qu’elle

n’avoir plus befoin de l’entendement pour luy fournir de la marient
afin d’entretenir [on feu , mais plutôt que cette puiŒance luy étoit

incommodeôt prejudiciable par fon abondance, tout ainfi que la
trop grande quantité d’huile ou de bois el’t quelquefois lus ca a:bled’étoufi’er un feu que del’entretenir. Par où elle fem le re ou-

dre une difficulté des plus confiderables de la vie myflique , fçavoir
.fi la volonté peut arrivera un tel degré d’amour que fa chaleur luy
ferve de lumiere, en forte qu’elle n’ait plus befoin de celle de l’enten-

dement. Car il y a des contemplatifs fort éclairez qui efliment que
la volonté le peut palier de l’entendement 84 qu’elle s’en paire

Fuelquefois en eEet. Les autres au contraire raifonnant fur la
,ubordination necefiaire de ces deux puiffances, affurent que cela
eflimpofiible, 64 quel’ame nepeut rien aimer par la volonté pour
embrafée qu’elle toitqu’elle ne le voye par l’entendement. (ES),

que nôtre Mere femble d’abord être du (entiment des premiers,
elle penche neanmoins bien plus du côté des autres; mais en eEet

elle cil du (entiment des deux partis-5 car elle ne retranche pas
abfolument lalumiere de l’entendement, mais feulement (on abondance 6c fa fecondité comme prejudiciable aux operations de l” mour, et quand elle dit que f a volonté n’avoir plus befoin del’enten.

dement pour luy fournir dequoy fomenter fou feu,elle dit indireâeme: qu’elle en avoit encore befoin pour autre chofe,fçavoir pourluy
découvrir fion ob’.et.Ainfi ellerefoütjudicieufementaman avis,cette
grande difliculre: caril cil certain quela Volonté peut aimer 8c joüir
jans l’entendement, c’ell à dire , fans fes raifonnemens , 8c fans les
grandes découvertes qu’il fait dans la ferveur de l’efpritçlît il cil: encore veritable qu’elle ne pût aimer nyjoüir fans l’entendement,c’ell

a dire, fans une lumiere fimple ôt une [impie penfée 5 car elle ne peut
aimer un objet fi elle ne le void , 8c elle ne le peut voir que par l’en-

tendemenr qui en: fonœil. Mais parce quela fimplicité de cettelu.
miere ou penfée cit imperceptible au temps de la fruition de que l’activité de l’amour aveugle l’entendement à luy-mémeôt ne luy per.

metpas de reflécbir fur ion operation,l’on fe perfuade facilementque
la volonté aime a: joüit fansl’entendement :-Tout ainfiique quand
on s’applique avec ardeur a une leâure qu’on aimesion ne penfer

point du tout à la lumiere, se ce defaut de penféeôc de reflexion
feroit facilement dire quel’on n’en a point eu du tout ,,fi. la raifon.

ne perfuadoit le contraire.
e

5l
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Voila donc l’état où le trouvoit la volonté de nôtre Merea 1’635

que Dieu eut purifié-[on entendement 8c (a partie fenfirive e la
maniere éminente dont elle vient de parler.Son amourl’attachoi-t
à Dieu d’une maniere fi forte 8c fi abfoluë, qu’il fembloit que
l’entendement ne fit plus rien t elle étoit ai’nfi qu’elle dit, comme

une Reine à qui toutes les autres puiflances fervoicnt , mais qui
n’en étoit point diltraite la partie fenfitive n’ayant plus de con-

folations , ny l’entendement de reflexions 8c de lumieres qui di.
minuaflènt la liberté de (on amour. Mais arce qu’elle agiŒoit
encore par elle-mérite a: qu’elle méloit (En operation propre

avec celle. de Dieu , Dieu la priva encore de [on aaivité pro-

pre ou de (on prOpre a ir, la mettant par ce moyen au rang
de l’entendement. C’eil a dire dans un état entierement paflîf ou

il le l’uniiIbit de la maniere la plus pure, sa fe faifoit pofleder
dans une paix qui arrétoit tous les efforts de (on cœur z Tout ainIî
que les étres naturels étans unis à leurs centres n’ont plus de
mouvement ny d’inclination , parce qu’ils y joüiflènt de leur
felicité dans un parfait repos.
Oeil la le troifiéme degré de la pureté éminente a: fumatu.’
telle : je l’appelle ainfi , car il faut remarquer qu’elle cit duméme

ordre que l’etat de contemplation dont nôtre Mere veut parler,

ac que comme cette contemplation cil toute infule, furnatnrelle
a; paflive ; ainfi cette pureté doit être infule, furnaturelle a; paffive, qu’il n’appartient qu’à Dieu de la mettre dans les puiflàn.

ces de l’ame 5 8c que ce. feroit une temerité’ a; une erre de
temps de faire des eE’orrs pour-l’acquerir morne avec grace

ordinaire.
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CHAPITRE 1V.
I. Eh routinuë encore le même difcours de la pauvreté finitude à

z

fièfluutirlle. Il; Combien ile? femble âl’zumm’rmrm à 4’ la 110-,

leur! .d’tflre privez. de leur propre agir , fin tout 4’471:ch marieras
fiiunr. HI. C’qli’uuc ignorance à une erreur de croire que l’amendrmutfi’it dans la parafé ou du»: l’mfi’vctc’ , larfiu’il g? privé de

fin propre «impur affre pafiz’vemeut uni è-Diru 11’. attribue
v degré de la pauvreté d’ejjrit,qui coufijle dans 14 purgation de l’in-

clinniun nanard: de l’urne À agir. V. Brut admirab e de fin interieur. 71. Cinquième degré , qui ejllu purgation de ce qui refît
d’impurduns l’intime de l’ami: 4’ Dieu. V1! . Parfume» de [apura

te’ au pauvreté d’tflrit. VIH. Gambie» il faut oufrir interieuremm:
é txtcr’ieurcmmt. pour pumtuirâ tu état de [CIfÉÇ’ÎÏÛtV.

EN fuite de cette operation (ï- crucifiante pour des pui-(sans

1..

ces fi. nobles qu’arrive-nil a Pourrait-on croire qu’elles pull

(ont demeurer ainfi fixes,arrérées 8c comme au rang des morts?
Il n’elt pas Croyable combien ce retranchement leur cit penible,
fur tout dans les folemnitez qui fe font en l’Eglife , où l’on re-

Il.

prefente les myileres adorables de nôtre redemption qui autrefois leur avoient été des mets tres.de1icieux où elles prenoient
goût 6c où- elles le laifoient extrémeme.nt,,â caufedeslumieres.

que le Saint Efprit eur communiquoit fur chaque circonitance
en particulier .’ et maintenant il -ueleur cil pas pollible de s’y.
arrérer,d’e forte que l’ame qui cil: menée par ce chemin entre-

?uelquefois en. de grandes craintes, ayant de. la peine à, le peruader qu’elle-fuit dans le vray chemin,puifqu’elle ne peut s’arre’ter â.ce,qu’il y ade plus faint’ôc de plus augufiie dans l’Eglife..

tu.

Delà vient qu’elle fe fait violence , pour retirer l’entendement de:
. la parefse oùelle penfe qu’il foi: tombé, mais en vain -,. car cette Crainte n’eflfondée que fur l’ignorance 8c fur l’imperfection :

aprés plufieurs violences reirerées dans les occafions , elle expe-

rimente que fes puifsances ayant comme perdu leurufage naturel:
par une voye furnaturelle . ilin’y. a rien a gagner à faire tant d’ef.

forts. Cependant cette inclination naturelle de l’ame ,1 pour agir

W. par des puifsances fi nobles , meurt auifi bien que le telle en la
maniere que l’efprit de Dieu qui conduit l’interieur le fait moutir,fçavoir par le ,méme principe que any dit qu’il cil incitera..-
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:ble en matiere de pureté, pour rendre une demeure libre de tout
bruit au divin Epoux , qui prend fes delices dans la paix 6c dans le
filenceLa volonté donc ayant perdu fan aâivité amoureufe,ôc méme l’inclination de fon propre aimer,l’ame dans fafimplicite 8c dans

fan centre demeure par un amour actuel dans les embralTemens
du furadorable Verbe Incarné fou Epoux. Cet état en: un doux
8c amoureux refpir qui ne finit point : c’eil un commerced’efprit
à efprit , 8c ’d’efprit en efprit , qui fait dans l’ame ce que faint Paul

experimentoit en foy.r-néme lorfqu’il difoit: huis-CHRIST a]? mu
vie, à me vie a]? Iefrmcbnfi ; ce ne]! par me] qui fuit, r’cfl lcfiu-

Gn’at.

a. :9.

un]; qui œil en me). Je ne puis m’expliquer plus clairement , 8c
il femble qu’il faudrort le faire en cette communication de refpir.Mais l’amour divin ne s’en tient pas la: cet efprit cenfeur qui

VI.

l du lampe: de feu (ide flamme: veut encore confumer quelque
chofe dans ce refpir où il trouve quelque refle de matiere que la

Gant.
3- 6.

puiil’ance amatrice fournit. Il le confume donc,& voila le facrifice

VIL

de la victime, 8C enfin la vraye pureté d’efprit fubflancielle &fpirituelle.Mai:s il efl’â remarquer qu’à proportion dece qui fe palle dans
l’efprit pour retrancher tout ce qu’il y a d’impur felon cette voye

VIH.

fpirituelle, Dieu permet qu’il arrive plulîeurs Croix du dedans ô:

du dehors , afin que ce qucsdit faint Paul fait entierement accomply: Il le: a rendu: confirmer 4’ l’image defin Fils. je le repete , il

faut paifer par de grands” travaux interieursôt exterieurs , qui
.épouventeroient une aine, fi on les luy faifoit voir avant que de

Rem):
:9.

les experimenter, 6:. qui méme luy feroient quirterlledefl’ein de
palier plus avant lorfqu’elle les experimente fi une vertu fecrete

8c fonciere ne la foûtenoit: car il femble que les eaux des tribulations par où elle a page: ô: que tant de circoncifions fpiri.
ruelles qu’elle a fouffertes ayent éteint ce feu fquila’conl’umoit fi
fuavement en la partie’fupe’rieure de’l’ame lorfque fes piaillant-es
ont été privées de leurs ’ufages propres, a qu’elle croyoit joüir

de Dieu en pureté d’efprit. Et en effet , cette ame ne fçain où
elle en cil, il s’eft formé un nuage qui par une. maniere d’obom-

bration fpirituelle luy a ôtéla veuë a: (ce lqyfemble ) la part
qu’elle pofièdoit dans fou fouverain bien le’ uradorable Verbe
lucarne. Mais enfin ce divin Epoux ayant pitié d’elle fait fondre

æ nuage a 84 luy faitexperimenter ce que porte ce panage L Voir]
que un franchi? devenus un muflier: abondant, à que-men, fleuve
lçfljapprorbc’ de la men Car elle cil plus feconde que jamaisdansh

N n n n iij

Eccli.
15- 44:
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poireiiîon des biens du luradorablg Verbe incarné, ô: dans la
joüifl’ance-de luy-méme qui l’inonde 8L l’abîme, en luy-méme,

d’une façon digne de fes magnificences de de fes largeffes. fa,
cru étre obligée de faire ce petit difcours fut mes propres experiences . pour faire en quelque façon entendre ce que j’ay
voulu dire dela pauvreté d’efprit fpirituelle &fubflancielle , 6c de

l’état de ADDITION.
viaime. N core que dans l’oraifon furnaturelle 8c pallîve , Dieu prive

les puilÎances de leur propre agir , elles ne laurent pas de
” ’ retenir leur inclination pour opérer, tout ainfi qu’encore que l’on

empéche les habitudes de produire leurs a&ions,elles confervent
toûjours leur inclination à a ir. Mais Dieu qui (e vouloit rendre
entierement-le maître de fa ervante 8c la mettre dans l’état d’une
-----’h..-!-l
parfaite pureté où il la pût poŒeder 8: le faire reciproquement

pofl’eder fans aucune contradiction pour legere qu’elle fût de la

part de la nature , purgea encore fes puill’ances de cette inclination a; de la forte elle demeura entierement paflive à l’operation
de Dieu 8c parfaitement libre , foûple 6c ibûmife à fes motions.
C’efl le quarriéme de ré de la pauvreté d’efprit ou de la pauvreté

fpirituelle, dont elle fait mention en ce chapitre, 6c qui faifoit
qu’elle joüilÎoit de Dieu dans la paix 6c fans aucun trouble ou
obl’tacle de la part de les puiilànces.
Elle parle d’un cinquiéme degré bien plus fubtil 8c plus deli.’

car que tous les autres , fçavoir la purgation de ce qui relioit
d’impur dans le refpir qui la faifoit vivre en Dieu dans le cenïtre de (on ame. Oùil faut remarquer que dans ce chapitre auliî

bien que dans les autres fuivans, elle parle de divers degrez ou
dif ofitions d’oraifon dont les Myftiques n’ayant pas encore pat.lé ien expreflèment . il n’ell; pas facile de trouver des termes

propres a: ufirez pour les expliquer. Par cette difpofition qui
aéroit un doux 8c amoureux re pir , qui ne finilfoit point 6c qui
. étoit un commerce ineffable d’efprit à efprit, a: d’efprigen cf.

prit,il ne faut pas entendre la refpiration ou le mouvement
de l’entendement, a beaucoup moins celledu cor s,mais celle
du cœur, qui ayant converti en bouche la playe de l’amour refpi-

toit delicieufemeut dans fou objet. Tandis que l’ouverture que

rana
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l’amOur luy avoit faire dans le cœur a été une playe,fes mouve- i

mens ont été des foû irs poulfez avec douleur, comme dans la
contrition, ou des de irs foûtenus ar l’ef erance, comme quand
elle afpiroit avec tant d’ardeur à a joüiliEance. Mais depuis que
cette playe a été comme convertie en bouche fes mouvemens n’ont

plus été que des refpirs doux 8c amoureux par lefqnels elle attiroit l’Efprit de l’Epoux pour ne plus vivre que de fa vie. De

flirte que comme le corps perdroit la vie naturelle file poulmon
CClÏoit de refpirer l’air , ainfi fon ame eût cefl’é de vivre, fi elle

eût cefsé de refpirer cet efprit faint. Elle a expliqué en peu de
mots toutel’oeconomie de cet amour facré dans un Epirhalame
que j’ay rap orté plus haut,où elle dit,que Dieu avoit faitàfon
cœur une p a equi étoit foûpirante , afpirante, ô: refpirante. El.
le avoit été oûpirante par: es fentimens profonds de [acomponâion, elle avoit été afpirante par le mouvement defon cœur

ê: pour me fervir de fou terme par la tendance au mariage sa
la jou’ifsance de l’Epoux 5 mais enfin elle devint refpitante dans
l’union parfaite et dans lajouïfsance aétuelle.

Ce refpir n’était pas fimple , il étoit reciproque , parce que
c’était un commerce d’efprit a efprit a; d’efprit en efprit. Dieu

-refpiroit en quelque façon en elle luy communiquant fou efprit
ôt fa vie , 8c elle refpiroit en Dieu luy rendant l’efprit a: la vie
.4
.u’elle recevoit de luy. Tout ainfi que fi l’air que nous refpirons
,

croit vivant ô: anime ,en l’attirant en nous,nous vivrions de la
vie;ôt parce qu’en le rel’pirant nous luy rendrions l’efprit de vie

que nous recevons de luy ,. nôtre vie par le moyen de cette rer.
piration feroit un commerce continuel d’efprit â.efprit a: d’ef-

prit en efprit. I * ’

Cet état fublime n’étoit pas le baifer de la bouchedont il efi
’ parlé dans les Cantiques,c’étoit quel ne chofe de plus,& il le
fuppofoit. C’était un baifer. femblable a celuy des. colombes ,qui
en fe baifant refpirent mutuellement l’une dans l’autre recevant

6c rendant fans cefie par leur mutuelle refpiration le méme air
à: le mémo efprit.

Mais il faut voir de quelle maniereelle explique ailleurs une
difpofition fi fpirituel-le 8:. fi fu-btile. Voicy ce qu’elle en dit en
Ion fupplément:Le refpir doux. 84 amoureux qui. fuit’l’anean’tifi.

lement des puifsances (c’elt-â-dire le propre agir des puifsances ).*

le doit entendre ainfi:,fça-voir que comme nôtre vie naturellefir.
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’ foûtient ô: le maintient par la refpiration , fans laquelle il fan:
droit mourir, ainfi l’ame étant libre de l’operation de fes puif.

fancesz ,ine vit plus que de la vie de (on Epoux fans quoy elle
ferait reduite au neant , recevant fa vie de luy dans fan intime
union, à: elle luy refpirant la mémo vie qu’il luy influé, 6c c’eft
ce que j’appelle commerce d’efprit à efprit 8c d’efprit dans l’ef-

prit. je m’entends bien , mais je n’ay pas des paroles plus fignië
ficarives pour m’expliquer Je m’étendrois bien plus au long , mais

je gâterois tout dans une matiere fi delicate. Ce font la les paroles avec lefquelles elle tâche d’expliquer ce
qu’elle experimentoit dans (on union pailive. Mais quelque éclair;
eiffement que nous donnions à cette difficulté, &quelquelumiere’
qu’elle apporte elle mémo à une operation fi fubtile ,le plus fpirituel
refle’toûjours à éclaircir , fçavoir quelle étoit cette vie que l’E-

poux infpir’oit a foname, se que (on ame refpiroit à l’Epoux en
forte qu’il y avoit un commerce &un retour continuel d’efprit
a efprit, a: d’efprit en efprit. Cette vie fi fublime , mais fi cachée
n’étoit autre qu’une mutuelle demonflration d’amour qui fe faifoit

dans lefqnd de l’ame, non par des adzes formels, mais par voye
de fpirarion tic-d’une maniere aulli fimple a aulli fubrile que la réf.

piration le fait dans le corps. Dieu le prefentoit continuellement »
à elle avec (on amour 6c fes amabilitez , ainfi qu’elle dit ailleurs,
c’étoit n le ref ir de Dieu à fou ame: cét amour 8c fes amabilite’z
excitoient en En coeur le feu de l’amour divin’qu’elle renvoyoit

continuellemenra fon principe, 6c c’étoir le refpir de fou ame à
Dieu. L’amour étoitLdonc l’efprit et la vie qu’elle receVOit de
., Dieu: Le retour de cet amour étoit fou ’refpir doux à: amoureux .Et la mutuelle démonitration du méme amour étoit le commerce
continuel d’efprit à cf prit 8c d’efprit en efprit.

Il faut pourtant remarquer qu’elle décOuvroit encore quelque
relie de matiere dans ce refpir réciproque d’elprit à efprit ,i 6c que

la purgation de ce telle de matiere étoit le dernier degré de la pu".
reréôt la Confommation de la victime. L’on peut dire que cette

matiere, qui relioit à retrancher dans une operation fi pure 8c fi
divine étoit quelque complaifance dans la poŒeŒon de l’Epoux,
ou quel ue defir d’entretenir ce divin commerce. Mais quoy qu’on
dife , il aut avoüer qu’il cil difficile de découvrir quelle étoit cette
ef ece d’imperfec’tion:car fi dans cét état l’entendement ôtla volon.

te étoient privez de leu propre agir a: méme de leur propre in.
clinationâ agir en forte que ces puiil’ances n’agiKoient que par la

, a motion
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’mdtio’n de Dieu, qui les élevoit, qui les agillbit &qui les ap li-

quoit comme il luy plaifoit , on ne peut douter que Dieu car

donnant la fubüance de l’aétion , il ne la leur donnât dans des cîro

confiances lesplus reglées, les plus pures, a: les plus convenables àIon demain. Mais comme cette pureté infinie remarque des
defauts dans les An es ,-&’que les Cieux même!» ne font pas purs
en (a prefence, aufiiîes ames faintes à: deiformes qui ne voyeur les

chofes ne par les yeux de Dieu. même , ainfi que faifoit nôtre
Mere, écouvrent facilement dans ’les-ac’tions les plus pures des

impuretez qui nous font imperceptibles. A p

"(hâqy qu’i en foir, ces relies d’atomes étant (lillipez elle s’efl trou-

vec ans la uretr’: d’elprit parfaite, fpirituelle &comme fubll-ancielle,quiel’t edernier elfort que la grace fait faire âl’ame pour la

tendre digue desiplus intimes communications deDieu,& la demieredifpofitiou fumaturelle mon feulement a la pureté de ce refp’ir,
maïsenCOre’â ces hauts états d’or’aifon dont elle parlera cy.apre’s.

Au relle je ne doute point que l’on n’ait remarqué qu’elle
confond icyjl’état de viâime avec ’Celuy de la parfaite pureté

de cœur, a: encore avec celuy de la pauvreté f irituelle &tfubllancielle , comme en CÈct ces trois états ou p ûtoll ces trois
difpofitions n’en [ont qu’une dans l’état de l’oraifon furnaturelle

dont elle parle. Car il cil evident que l’ame qui cil dans un
état de viétime,e& aullî dans un e’tat de pureté , parce que des
le moment qu’une viétime cil delliue’e au facrifice , elle cil tou-

te fainte 8c séparée de tout ce qu’il y a de terrefire d’impur.
6c de profane. Et elle cit dans un état de pauvreté; parce qu’u- ’ l
ne yiâime n’a plus rien de propre, elle efl: anneantie à (on prqprïe
’efire, elle n’en: plus à elle.méme ,- elle efl toute a Dieu. il au:
dire pareillement que l’aine qui cil pure de cette pureté éminen-

te dont il efl: icy parlé , efl: parfaitement pauvre, 8c il repugne
qu’elle ne le [oit pas , puifque fi elle étoit encore attachée à quel-

que chofe de propre, a: quine fut pas Dieu, elle ne feroit paspu- te : 8c elle cit viâime , parce qu’elle cil toute à Dieu , 8c que
comme elle n’a plus rien de la creature , la creature aufli n’a plus
rien d’elle. Enfin il cil: encore vray de dire que l’amequi en par.

faitement pauvre cil aulli parfaitement pure , parce qu’elle ne
quitte ce qu’elle a de propre , que pour fe purifier; Et elle en
parfaitement victime , d’autant que (a pauvreté même n’e’ft qu’u-

ne multiplicatiion d’immolatiousôt de facrifices ,par lefqnels tout
ce qu’il y a de naturelôtde propre dans les l’ensôdaus rentent
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dement,dans la volonté,& méme dans le refpir furnaturel’d’cfï

pritaefprit,&pd’efprit enefprit ellimmolé à; anneanti devant la;
Majel’te- de Dieu. Il el’c donc veritable que l’état de victime cit
un état de pureté 8c de pauvret-é, que l’état de pureté cil un état de

pauvreté 8c de victime, que l’état de pauvreté e11 un état de viâi-

me 5c de pureté. Et ainfi que la Mere de l’lncarnation a eu raifon

de les confondre parlant de (on oraifon paliure 8:. furnaturelle,

c H A p 11j R. E v.
I. Ed: arriérai: d’une chair! tout: extraordimire pnr rapport â

Jnsus CHRIST. Il. Comme à fin Amour abjeflif Il]. sur union payfiite avec le Pare à le .saint- Efiriipar le maya: du Fils.
1V . Comment de l4 fipmiliarite’ riel: avoit 4m; le Fil: , efiepafiit
à la fimiliarité avec le Pers Â le sain: efprit. V. Son commerce
talitinlltl avec le: Parfume: de la tre: flint: Trinité. V1. Defiri-

,03an
(px.

prionfiblime de ce commerce , quojqu’imfirêle. VIL Explicatim ne.

allante deupafigqflc fuis la vigne, 6c mon Pere cil le vigneron.
V ET). 1’ où la divine bonté me tient auiourd’huy par rap.

I.

port au paillage que j’ay allegué fur «la fin du Chapitre pre-

cedant, cit une charité toute extraordinaire dans les voyes de
l’efprit du (uradorable Verbe lutai-né, que i’experimente dans
une grande pureté 8c certitude qu’ilefi: l’amour objeâif intimement uni , ôtunifl’ant mon efprit au lien : je retiens que tout ce qu’il

Il. 4- dit 4- efprit à «de en moy , a; fur tout mon ame experimcnte

jeann- qu’étant dans l’intime union avec luy, elle y cil; de même avec

Do
Hi.

le Pere éternel a avec le faint Efprit. Cette experience cil fondéc fur la verité ’81. la certitude de ce que cet adorable Seigneur
8c maître difoit à fes Apôtres dans le dernier entretien qu’il eut
avec eux,& dans l’oraifon qu’il fit à Dieu (on Pere, car répondant à faint Philippe , qui luy avoit demandé qu’il luy, fît voir

fou Pere , il luy dit : Philippe «la; qài me ruait voit «fi mon Fert;
comme»: ditmwur , montresznru vitra 1’ch a Ne avez vampa
Ioann. que jefin’: en mon Fert, é que man Par: a]? en ma] .3 Cette forte
1 5’. L
d’union cil: tres-haute 8c tres-pure,.ôc ququueje parle icy du lacré Verbe lucarne, cen’efl pas que j’en aye une efpeceimaginaia
re,mais tout le palle dans une pureté 8: fi’mplicité fpirituelle ,oü

mon amer experimenre que le Pere 8: le Verbe Incarné ne font
qu’une même chofe avec leur Erprit adorable, fans qu’elle con-

fonde leurs perfonalitez ,6: la elle porte les operations divines
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du furadorable Verbe lncarné. Or ces morions, ces imprellîons , 1v.
ces operations (ont , que le méme Efprit me fait parler tantôt au
Pere Eterne1,tantôt au Fils, 8c tantôt à luymeme fans que j’y

faire reflexionJe me trouve difant au Perea: O Pere , au nom
de vôtre tres-aimé Fils, je vous dis cela; a: au Fils: mon bien.aimé, mon cher Epoux je vous demande que vôtre Tellament’
[oit accompli en moy:ou d’autres chofes que ce divin Efprit me
foggere,ôtj’ay unecexperience comme ’certaine,que c’efl le faint

Efprit qui me lie de la forte au Pere 6c au Fils. je me trouve

.aufli fort fouvent que luy dis à luy-méme: Divin El rit dirigez moy dans les voyes de mon divin Epoux. je fuis gins celle
dans ce divin commerce d’une maniere fi delicate , fi fîmple .8:
fi raviil’ante, qu’elle ne me peut permettre aucune expreilîon:

V.

. ce n’efl: pas un acte , ce n’efl pas un refpir s c’éll un air fi doux

dans le centre de l’ame, où cil la demeure de Dieu, que com-

V1.

me j’ay désja dit, je ne puis trouver de termes pour m’expliquer;

Mes regards à cette furadorable Majefté portent avec eux ce
que l’elprit me poulie à luy dire; 8c c’efi par luy que je parle,
car dans ce langage d’efprit à efprit, qui regarde ce commerce
dont la divine Majefie’ veut honorer ma balleile, jene puis rien

* abfolument que par [a motion tres-fimple. Si donc telle eflfi fim.
ple, comment ma langue ou ma plume diroit. elle ce que c’eû,
puifque mon efprit méme a de la peine à le dil’tinguer pour fa
tres- rande fimplicité 6c pureté , qui va méme toûjours de plus

en plus au plus fimple «a Tout le temps de ma retraite des exer.
cices fpirituels d’où je fors , s’ell: palle de la forte , 8c aujour.’ "
d’huy ce qui a été imprimé dans mon efprit ç’a été ce difcours

de nôtre-Seigneur .- Iefiiis l4 vigne , 6* manier: e31: oignent; , 1mm.
il renaudera Jeux: le: bramât: qui-ne portent point defmit en me], ’5’ h
6’ il tarifiera tout" «la qui parmi: du fruit, afin qn’elle: en portait

enture davantage : Ce pallàge me donnoit les raifons des divers
états de purgation que j’ay rapporté cy.devant , a: par où "ay VIL
page : Il me montroit l’importance qu’il y a d’étre uni à votre

divine vi ne le furadorable Verbe lucarne”, pour n’avoir’de vie

2116 par à lève qui cil: (on divin Efprit 8c il me faifoit voir enn que c’ell; le haut point de la vie fpirituelle 6c la confommation des Saints que. de n’avoir plus de vie qu’en luy , par luy, à:

pour luy. -
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ADDITION"
’On a pû remarquer qu’elle a fouvent dit-dans le recit qu’elle»-

a fait. de fes difpofitionsinrerieures , qu’elle étoitintimementunie au Verbe Incarné , qu’elle l’avait fi prefent devant les yeux
de. fou ame qu’elle ne le perdoit jamais de veuë. , qu’elle s’entre-

tenoit avec luy dans des privautez qui ne le trouvent qu’entre
une époufe et un époux , a: elle dit icy que cét homme Dieu
étoit l’amour oly’efiif intimement un] â- miKant-fm (fifi! au fait M ais

elle, ne s’était pas encore expliquée, de’quelle maniere le faifoit
cette union [241m éfipllre, 8c fi c’étoit par des imprelfions imagi-

paires, oud’une maniere purement intelleétuelle: Elle le fait icy
difant , que tout: fepafl’oitdans une pureté 8c limplicité fpirituelle.
Mais parce qu’elle ne dit pas encore comment cét objet qui étoit

corporel à caufe de la nature humaine , fe fpiritualifoit en fou efprit,
je l’ay priée des’expliquer davantage fur une matiere li importante, dans l’oraifon furuaturelle, ce qu’ellea fait dans fou (upplément, en. ces termes,,qui montrent airez. l’œconomie, de, la.
race dans fou efprit , a: la pureté toute fpirituelle dans l’union
âe (on .ame avec fou Epoux. C’a été une chofe rare quej’ay en;

des impreflions imaginaires , se quand j’en ay en , elles ont été?
incontinentchangées en intelleâuelles, c’eli une experience que
j’ay. faite depuis que la.divine bonté m’a fait l’honneur se la mi.
:fericorde de m’appeller, fçavoirdepuis l’âge, de dix neuf ans ou,

. environ r Car au ,precedent c’étaient. des mouvemens, des afpiraa.
rions et des touches ,«mais qui étoient mélées ainfique je l’ay.pâ

écrireQIl faut, qu’une chofe ima .inaire ait un corps, afin qu’elle

.produile ,une efpece , quizpui - tomber fous le feus; 5c lorfque, j’ay eu des efpeces’ de cette. faire , elles ont été anili-tôt aneanties
par une abfiraétion d’efprit 3 de forte que l’efprit étant demeuré pu-

. rement patinant 8c ljoüifant , la chofe;a été renduë purement

fpirituelle se intelleâuelle, , portant une impreflion-infiniment
plus noble, a; plus pure.,.ôc enricrement dégagée de l’imagina-

tion. Voila la diflinékion des impreŒons imagina-ires 8c inrelle.

Quelles. Q3a,nt-â ce que vous me pro ofezau fujet du furadosable Verbe Incarnéi, de fes entretiens. amiliers,êt de fes paroles .

interieures 5 premieremcnt il cil veritable que ce mot,Verbe.
Incarné, fuppofe un corps en un feus, parce que le Verbe 5’43kafait homme; auflî dans les. commencemens dermacionverfion tout;
fixa
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ce que ce divin Sauveur a fait et (ouffert dans le myilere de nô-r
tre Redemption m’étoit prefent d’une mauiere ima inaire. Mais
enfuite comme vous l’avez pû remarquer dans mes écrits , la chofe el’t devenuë toureautre: carilfaut que vous fçachiez que fuppofé ce que je viens de dire ,. encore qu’en cette voyefpiritueile

vous m’ayez veu nommer en divers endroits le facré Verbe lncarné, il ne fe- trouve néanmoins. dans mon fond aucune efpece

imaginaire, que fi par uelques paillages de ce qu’il a dit, ou
fait, ou foufi’erc, il s’en. orme quelqu’une,.tout cil incontinent

abforbé dans ce fond,& je n’ay plus de fouvenir que de fa per.

fonne divine 8c defon entretien. Il ne fe palle pas un moment à
autre chofe qu’a. me laiflÎer conduire par (on efprit a: a fuivre fa
pente ou à pâtir fan operation, a; en ’cela il n’eil point befoin
d’efpeces , parce que l’ame cil fi éclairée ,.qu’elle. dii’tingue (in;

hefiter, fi c’ell le Perc Éternel, ou le Fils, ou le.pfaint,Efprit qui

opere en elle, Et il en cil. de mémé de fes attentions 8c de les
correfpondances, jet-ne puis pas m’exprimer autrement, 6c je ne
me mers point en peinedc faire. tant d’examens, mais plutôt j’y

feus de l’averfon crainte de curiofité : je laure le tout au juge.

ment de celuy qui me tient la place de Dieu, autrement je me
cauferOis plufieurs diilraélions qui feroient defagreables à (a divi-

ne Majellé. i ,.

Voicydonc en peu de mots l’œconomie. de fou operation inte.

rieure, ou plutôt de l’opération deDieu dans (bu intérieur. Lors que

quelque eipece imaginaire fe formoit dans fou efpritrfoit par la leâu-

re de quelque Hilloire fainte , foit parla veuë de. quelqueohjet de
picté, fait par le recit de quelque miracle,ou de quelque myflere, ou
de quelque vertu de I. C. cette efpece étoit auflidôt changée par
une abfl’raclion d’efpritxen uneautreintelleâuelle infiniment plus
noble laquelle néanmoins le erdoit encore 6c s’aneantillbit auliitêt
dans fou fond,en forte qu’elle n’avoir plusdefiwcnir que de la pir.
fitmeduVerbr qui Était ce fond, é qui qui: ruilois" étéfgn amouraijeâ’r’if, c’ell a dire l’objet de fou amour , depuis. qu’il luy avoit fait

la grace a; l’honneur de la prendre pour Epoufe. Eflant ainfi
toute occupée de la feule. performe du Verbe Incarné , elle ne
voyoit plus ce qu-’-il.avoit d’humain 8c de. corporel que dans l’eminence de (a divinité, ou tour’cela étant Dieu mémeÆon efprit

a: (on coeur étoient tellement degagez- de tout ce qui étoit crcé
pour divin qu’il fût , qu’elle ne voyoit 6c n’aimoit plus rien que

Dieu-:Ellele voyoit a: l’aimoit. dans le mémc état où il étoit
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lors qu’il la prit pour époufe , fçavoir dans fa perfo’nne dégagée-

de fou humanité. Q1; fi parlant du Verbe fon Epoux , elle luy donne pour l’ordinaire le nom de Verbe Incarné, c’ell feulement qu’elle.

voyoit dans cette Perfonne divine le rapport qu’il avoit au myllere.
de l’Incarnation qu’elle ne vo oit pas dans les deux autres. Et.d’au-;

tarit que le Pere 8c le faint E prit font dans le Verbe. 6c qu’ils font
une mémechofe avec luy, de li vient qu’êtent unirait Verbe , efle
l’étoitqujfi ou Pere ôaufiim Efprirperle V "le Dans cette union tres..
haute 6c tres.pure , elle diflinguoitfins befiterfie’étoit le Pore , ou leV e rée ,ou le flint éfrit qui operoit en elle, à oùfons confondre les per-.

finnolitez. , de leurperloit, à. entretenoitun divin commercepurlt motion
dufiint afin? , rentât avec le Pere , tentât avec le Fils , tentât avec I’Eflrit

même qui lafaifiit alter. . I
Mais qu’elles ont ces paroles dignes de la familiarité de Dieu P
quel cil ce nouveau commerce fr divin qu’il fait parler l’ame aux

Perfonnes divines comme un amy fait à fes amis 2 1 faudroit certes
l’avoir expérimenté pour le pouvoir dire, 8c encore cette arme
éclairée qui en avoit une experience habituelle allure qu’il cit.
ineffable. Dés le moment qu’elle cil: entréepdans l’alliance du Ver.

be lncarné , elle en: aufli entrée dans cette familiarité fainte, mais
comme ce commerce s’ell fubtilisé dans les temps , 8c qu’il s’efl:
toûjours élevé de plus en plus,ainfi u’elle remarque , à ce qui cil:

de plus fimple St de plus pur , elle tâc e d’en décrire icy la fimplici-

té prefente par la comparaifon à: dans les termes d’un certain air
qui paroît quelquefois fur le vifage 6c dans le maintien des perfon.
nes , a: qui fans dire mot découvre les affeâions du cœur à: les in.
clinations interieures de l’ame d’une maniere infiniment plus vive
a: lus’touchante que ne fçauroient faire les paroles les plus animecs. C’eil une certaine dif ofition que l’on void a: que l’on com.

prend allez. mais qu’il cil. ichilc d’appliquer autrement, qu’en

difant, que c’efl un certain air qui parle ans dire mot. miraud vous
jettez les yeux lut un malade quia de la peine à parler , i vous re...
garde d’un certain œil quivous fait mieux comprendre l’excès de fa

douleur que s’il l’expliquoit de paroles .- Opand un miferable fe

prefente à vous fans rien dire, il vous explique mieux fa mifereêc
vous fait "plus de pitié, qu’il ne feroit par toute l’éloquence de fa

bouche: Q1130d un homme apprend quelque nouvelle qu’il ellime étre avantageufe pour fesinterells, fou cœur paroit aulli tôt
fur fou vifa e à; la joyefecrette de fon ame fe pub ie d’elleméme
par l’air de es yeux, de fa bouche,de fes joües a: des autres par-
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ries de fou vifage. Et fans nous éloigner beaucoup de nôtre fujet,
une Epoufe fait mieux: conno’içre à fou Epoux l’amour qu’elle luy ’

porte par une feule œillade qu’elle jette fur fes yeux , St quides
yeux luy découle dans le cœur,qu’e le ne feroit par toutes les paroles qu’elle luy pourroit dire , a par toutes les careifes qu’elle luy

pourroit faire. Ainfrencore que cette ame éminente arlât au Pere Éternel quand elle vouloit , u-elle conversât amilierement
avec le Verbe fou Epoux, ôt qu’e le s’entretint intimement avec
lefaint Efprit , ce commerce neaumoins ôtoit fi fimple qu’elle témoigne que ce n’étaitpue un 467:, que ce n’ejloit pas mime un refilal
mais que s’était un air dans le centre de l’urne , par lequel fans effort,

fans paroles, fans mouvement, mais comme par unfunple ligne,
elle difoit aux Perfonnes divines tout ce u’elle vOuloit,& pour
me fervir de fes propres termes, par leque fes feuls regards, di-,
foient à cette furadorable Majeilé avec une merveilleufe fimplieité,
tout ce que le faint Eprit dont elle étoit animée lu y faifoit dire. q
Il en étoit de méme du côté de Dieu , parce que cette dif ofition
divine étoit un commerce d’amour ou tout doit’étre recrpro .

Ainli comme elle avoit en fou ame un certain air par lequel ans
3&6, fans paroles , fans refpir , mais d’une maniere encore plus limple a: plus pure elle s’épanchoit toute en Dieu s de. méme elle voyoit

en Dieu un certain air ôt une certaine difpofition par laquelle Dieu
s’êpanchoit 6c fe communiquoit en ellesôt ce mutuel épanchement
de pensée,sd’amour , de fentimens ,6; d’i-nclinations ,qui fe faifoit
li fubtilement, fut la derniere difpofiu’on , ôt comme l’entrée de ce:

état admirable dont elle va parler au chapitre fuivant. ’
Mais enfin le fond de la difpofirion prefente étoit toû joursle Ver.
belncarné, qui étant fou amour objefirf l’occupoit inceifamment

par la motion de fou Efprit. Et parce que le Pere 6c le faint Efprit
fontindivifiblement unis dans le Verbe, de la vient que ce Verbe
adorable luy étoit non feulementintimement uni, mais encore inrimement unijËntfon une au P’ere Éternel à; àfon Efprit Saint, en

forte qu’elle leur difoit tout ce que fou amour ,ou plûtoll tout ce
que l’efprit de fon amour luy faifoit dire non de paroles , non par
2365 mon par refpirs , mais ar un certain air dans le fond de l’a.
me plus vif êtr-plus penetranë que tout cela.
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ter-1a PI T R E in.
I. Dîfiofition divine qui pour fin excellente n’a point de nom , ou el’e

je trouvoit opter les exercice: du Chœur, â fit tout optes le flint:
Communion. Il. Autre diflofition qui moderoit l affinité de 141mmiere. HI. Les fit: admiraHes que cet état produifiit dans fin
orme. IV. Concluflon deeoutpee qu’elle a écritjufques 31.-? . Le temps

auquel de "aunée écrire ce que de ne.

n IL-y a encore une autre difpofition dans laquelle je me trouve,
8: qui elb comme une fuite de celle dont j’ay parlé au prece-

dant Chapitre. Elle m’arrive le plus fouvent quand je fuis feule

en nôtre chambre au retour de quelque exercice du Choeur,sc
fur tout de la fainte Communion. Je pâtis une imprelfion dans
l’am’e 5 ( ce n”efi pas que je conçoive que. ce fait une impreflîon,

mais j’ufe de ce terme pour m’expliquer) c’ell une chofe fi bau-

te , fi ravilfante , a: fi divine, fi fimple , fi pure 6c fi élevée au def-

fus de ce quipeut tomber fous les feus 8c bus la parole que je
ne la puis exprimer , linon que je fuis en Dieu , pollèdée
de Dieu , ôt que Dieu m’arrtoit bientôt confumée par fa
fubtilité 8c par fou efficacité amoureufe , fi je n’étois foûtenuë

par une autre impreflion objedive qui fuccede a celle-là, à: qui
Il. ne la détruit pas , mais qui modere fa grandeur ,ôc fou excés,
comme infupportable en cette vie, par fans le temperament de
cette autre impreilîon , qui a toûiours fort rapport au furadora.
blé Verbe Incarné, mon divin Epoux , je ne fçaurois fubliller,

tu.

mon ame n’ayant ny force ny vie qu’en luy , dans mon état foncier

d’amour objeâif jourôt nuit,&à tous momens. Les effets que cet

état caufe en mon ame font un anneantiifement profond se une
véritable 8c fonciere connoifl’ance qu’elle cil le neant &l’impuif-

lance méme: une balle ellime d’elle-méme , a; de fou propre
agir, qu’elle voit toujours mélé «l’imperfection avec une entiere

conviàion d’efprit que cela cil, ce qui la tient dans une grande humilité , quelque élevée qu’elle puiflè élire : une crainte ,

fans inquiétude néanmoins d’eflre trompée dans les voyes de
l’efprit a; d’y prendre le faux pour le Vray , 8c cette crainte fert

pour l’efprit d’abnegation 6c pour celuy de componâion , a;

encore our conferver la paix , la paix , dis.je , qui vient de

l’acquie cernent aux peines , aux fouErauces a: aux croix qui luy

arrivent
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arrivent, a: qu’elle reçoit de la main de Dieu comme des châti.
mens d’un bon pere qui corrige fou enfant, le uel en fuite du cha.
ciment fe va amoureufement jetter dans fon féru. Cet état opere

encore une grande patience dans les adverfitez : une penteôt une
inclination entiere à la paix Q: a la bonté envers tout le monde: un
doux emprefiement intérieur de bienveillance pour ceux de qui elle
a été offensée , dont elle recherche les approches avec addrefiek
fans faire femblant de rien afin de les traitter d’amis,foit de paroles,
foit par quelques fervices , fait enfin en d’autres manieres capables
de leur gagner le cœur 6c de leur faire voir qu’elle n’a rien contr’eux : une averfion entiere a l’efprit d’indignation , a: de reflènti-

ment des iqjures qu’elle reçoit du prochain ,en forte que les fautes
6c les imper eâions qu’elle commet ne proviennent que de quelque
oubli ou de quelque mépris , à; encore elles vont toûjours s’anean-

tillant, la nature ayant perdu fa force par les ’divines operations
dela grace. Cet état luy donne encore une grande fidélité out
rendre les fouffrances dans l’amour 8c dans l’union du fora ora-

bic Verbe incarné par des écoulemens amoureux euluy: un
grand amour à la vocation 8c a l’état où Dieu l’a pelle : une difpe-

fition a tout faire se à tout entreprendre u; a loire:un amour
toujours plus grand pour tout ce qui fe à; 8: e pratique dans
l’Eglilè de Dieu en laquelle elle ne voit que pureté 8c fainteté: 8:

enfin une entiere pente à fe laifier conduire, a: a foûmettre fou
- jugementa ceux qui tiennent la place de Dieu. Or il cil a remarquer que l’efprit qui m’afi amoureufement conduite , a toûjours
tendu a une méme fin, a; porté mon ame à la pratique des Vertus
dont j’ay parlé , 6L de plufieurs autres , dont je ne arle point ,mais
toujours pour me faire fuivre l’Efprrt de l’Evangi e,â quoy dés le

commencement mon ame a eu un attrait 8c une tendance continuelle, afpirant fans celle à la parfaite pofieŒon de l’Efprit de

Jtsus CHars-r. lequel y a donné la perfeôtion qu’il luy a plû la:
fes faintes qperations dans tous les états d’oraifon paroir il m’a ait

pafier, 8c par ou il m’a conduite comme par la main , par l’excez

de fes grandes 8c immenfes mifericordes. Si j’y avois fidelement
répondu j’aurais bien fait d’autres progrés dans la voye de la fain-

teté, mais mes infidelitez me font trembler se craindre avec fu’et,
Je prie le Dieu des boutez , mon furadorable Epoux, qu’il luy p ai-

*fe de les noyer toutes dans fou Sang precieux, 6c de me faire mi.
fericorde. Œil foi: beny , loüé , et glorifié eternellement des An-

gos, a; des Saints que je prie de prier pour moy pour appaifer fa
»PPP
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div1nejuflice. J e finis ces cahiers le quatrième jour d’Aoufl mil il:

cens cinquantequatre, aptes avoir ait les exercices fpirituels.

A D D I T I 0 N.
C

Ette difpofition admirable qui n’a point de nom,& qui pour
(on excellence pourroit être appellée la perte de l’ame en
Dieu, cil, l’une des plus divines que la Mere de l’lncatnation ait ja.
mais experimente’es , 8c des plus fublimes à mon avis où une ame
puiflè être élevée en cette vie. C’était une joüiffance reciproque ,
mais viagere , de Dieu 8c de l’aine , mais qui n’étoit pas tant aâive
que paflive du côté de l’ame puif ne l’ame pâtifl’oit , a qu’elle étoit

toute perduë en Dieu , toute po ede’e de Dieu , a: quafi toute confomme’e en Dieu et de Dieu. Cette difpofition étant une fuite des

precedentes , celles li nous peuvent aucunement fervir pour entrer
en la connoifrance de celle-cy. Son union avec Dieu étoit parvenuë jufquâ ce degré de fimplicité qu’elle ne luy parloit plus par des

paroles formelles , mais par des refpirs amoureux qui luy expliuoient parfaitement tout ce qu’elle avoit dans le cœu r. Cette orai2311 s’étant encore fimplifiée , elle luy parloit non de paroles ny ar

des acier, mais par un certain air ou difpofition de ’ame, qui [gus
rien dire difoit tout, a: qui dans une tres.parfaite fimplicite’,dé-

Couvroit les plus intimes fentimens de fou amour. Mais comme
l’efpn’t qui laconduifoit la portoit inceflamment, ainfi qu’elle die

elleméme, du fimple au plus fimple , 8c du pur au plus pur, acron
maifon ne fe pouvant plus fimplifier davantage, elle ne parle plus a
Dieu n de paroles,ny par refpirs, ny par cet air amoureux, mais par
elle.m me s’il faut ainfi parler , a: en felaifl’ant poilèder toute’â

Dieu , comme une performe qui voulant direà une autre ce qui et]:
dans un livre, a: ne le pouvant faire allez parfaitement à fou gré ,
luy abandonne le livre afin qu’elle le life elle-même.
Cette difpofition n’était donc autre chofe qu’une. operation
’furnaturelle 6c furéminente, par laquelle Dieu pour une marque

extraordinaire de (on amour prit une veritable a: réelle pollèflion
de (on ame , aneantiflànt fou être creé au feus 8c en la maniere que
je vais dire,afin de s’unit-â elle de la plus parfaite union , 6c de la
faire fubfifler d’une maniere toute divine. Ou bien , ainfi que Dieu
l’a declaré depuis, c’étoit une parfaite poilèflion par laquelle l’être

de Dieu s’empara du lien comme pour l’aneantir,ôc la Faire fubfiiler
parle lien propre ; non qu’efeâivemeutiDiîeu aueantîr [on être , où
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u’il,la fit lubrifier paf une hypofiafe divinc;mais parce qu’elle’létoit

Ë intimement penetrce a: poŒedée de Dieu, qu’elle (e voyoit toute
perduë à elle-même, 8c qu’elle avoit effectivement perdu l’ufa e

propre de (on être ,de (a vie ,de les uiflances 8c de la fubfiflance.
.Elle avoit toujours le même être, a même vierles mêmes puiffances 8c la même fubfifiance, mais Dieu s’en étoit tellement
rendu le Maître 8c il luy en avoitfiabfolument ôté l’ufage a: la
proprieté qu’il lu fembloit que c’étoit plutôt l’être, la vie, les

puiflànœs a: la fu fifiance de Dieu que la fienne propre.
Pour expliquer une operation fi ubtileôc fi peu ufitéeje me fer.
viray d’une comparaifon airez propre, quoy qu’elle foitinfiniment
indigne d’un fujet fi faint 8c fi divin. Mais comme on ne peut mieux
faire connoître la beauté de la lumiere, qui cil: la chofe du monde la
plus belle qu’en la comparant 6c en l’oppofaut à la nuit qui citrl’obf-

curité 6c la. laideur même , aufli je ne croy pas pouvoir mieux faire
comprendre l’excellence de la poEeflion que ce Dieu de lamier:
prît de l’ame de nôtre Mete qu’en la comparant à la pollèffion ue

le Prince des tenebres prend des corps. Car quand le Demon po c.
de un corps il s’en rend tellement le maîtrequ’il en en: comme l’âme.

C’efi luy qui fait parler la langue,qui fait regarder les yeux,qui don.
ne le mouvement àtous les membres ,en forte qu’il ièmble que le
corps n’ait de l’e’tre,de lavie et de l’a&ion que par l’efptitimpur qui

le poiTede. Il en étoit de même de Dieu en fou ordre , au te ard de
l’amequ’il’avoit purifiéeôt renduë digne de les plus grandes avents.

Il la oflèdoit fi intimement a: d’une maniere fi penctrante-ôt fi vive
qu’e le (e (entoit comme confumée a: anneantieà elle-même. De
forte que fi cette parole de faint Auguflin s’ell: jamais trouvée veritable, que Dieu eltl’ame de l’ame’ufie, c’eft dans cette devo-

te Mere s car étant fi faintement poiliedée de Dieu , elle fembloit
ne fubfifler que par [on être divin, ne vivre que de la vie, 8c n’operer
que par (on aâion.
C’eil: avec peine que je me fuis fervy de cette comparaifon , mais

j’ay cru que je ne pouvois mieux faire comprendre une chofe fi cachée 8c fi rare , ne par une autre plus connuë 8c qui tombe quel-

quefois fous nos ficus. il y a outrant cette diffluence que le demon
ne fait faire au corps dont il ell le maître que des chofes ridicules
ô: indecentes: Mais Dieu ne portoit l’ame qu’il poflèdoit,qu’aux

plus ures pratiques de l’Evangile, fçavoira ces grandes 8c admira les vertus dont elle parle icy , 8c qu’elle dit être les effets de
cette poilèflion. Et’quand le demon pointde un corps la volonté
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de la perfonne
demeureDE
liée 6c
fans liberté au regard
des polîmes
qu’il luy fait faireôc des paroles qu’il luy fait dire , en forte que tout

cela ne luy cil pointimputé a peché: Mais Dieu pofTedant l’ame
perfeâionnoit fa libertc quoy que fa volonté fût paflive a l’operation divine, d’où vient que toutes les vertus qu’elle pratiquoit luy

acqueroient de tries-grands merites.
Dieu poEedant donc cette ame éminente mon paruuefîmple ivr.prrfion , ainfi qu’elle declare., mais par une penetration tres-intime qu’elle experimentoit être un: chofiji [mute , firarwflmte , éfi
divin qu’eflc ne [épart expliquer, elle reflèntoit nean’moins en méInc-temps , qu’cfl: c’m’tji paumant: à fibfih, qu’rflel’nît bien-tât-

un ume’e par fi fiabilité dt parfin efficacité amaureufi, fi dl: n’eût
Étefiûtmuë par une autre imprcji’iou objeüiw qui ficrrdoit à (de 14’,

équi ne la détruifiitpar, mais qui en modrmitfêulement 14 grandeur é-

l’exn’: canant: injuportablt en une vie .- Parce que Dieu cil un feu

eonfumant- ô: un efprit exterminateur quine. peut faire alliance avec
la creature fans la détruire , s’il ne l’éleve par quelque qualité divine
qui la fortifie ,ou s’il ne s’abaiIÎe luy. méme en moderant l’éclat de

fa, Majeilé 8L de fa .puiflànce. Cette imprellion obieâive qui avoit tarîjourr du support au avr.
adorable Verbe brumé, étoit le Verbe même, qui comme Ver e,
à: fur tout comme Verbe Incarnc’, la fortifioit dans fou fond a;
dans fes puiEances d’une vertu fecrete pour luy rendre fupportable

une operation de Dieu fifubtileêc fi confommante: Ou ien il la
fortifioit par une imprefiion objeëtive, qui marieroit Paris é la
grandeur de la renaître [e mettant entre Dieu 8c l’ame , comme un

objet que [on etat foncier luy avoit rendu familier , ôc faifant com-

me un entredeux ê: un milieu, qui adoucrflbit 8; rendoit non
feulement fupportable , mais encore douce 8c raviliânte l’aâivité de

Dieu : tout ainfi que fi regardantle Soleil s qui naturellementnous
devroit aveu ler, il s’élevoit une legere 6c claire nuée entre luy 8:

nous : Car a ors nous regarderions avec plaifir la beauté du Soleil
fans que fes raïons nous blefl’airent la veuë. C’eflâpeu prés de la

forte qu’elle explique fa pensée dans fou fuplément par ces paroles avec lefquellesje Eniray cettematiere difficile â’comprendre
8c encore plus à expliquer à. ceux à qui Dieu n’en a pas donné l’ex-

perience: Vous avez bien remarqué, dit-elle , que jedisdans le
dernier chapitre ,. queje n’ay point de termes pour m’expliquer que
ceux d’impreflion objective, d’amour objectif, 8Ce. qui met le rem.

gemment à cette fubtilité qui autrement me feroit infuportable.
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je veux donc dire que j’experimente que c’ell: Dieu qui par fa tresfubtile’ëc tressdelrcate touche qu’il opere dansl’union de mon cf.

prit avec le fien , m’auroit bien-tôt confumée fans un temperament

qui fe fait par uneimpreflion, laquelle me rend (rapportable cette
operation J’appelle cette impreilion objective. parce que c’eft le
[irradorable Verbe Incarné qui cil: luy mémel’obiet qui pour s’ac.

commoder à la ballait 6L à la foiblcfle de fon fujet met ce temperament de crainte que le corps ne perde la vie. ll faut l’avoir ex perimenté ou par foy ou par d’autres , pour le bien entendre. .
je me fuis un peu étendu fur cette mariere , tant parce qu’elle en:
de confequence , qu’à caufe que c’el’t l’une des plus hautes diipofi-

tions où cette grande ame ait été élevée, a: celle qui lui a été la

plus frequente dans fon état foncier 8c permanent le telle du temps
qu’il a plu à la divine Majellé la laitier fur la terre, fçavoir l’efpa-

ce de dix-huit ans entiers. Au temps qu’elle écrivoit cecy , cette
difpofition l’attachoit a Dieu principalement aprés les exercices du
Chœur 8c fur tout aprés la fainte Communion , mais avec le temps
elleluy devintfi familiere qu’enfin elle luy étoit continuelle , ainfi
que le remarqueray en fou lieu. D’où il faut inferer combien ce
relie de vie a été faint , a: admirable aux Anges plus qu’aux hommes,puifqu’ils voyoient mieux qu’eux la beauté de fou interieur ,

encore que les hommes enflent airez de preuves de la fainteté cachée par les vertus toutes Chrétiennes ôt toutes Evangeliques dont
il efi icy parlé,& qui en étoient des eEets éclatans 8c des témoigna-

ges infaillibles. ’

C’efi icy qu’elle finit la relation de la conduite de Dieu fur elle s
Je fupple’eray au relie de la vie par les lettres qu’elle m’a écrites
chaque année dans lefquelles elle a continué à me donner une connoifance tres-fincere 6c tres-particuliere de ce qui s’ei’t pafl’é de

plus (caret dans foninterieur. (La; li l’on y trouve quelques repeti.
tions,il faut fe refl’ouvenir que ce font des lettres qui-n’ont point
d’autres rapports les unes aux autres que celuy que je leur donne, .
qu’elles ont été écrites en des temps interrompu-s par de longs intervalles , a: qui n’ayant point été faitespour être miles en lumiere,
mais pour répandre avec fimpliciré les ecrets d’un coeur dans un
autre cœur qu’elle confideroit comme le fien propre , l’on n’y doit

pas rechercher toutela julielle qui le rencontre dans un livre bien
étudié f Et de ma part je n’ay pas cru devoir retrancher ces fortes de

repetitions les ayant ingées neceEaires pourrdonner une plus par.
faite connoilfance de’l’état interieurde celle qui les a écrites. .
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CHAPITRE v1.
I. Tremblement de terre épouvantable. Il. aide mit être une puni:
tian du commerce des 60min. Et combien ce ranimera a? préjudiciable aux Sauvages. HI. balafrât; interieure de la Mere de l’Inear-

nation durant le tremblement [V . Celle des Religieufir. V. dut":
drfiugfitiam admirable: du détachement du monde, de confiance en
Dieu , de fermeté d’efprit , de abarité, d’humilité V I. ’Conrverfiar:

arrivéerparle tremblement de terre.

Lin"
à si fils
du n.-

Il: u m’a faitla grace de luy. eüte fidelle dans mon état de
viétime,dans une occalion où je me fuis veuë pref ueàtous

momens fur le point de confommer mon facrifice. C’e dans le

Juillet temps des tremblemens de terre qui ont été fi grands a: li terribles ’
1663.

en ce pays ,que nous avons été longtemps dans la creance que le
monde alloit prendre fin , se nous euflions été confirmez dans cette
pensée ,’ li le tremblement eût été dans la France se dans l’Europe ,

comme il a été dans tous les lieux-de l’Amerique d’où nous avons

Il.

pû apprendre des nouvelles. Au méme temps que Monfeigneur nôtre). Evéque travailloit en France pour empécher le commerce des

bombas, ce apporter le remede aux delbrdres que quelques Branois cauloient parmi les Sauvages , Dieu faifoit éclater icy des cf.
fers-extraordinaires de fa puiEance pour convertir les coupables,
comme en effet il a changé des aines toutes diaboliques , 8c mis en

fil.

un meilleur état celles quiétoient désja dans le bon chemin. l’ay
été plus de deux mois qu’il ne fe palfoit jour que je ne me mille en
difpolition d’étre engloutie toute vive ans quelque abîme, parce

qu’on ne (gavoit pas quand ,ny par où un tremb ement de terre li
violent feroit rupture. Comme ces fecoullès nous étoient inulitées ,

elles taifoient des imprellions bien differentes fur nos efprits lors
1V.

u’elles arrivoient. Les unes ferroient dehors’de crainte d’étre en-

evelies dans les ruines de la maifon qu’elles voyoient branler com-

me fielle eut été de carte: les autres le retiroient devant le faint
Sacrement ,afin de mourir au pied de l’Autel , 8c de s’offrir en facrifice à celuy qui s’el’t immolé pour nous: une bonne Sœur Con-

verfe entra une fois dans une apprehenlion li vive de la puiŒance
fouveraine de Dieu, qu’elle trembla une heure entiere par tout le
corps fans en pouvoir retenir l’agitation. Pour mon particulier , ma
difpolitiou étoit telle que je viens de dire Je n’ay jamais expetil
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menté d’état qui m’ait mile en un li grand dépouillement de moy-

même 6c de tout ce qui eli au monde: j’avois dans mon efprit une
im reliio’n de ces aroles du Fils : La fig]? de Dieu efljujh’fie’eparfi:

en au, 8c tout en emble une motion dans mon aine , qui me failant

approuver a: aimer cette conduite de pieu , me faifoit chanter
dans ce même fond quelque chofe de grand pour le loüer a le
benir de tout ce lien procedé. je (entois encore une pente de tout l
moy-même qui me portoit à m’offrir à fa divine Majellé pour

être la viâime ont tous les pechez des hommes qui l’avoient
obligé de fairefechâtiment que nous avions devant les yeux , ce
qui menaçoit tout le monde s 6c pour cet effet je defirors d’être
chargée de tous ces pechez comme s’ils m’euEent été propres afin

d’en recevoir feule le châtiment:j:eufl"e voulu même que toutes

ces abominations enlient paru aux eux des hommes comme mes
propres crimes : Tout moy-même ëtOit en cette pente 6c en ce
defit fans pouvoir prendre d’autre difpofition ue de benir fans
celle le rouverain pouvoir de fa divine Majeliefur toute la natu.
te. 8c fur tous les coeurs quand il les veut ébranler : Les grolles
Montagnesat tout ce grand fond de marbre dont ces contrées.
v1.
[ont toutes compofées ne luy font que des ailles a mouvoir, à:
au méme temps qu’il nous a épouvantez par a (cocufie des chofes

qui nous portent 8c qui nous environnent, nous avons en la con.
olation de voir des cœurs inflexibles ac endurcis s’amolirôc deve.

nir aufli louples que ces marbres aux temps de leurs mouvemens.

ADDITION.
E tremblement de terre dont elle parle en ce chapitre arriva
. âQiebecêt dans une bonne partie de l’Amerique Septentrionale en l’année mil fix cens foxante-trois a: fut li grand dans

fon étendue, fi long enlia durée , a li eEroyable en les effets,
v que nous ne trouvons rien dans les billoires qui en aPPÏOChC.!
Ilcommença le cinquiéme Février fur les cinq, heures a: de-

mieldu fuir, 6c dura en (a force jufques au mois de Juillet, quoy
qu’il ne fût pas continuel , la terre neanmoins ne lailToit pas d’étre

agitée plufieurs foisle jour,& plulieurs fois la nuit, a: chaque fecoulTe duroit un demy quart d’heure, un quart d’heure, a quelquefois une demie heure. Plus de fix mois aprés, la terre trembla encore
de temps en.temps, 8c quel ue fois alliez fort en forte que l’on peut
relire que (on.mouvement tira plus d’une année.

ï).-
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Dans le commencement des tremblemens une performe con;
templative étant en oraifon devant le tres faint Sacrement pour tâ.
cherd’appaifer la colere de Dieu , sa s’offrir d’un rand coeur à la
divine Majelié pour viétrme afin qu’il luy plût e détourner les

maux dont le peuple étoit menacé , elle fut faifie de fraieur comme aux approches de quelque chofe de grand. Alors elle a perçut
un perfonnage d’une Maje é redoutableôc revétu d’un ha it tout

couvert de cette devife: gis es beur? il tenoit en fa main gau.
che une balance, l’un des badins de laquelle étoit plein de vapeurs,
Ierem. 8c l’autre d’écriteaux où elle lifoit ces paroles d’llaye: Lequere ad

4o. a. car [enfileur quoniauv complexa ejlrualin’a ejus , à dinnfla ejl iniquiGalat,

a. 7.

rasifliue. Et dans, fa main droite il avoit trois fléches aut bout defquelles on voyoit ces trois mots; Impiere’, impureté, defaut de rhan’te’.

Cette performe voyant ces trois paroles redoubla fa priere, 6c au
méme- temps eile vid fortir de la ouche de l’Ange ces deux autres
qui l’eŒraierent lus que tout le telle: Beur mm irridetur. L’Ange
commençant à eretirer,elle eut un grand delir qu’il attendit encore afin d’avoir le loifrr d’appaifer la colere de Dieu. Mais il dif-

parut entieremeut a: la vilion cella.
Tout cecy cli tiré d’une lettre que la Mere de l’Incarnation écri-

vit alors à une Religieufe de Touts , 6c moy lui aiant enluite demandé quelque éclaircilfement touchant cette vifion , elle ne jugea pas

a propos de me mander quelle étoit cette performe contemplative
à qui elle avoit été faire , parce qu’elle étoit encore en vie fe contentant dc dire , que ce n’était pas elle, 8c qu’elle ne meritoit pas
d’avoir des revelations ny des vilions.

Cependant le tremblement continua d’une épouventable manie-

re. Il agita plus de quatre cens lieues de païs, Vadoulfac, Œebee,
Silleri, es trois Rivieres, Montreal , les Hiroquois ,l’Acadie, la
nouvelle Hollande, en relientirent les familles avec d’autant plus
de violence. que le fond de ce pais , qui eli prefque tout de .Mar.
bre refilioit aux feux ouà’l’air qui étoit renfermé dans le fein dela

terre,ôc ni faifoit des efforts pour en fortin . Les e ’ts en ont été li terribles ée fiprodigieux qu’ils feroient

incroiables , li on ne les avoit appris de perfonnes dignes de foy a:
d’une vie irreprochable. L’on a veu des Montagnes s’entrecho-

quer, d’autres le font jettées dans le grand Fleuve de faint Laurent, a: d’autres fe font enfoncées dans la terre se fe lotit mifes il.
l’égal des Rivieres; d’autres fe font détachées de leurs fonder

mensôc ont avancé plus de cent bralles dans le grand Fleuve
portant
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portant &retenant-leurs arbres 6c leurs verdures. les Montagnes
desdeux collez fe font perdues et égalées aux ines voifines
plus d’une lieu’c’ de long fur le Fleuve , 8c plus de ouze arpens de

profondeur dans les terres , Et un efpace de plus de cent lieues
tout rempli de Montagnes et de rochers s’el’t tellement Siphon
qu’aujourd’huy l’on n’y void plus qu’une latte campagne a régar

Je que li elle avoit été drell’ée à la ber e. . v
L’on voit des Montagnes où il n’y en avoit jamais eu ’, et d’autres

qui étoient d’une immenfe hauteur ne panifient plus. Il en cl!
de méme des Rivieres; il y en avoit qui ont difparu, a l’on en
Void aujourd’huy où il n’y en avoit point auparavant. Les forells
n’ont pas été exemptes deces renverfemens : l’on voyoit. les

arbres tomberai centaines-5 a; fi les autres ne fonte s tombez,
ils fe font tellement battusque fur la fin des tremblemens à peine
en ell:-il relié un «l’entier; Ils ’fe font tellement choquez parles
frequentes fecouli’es de la terre, qu’ils font prefque tous demeu-

rez fans branches comme des mats de Navires , ou comme des
arbres que l’on debite out les mettre en œuvre. Il y a eu des
forelis entier’es enfoncées dans les abîmes, en forte que l’on ne

vo oit plus que la cime de quelques, arbres , a: la terre a été
tel ement boulverfée en quelques endroits que les arbres étant
tombez la pointe en bas les racines font demeurées en haut tou-

tes découvertes. "

Je ne veux pas entreprendre de rapporter toutes les circonr

fiances d’un tremblement li prodigieux , car il y en a de li furprenantes que l’on auroit de la peine à les croire. Voicy comme ’

a More de l’incamation en parle dans une de fes lettres : Le
ltroiliéme de Février milfrx cens lbixantetrois, une femme fauva»
ge tres-bonne Chrétienne et d’une vie fort innocente , étant cou.
chée dans fa rçabane, 6:. néanmoins éveillée pendant que tous les

autres dormoient, entendit une voix humaine fort diftincte se articulée qui luy dit : dans deux jours il doit arriver des chofes étau-

nantes &merveilleufes Et le lendemain la méme femme étant
allée au bois avec fa fœur pour en couper se faire fa provifion journaliere, entendit la même voix , qui lui dit dillinâement r Ce fera
demain entre cinq a: fix’heures du foir que la terre fera agitée,
8c qu’elle tremblera d’une manicre qui étonnera tout le monde.
Le rapport que cette femme fit à ceux de fa cabane de ce qu’elle

avoit entendu fut pris comme un fouge ou comme une chofe in;
dilferente àlaquelle on ne fit pas de reflexion. Le temps fut cals

Qqqq
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me 8c fans orage tout ce jour là . 8c encore plus le jour fuivant , julï
ques à cinq heures 8c demie du fuir, qu’une antre performe d’une

vertu tres.ap rouve’e, agui a de tires-grandes communications
avec Dieu, ntit fa divine Maiellé extremementirritée contre
les pechez qui fe commettoient dans le pais : Et au même-temps
elle apperqut quatre demons furieux a: enragez aux quatre coins
de chebec qui ébranloient la terre avec des efforts qui témoi.
gnoient qu’ils enlient bien voulu tout renve’rfei- : mais elle vid au
milieu d’eux un perfonnage d’une beauté ra’vilfante à: d’une Ma-

jellé admirablequi lâchoit de temps en tem sla bride a leur fureur. 8:. qui la retenoit quand elle étoit fur llalpoint de tout per.’
dre. Elleentendoit la voix de ces démons qui di oient:-Il y a maintenant du monde bien effrayé: Nous voyons bien ,,nous Voyons
bien qu’ily aura beaucmilp de converlions , mais cela durera peu ,.

84 nous trouverons bien e moyen de ramener le monde a nous a
Cependant continuons à ébranler la terre , 8c. faifons nôtre pofli;
ble pour tout renverfer. Cette vilion n’étoit pas encore pall’ée a;

le temps. étoit encore calme se ferein , lorfqu’on entendit de loin
un bruit a bourdonnement épouvantable comme d’un grand nom. l

lare de carrolfes qui fembloient rouler fur des avez avec, une via
telfe étrange. Ce bruit n’eut pas plutôt reveillé l’attention ,’ que

l’on-entendit loirs la terre à fur la terre comme une confufion de
flots 8: de vagues qui donnoient de l’horreur, a: comme une rôle
depierres fur le toit des maifons, dans les greniers , dans les cîam.

bras. a par tout ailleurs, se il fembloit’que les marbres dont le
fond du pais eli com ofé 8c nos maifons bâties s’allalfent mettre
en pieces pour nous ecrafer fous leurs ruines.Une poufliere é’paifl’e
voloit de tous côte: , les portes s’ouvroient d’ellesmêmes, les au.

tres fe fermoient, les cloches fonnoient toutes feules , 8e les clochers
des Eg-lifes aulfi bien que nos maifons êtorentagitez, comme des

arbres quand il fait un grand vent,& tout cela dans une horrible
confulion de meubles qui fe renverfoieut , de pierres qui rombaient, de planchers qui fe feparoient , de’murailles qui fe fendoient, 8c d’animaux domelleiques qui hurloient, dontlès uns for-

toient des maifons, les autres y entroient, se en un mot tout le
monde étoit li efi-iaié qu’on s’cllimoit être aux approches du ju-

gement,puifquel’on en voyoit les figues.
V. Un accidentfi inopiné l5: dans un temps que les jeunes gens fe

difpofoient à palier le carnaval , fut un coup de tonnerre qui
mit la conflernation dans tous les efprits: ’C’Êtoit à qui prendroit
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la fuite , ’86 d qui fort roit le premier dehors, où l’on crut andtôt, par le mouvement de la terre qui bondill’oit fous gos nids-comme unechaloupe fur une Mere agitée, que c’était, un eu mâterT

tain qui alloit paroître. En même-temps les uns crioient au feu,
les autres couroient à l’eau pour l’éteindre , les autres fe laililfoient

de leurs armes penfant que ce fut une armée Hiroquoife qui apï
prochât. Il y en avoit qui tomboient en defaillance, plulieursemralfoient les arbres qui fe mélant les uns dans les autres ne leur
caufoient pas moins d’horreur, ou bien ils fe tenoient à des fouches quilleur frappoient l’ellomach par la violence de leurs mouvemens. Les Sauvages étoient les plusinterdits 8c le plaignoient

que les arbres les avoient bien battus: Maisla plufpart croyoient
que ce fut la fin du monde , 6c dans cette créance ils couroient dans
les Eglifes pour avoir la confolation d’y petit aprés s’être equfellèz

58:
mis en état de’bien mourir. , h v l
Voila comme elle décrit les eËets de cét effroyable tremble’ment de terre, a: les difpofitions de ceux qui en relientoient l’a.

- gitation, se qui fe voyoient a tout moment dans le hazard d’être enfevelis dans les abîmes-Et neanmoins pendantque les un:
tremblent, que les autres pallilfent,que les autres fechent de peut,
6c que tous font dans une conflernation aulli accablante quecelle
qui furprendra le monde dla fin des fiecles , elle demeure ferme a:
allurée, 8c avec une refence d’efprit capable de donnerde l’admi-

ration aux Anges, e le s’ofl-reâ Dieu pour être feule la victime de

tout le pais , &pour expier par fa mort leslcrimes qui avoient irrité
laJullice de Dieu, se qui-l’avaient obligée d’eclater par des, châ-

timens fi univerfels, fi terribles 8c fi inévitables. Elle avoit particulierement en veuë le commerce des boiffons, 6c le mépris des
defenfes que PEglife avoit faites de l’exercer. Ces boiffoins étoient
’levin &l’eau de vie, que les François donnoient aux Sauvages en

échan ede leurs peaux de Callors . 8c ce trafic étoit li agreable à
ces mi erables qui n’étaient accoutumez a boire que de l’eau , qu’ils

le preferoient à tout autre; a: cependant li dommageable en toutes manieres àleurs corps a à leurs aines, que uand ils en beuvoienrils étoient auliitôt’pris, 8c devenoient urieux 8c comme
enragez. Ils couroient jour ac nuit avec des épées ou d’autres arl mes , faifant fuir tous ceux qu’ils avoientâ leur rencontre , fans que
performe les osât empécher, d’où s’enfuivoient des meurtres , des
’violence’s, 8c des impuretez horribles. Et ce qui étoit le plus dé-

plorable, les hommes n’étqient pas feuls a commettre ces excez, .

’ (mm il
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mais encore les femmes ,les filles a: les enfans mémes ,car parmy
les Sauvages chacun efl: mail’ere dans la cabane,ôt fuit impunément
fou inclination ’uandils’agitde boireôtdeman .L’Eglife donc

voyant les c equences pernicieufes de ce tra c,& voulant ap.

porter un remede efficace a des fcandales fi publics aprés avoir ren.
té en vain toutes les voyes de la douceur a: de la charité Chré’.

tienne, fulmina enfin excommunication contre ceux qui donneroient de ces fortes de boilfons aux Sauvagès. Mais comme c’eût

lepro ede-la cupidité d’endurcir les cœurs,ac de les rendre infcnlib es aux foudres de l’Eg-life , aufii bien. qu’aux jugemens de

4 Dieu,ce dernier remede dont cette Mere commune a coutume de
le fervir pour retenir fes enfans dans le devoir,n”eut pas plus d’effet

que tous autres. C’elt. pour cela que la Mere de l’lncar-nation
voyant l’autorité de l’Eglife profanée avec tarit de mépris ,5: ne
croyant pas qu’il y eût d’autre caufe des châtiments terribles dont
le mondeétoit menacé ,-s”olfroit en facrifice pour l’èxpiation de

ces crimes. Erafiri d’attirer fur elle feule la colere de Dieu, un"
étoit préte de tomber fur tous les coupables, elle deliroit d’étte

chargée a l’imitation-de fan Epoux de tous leurs pechez comme:
4ms luy euEent été propres ,6: par un furetoit d’humilité elle eût:

voulu que toutes ces abominations-enflent paru aux yeux des bonime; comme liellesluy. enlient été propres sa: commifes par elle-

mense. ’
CHAPITRE VlIiI..
L». -Dieu.la mâfrad’une "alanguie âtres-violente maladie. Il. Etla
pafè d’en fitgfiir les douleur-r par une ’Uijîlm qu’elle eut; defj-r s u s-

. C H r. r si» crucifié. III. Les maladie: lu] viennent â’ld ville , â
l’artall’ent de douleurs. tre: aigries. 11’. Ses dixit-finem- interieures.

dans]?! maladies corporelles. V. El: et? abandonnée de: Medeeinr ,, ’
qui troyen que cette maladie lu]. eflenrvqée par une providente toute
partituliere. à feulement pour-la faire fiufn’r. Il]. L’qfeô’ian que mm

e pays. la] témoigne en cette rencontre. ’ V
’ m5,. N l’année 16.64... il plutâ la divine bonté de me vifiter d’une-

:213,- . grande maladie , a de m’y difpofer d’une maniere toute ex...
m5, A traotdinaire se toute, aimable. J’en diray l’engin: a: les fuites...
finfils. Avant quedetomberje viss’en. fouge nôtre Seigneur attaché à la.

1L ((32le tout vivants, mais tout. couvert de ïplayes-dans tous les en.
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droits de (on corps. Il gemifl’oit d’une maniere ces-pitoyable étant;
porté par deux jeunes hommes , &j’ævois une forteim reflion qu’it

alloit chercher quelque ame fidele pour lu demander du foula.ement dans fes extremes douleurs. Il me embloit u’une Dame
prefentoitâ luy pour cet efl’et ,, mais peu après cl e luy tourna

ledosôcl’abandonna dans les (enfumes, se moy je le fuivis le
contemplant toujours dans ce pitoyable état a; le regardant d’un
oeil de compaflionJie n’en. vis pas davantage ,i mais mon mal arrivaut là.deiTus,il me demeura dans l’efprit une imprefiîon li forte,
a: fi vive de ce divin Sauveur crucifié ,qu’il me fembloit l’avoir

. continuellement devant les yeux ,,mais qu’ilne me faifoit part que
d’une. partie. de fa croix , ’ququue mes douleurs fuirent des plus

violentes a: des plus infupportables.,Le mal commen l par un flux
hépatique a: a: un épanchement de bile par tous es membres
"iniques dans i fond des os,en forte qutil me fembloit qu’on me

Il].

perçât par tout le corps depuis la telle jufqu’aux pieds. J’avois

avec cela unefievre continue 8c une colique qui-ne me quittoit ny
jour. ny nuit, de forte que fi Dieu ne m’eût foûtenuë, la atience a
me feroit-échapéeac j’aurais crié les hauts cris; L’on me annales,
derniers Sacremens ,quel’on penfa reïterer quelque temps apre’s â-

caufe d’une rechute qui commença par un. mal de côté comme

une pleurefie,.avec une colique nephretique se de grands «ramifiemens. accompagnez d’une retraaion de nerfs qui m’agitoit tout
lecorps jufques àfes extremitez. Et pour faire un .aiTemblage de
nous es maux , commelje ne pouvois durer qu’en une pofime.
dans le lit,il (e forma des pierres dans les reins ,qui me caufoient:
d’étranges douleurs, fans que ceux qui me gouvernoient- :penfaffent que ce fût un nouveau mal , jufqu’à- ce qu’une attention d’u-

mine le découvrit: Enfin je rendis une pierre grolle comme un
œuf-"de pigeon , &enfuite ungrand nombre de petites. Lori avoit
refolu de me tirer cette pierre ,.mais entendant parler qu’on y voul’oit mettre la main j’eus recours à la tresJainte Vierge par un Me»

mura, que je dis avec foy ,8: au même infiant cette pierre tomba
d’elleméme a; les autres enfaîte. Cette lonfue maladie ne m’a

point du tout ennuyée , a: par la mifericorde e nôtre bon Dieu je

1V.

n’y ay refaenty aucun mouvement d’impatience,j’en dois toute la

gloire à liainiable compagnie de mon] E s u s crucifié (on dAivin Ef.

prit ne me permettant pas de fouhaitter un moment de relache en
mesfouffranccs, 8c me mettant dans une douceur qui me tenoit
. -en-ladifpofitionde. lesendurerjufques culent dujugcment. Lesre.

(mm iij *
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medes ne fervoient u’iaigrir mon mal 6c accroître mes douleurs.
ce qui fit refondre es Medecins de me biller entre les mains de

Yl.

Dieu , difant que tant de maladies jointes enfemble étoient extraordinaires , 6c que la providence de Dieu me les avoit envqyées lpurement pour me faire foufiiir. Étant donc ainfi abandonnee des om-

mes, toutes les bonnes ames de tout le pais faifoient à Dieu des
vœuxôtdes neuvaines pour ma fauté; l’on me prelrolt de la de»

mander avec elles , maisil ne me fut pas pofIible de le faire, ne voulantny vie ny mort que dans le bon plaifir de Dieu. M’onieigneur
nôtre cligne Evéqne m’en preiToit auflî , 6c je luy repartis que j’e-

tois dans l’im uiiTance de le faire. Ce tres bon 6c tres-charirable
Prelat me fit ’honneur de me vifiter plufiedrs fois : Le Reverend
Pere Lallemand me rendit toutes les Afliflances d’un bon Pere:
La Mere de faint Athanafe nôtre Aflîflante , quoy qu’elle fut char-

gée à mon defaut de toute la maifon , voulut être mon Infirmiere :
"Et ny elle ny aucune de mes Sœurs , quoy qu’elles me veillail’ent

jour &nuit avec des fatigues incroyables , nefut par la milericor.
de de Dieu ny malade ny incommodée.

ADDITION
Il. n’y a point de Croix plus faintes ny qui foient d’un plus
grand merite que celles que Dieu nousimpofe de (a main. Celes que nous portons par nôtre propre choix luy (ont toûjours agtea.

bles quand nous en ronflions les peines avec amour a; devotion .,maisil arrive fouvent que la propre volonté avec laquelle nous les
’choifilï’ons en diminue le prix 58:. il en; rare qu’elles foient fi’jufles

a: fi proportionnéesâ nos forces , que l’amour propre ne les prenne plus legeres que nous ne les pourrions portet’,’ou qu’une faveur

indifcrete ne nous charge audeirus de nôtre pouvoir. Maisil n’y a
rien à craindre en celles qui nous arrivent par l’Ordre de la rovidence. Nous lemmes affurez qu’il n’y a point d’autre volant que

celle de Dieu ,ôtcommeil ne permet jamais que nous ibiom renrez audefl’us de nos forces , un il nous en envoye de legeres 8c proportionnées à nôtre foibleflë, ou s’il nous envoie de peiantes il nous

donne en même-temps des forces pour les porter.
C’ell donc une grace toute particuliere de Dieu envers les faims de
leur envoier des maladies auflî cruelles que les martyres a; les plus
grands fupplices , 6c il aimoit trop la Mere de l’Incarnation pour la

priver de cette faveur qui pouvoit donner un fi grand accroiflement

,à laDE
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patience
a: ales autres vertus. Il luy a donc envoyé
cette longue &rude maladie qui cil la fecoude qu’elle a euë en Canada , a:
qu’on peut dire aulli avoir été la derniere de fa vie: car encore
que le temps y eût apporté quelque foulagement , la foiblelTe’nean-

moins Scies incommoditez lu en (ont reliées jufques â la mort.
On ne peut rien voir de plus e ifiant que la maniere avec laquelle
elle (ouïrait en méme-temps tant de douleurs diferentes; car il
fembloit qu’elle fut infenfible, 8c l’on n’eût jamais crû à voir (a

contenance qu’elle eût en le moindre mal. Elle vient de dire quelque chofe de fes difpofitions interieures en cét état de fouffrances;
elle en parlera encore au chapitre fuivant ,. 6c moyoméme en a-y dé.
ja donné quelque idée quandj’ay parlé de (a patience , c’efl: pour

quoy pour lnfiruâive que (oit la matiereje n’y feray pas davanta-

ge de reflexion.

CHAPITREth.

1- L’union admirable de fin efin’t avec Dieu dans les plus violentes
douleurs defi maladie. Il. Divers États de l’enifinfilmetvrelle qu’elle
décrit jalon l’exprime: qu’elle en a nié. Il]. Comme bien lame
I füdçllefiais le perfèfiion des amer dans d’un; de ces états. 1V. Pre.

. nier État, qui a]! ramifiez de picarde. V. Dijliiyitiom défiantes

’ de ce: état. .

Endant tout le cours de ma maladie. La divine Majeflé ton- U
jours aimable, 8c toûjours pleine de bonté en mon endroit, m5,,

En la

m’a fait la grace 8c l’honneur de me tenir un aufli fidele compa- 1mn.
gnie dans mes foufi’rances, qu’au temps de ma fauté dans les em-

plois 8c dans les affaires qu’elle defire de moy. Quand une ame le
rend fideleâfes deIÎeins il la conduit quelquefois dans un êtat où
rien ne la peut diflraire, où tout luy cil ’égal , 8C où fait qu’il fail-

le fouŒrir, (oit qu’il faille agir , elle le fait avec une parfaite liberté des feus a: de l’efprit fans perdre cette divine prefence: l’ay

dit, quelquefois; arec que felon ma foible experience, j’ay re-

Il.

, marqué dans l’orai on furnaturelle trois états qui le fuivent , 8c qui

ont leur perfeâion propre a; ’particuliere. il y a des ames qui ne
pâlirent pas plus avant que le premier 5 d’autres [ont élevées juil i

ques au fecond 5 et d’autres enfin parviennent heureufement au
troifiéme. Mais en chacun de ces états il y a divers dégrez ou
operations, où le faint Efprit les éleve (clou qu’il luy plaifl pour

HI.
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fa plus grande loire, et pour leur perfection particuliere ,
Èvec des car es qui n’appartiennent qu’a un Dieu d’unebontéin’

me.
Le premier état eft l’oraifon de quiétude, ou l’ame quidam fes

commencemens avoit eoûtume de s’occuper à la confiderationdes
il]. myfleres
, cit élevée par un attrait furnaturel de la grace , en for.
ne qu’elle s’étonne elle-méme de ce que fans aucun travail fou en.

tendement cil emporté 6c éclairé dans les attributs divins, où il efl:
fi fortement attaché qu’il n’y a rien qui l’en puiiTe feparer. Elle demeure dans ces illuflrations fans qu’elle puiflè operer d’elle-méme ,
mais elle reçoit se pâtit les operations de Dieu,autant qu’il plaît à fa-

bonté d’agir en elle,& pareile. Aprés cela elle fe trouve comme une

éponge toute plongée dans ce grand ocean . où elle ne voir les
par diitinâion les perfeâion divines , mais toutes ces veuës di inâes font fufpenduës a; arrétées en elle. en forte qu’elle ne lçait

plus rien que Dieu en (a fimplicité qui la tient attachée à fes divi-nes mammelles. L’ame étant ainlî attachée il fou Dieu comme au

centre de (on repos ôtde fes plai-firs , attire facilementà foy toutes
fespuiflances our les faire repofer avec elle. D’où elle paiTe a un
filence, où elle ne parle pas méme à celuy qui la tient captive,
parce qu’il ne luy en donne ny la permiflion ny le pouvoir. Enfuite
elle s’endort avec beaucoup de douceur et de fuavité fur ces mam-

melles fanées: Ses afpirations neanmoins ne repofent point, mais

plutôtellesfe fortifient tandis que tout le relie fe re oie; a: elles
allument dans (on cœur un feu qui femble la voulmr con’fumer;
d’où elleentre dans l’inaâion; &demeure comme pâmée en celuy

qui la polfede.
Cét état d’orailgn , c’efl: à dire Il’oraifon de quietude, n’efl:

pas fi permanent dans fes commencemens , que l’ame ne chan.

ge quelquefois pour retourner fur les mylleres du Fils de Dieu,
ou ut les attributs divins 5 mais quelque retour qu’elle falfe ,
fes afpirations font beaucoup plus relevées que par le palle ,
parce que les operations divinesrqu’elle a pâties dans (a quietude l’ont mile dans une grande privauté avec Dieu fans travail,
fans effort, fans étude , mais feulement pouillée par fou divin Ell
prit. Si elle ei’t fidele dans la pratique des vertus que Dieu de;
mande d’elle, elle paflèra outre a: entrera plus avant dans le divin commerce avec (on bien-aimé. Cette oraifon de quietude dUJ
re tant qu’il plait à celuy qui agit l’ame, et dansla fuite de cet

état illa fera palier par diverfes operations qui feront en elle un

’ fond
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fond qui la rendra fçavante en la’lcience des Saints, quoy qu’elle
ne les puiife difiinguer ar paroles , 8c qu’il lui foit difficile de rendre

conte de ce qui le pa e en elle.

ADDITION.
A Mere de l’Incarnation ne parle icy que de la contemplation paflive 8c furnaturelle dans laquelle bien que les Myfliques reconnoifl’ent plufieurs efpeces, elle les reduit neanmoins a
trois, dillzin’guant judicieufement celles dans lefquelles l’ame demeure unie à Dieu par état, de celles par lefquelles ’on ne fait
que paffer, 8c qu’elle eflime étre plutôt des operations ou des d-ifpolitions différentes d’un méme état, que de Véritables efpeces se des

états differens. Elle diliingue donc la contemplation furnaturelle
en trois états, qui font l’oraifon de quietude,l’oraifon d’union,

8c le mariage myüique a 8c. chaque état en diverfes dif alitions,
où l’ame qui n’efi as tant aâive que palfive le trouve elon qu’il
plaît à; Dieu de l’élever.

L’Oraifon de quietude cit un état dans lequel l’ame fur l’amirance, ou plutôt fur l’experience qu’elle a , qu’elle cil avec Dieu,
qu’il la void continuellement, qu’il l’aime, qu’il la protege, qu’il

en: toujours rel’t de l’écouter .8: de lui faire du bien , demeure

dans un pa ait repos 6c dans une entiere facieté fans rien deliser autre chofe que fa prefence a: le repos qu’elle trouve en luy,

comme dans fou centre, a: comme dans le bien qui feul remplit

parfaitement tous fes defirs. I ’ .

De ce repos découle comme une proprieté qui lu cil inlèpa-

rable, une douceur 8c fuavité digne de la prefence e Dieu , la.
quelle aprés avoir embaumé toute l’ame defdend jufques dans le .
corps ou il dilate le cœur d’une déleâation toute fainte, qui cit le

principe des vertus hero’iques : car comme les confolations que
Dieu donne dans l’oraifon ordinaire font des fecours qui rendent
facile la pratique des vertus communes .ainfi la joye a: la fuavité
qui découlent de la prefence de Dieu dans l’ame , 8c de l’ame dans

le cœur, porte celuy qui la relient a tout entreprendre pour Dieu,
fait qu’il faille a ir, folt qu’il faille fouffrir, 6L tant s’en faut que

les peines , les lâulfrances , 8c la mort méme le retienne qu’au
contraire c’ell: dans ces occafions qu’il délire fignaler l’ardeur de

[on amour. l ’ . °

L’oraifon de quiétude cil: doncun état pallif où la volonté
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après les travaux de la penitence,,ôc la pratique des plus folidesvertus ,aprés une longue recherche de celuy. qu’elle aime par les.
efiorts’de l’entendement , 8c par des delirsfouvent re’iterez, le
trouve enfin 8c fe repofe en luy , où toute ralfaliée des douceurss

de fa prefence elle ne defite plus rien. Ainii cette oraifon cil ap-.
pellée de quietude, non que les puiffances foient fufpenduës en;
dans l’abllradzion ,ïparce qu’elles demeurent parfaitement libres ,

au moins dans. les commencemens , mais parce que -l’amefe repofe en Dieucomme-dans le centretoùel-Ie, avoitafpiré-ôeoù elletrouve l’accomplillement de; fes defirs.
Les difpufitions que nôtre Mereaexperimenté’es en cette orais. .
[bu de quiétude, 6c aufquelles elle donne le nom d’operation , font

le recueillement des puilfances , le filence interieur , le fommeil fpirituel ôc l’inaétion. Le recueillement cil: une difpofition de l’ame par-

laquelle. toutes "les paillâmes interieuresfe retirentôt fer rallient:
dans l’intérieur pour fe- joindre à. la. volonté , 6c le concentrer
aveç elle en Dieu: les.fens mémes exterieurs femblcnt’ les fuivre,

linon pour participera leurs delices ,au moins afin de. ne lesipoint
troubler. Cette retraite de toutes les puifsances fe-faiten un me.
meura fans-peluche: c’eft- ce qui la--diliiugue du recueïllemeneactif sa ordinaire qui fe. fait peu âIpeu-ôc avec. quelque forte de traivail , l’ame-failanrdes elfom pour,,cbafser les fantômes qui la-dif».
fipenti, se pour fermer les feus, qui s’ouvrent-aria diltraétion. Aufa
li quand elles fartent.- de cette réunion, 8c qu’elles femblent-fe fer.

parer- pour macquer Meurs propresoperations, elles-fe trouvent
remplies d’une grace toute particuliere, et les feus exterieurs trous
vantméme du dégoût dans les objets fenfibles , font toujours prefls.
àfe fermer, quand les puifsances interieure; font attirées dans cel-

fàCré recueillement. i

Le filence -interieur cil: une-difp’ofrtion-dans laquelle «l’aine cil:-

emretenu’e’ [naïvement 5c par l’operation de Dieu ,enforte qu’ela.

le ne peut parler ny ânDieu , ny à elle..méme. Beau lieu que dans

la contemplationordinaire tout parle, le cœur par fes defirs, la
memoirepar fes penfées, l’entendement par fes reflexions ,l’ima-

glnation,;pat fesefpeceszdans cette difpofition au contraire tout
garde le filence-, la ingue -dulcœ.ur demeure liée , a: ne peut plus
,deçlarer fes defirs: lespenfées de la memoire.celsent, a: ilne luy
refic- plus qu’un (impie fouvenir de Dieu:l’entendement n’a plus

de reflexion-ny de raifonnemens , 5c il demeure fufpendu dans. une
admiration, qui cil ,ou, un.,commenccment d’extaie , ou nunatak.
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Toute’formée .- l’imagination enfin demeure liée a; comme captive

fans pouvoir former ny fes images ny fes efpeces, qu’elle apperfioit étreinutiles dans un état oùilu’y-a rien qui ne foit de Dieu.’

Dans ce filence Dieu parle quelquefois et l’ame écOute, quelques
fois aulli il gardele fileuce, a: pour lors l’ame’ fe contente d’ellre’

en fa prefence , de le regarder d’une ifimple veuë, a; de fçavoir
qu’il voit fes penséesôc les delirs , fans qu’il foit neceEaire de les

luy declarer. , ’

’Ellemet pour ’troifiéme difpolition de l’oraifon de quiétude, le

fommeil fpirituel a myfiique, dans lequelàl’ame étant toute raflalîée de Dieu, a: toute enyvrée des p ailirs de fa quierude fe re.
pofe amoureufement fur fou fein , comme un enfant qui s’endort
fur la mammelle de fa mere aprés s’être remply 6c enyvré de fou

laiét. Nôtre Mere a expérimenté que dans cette difpofition les
puillances font encore moins libres que dans le’lîlence, parce que
dans le filence, l’entendement a encore la liberté de regarder Dieu,
Puoy qu’il nele regarde que d’une veuë tres-l’limple. Mais dans ce

ommeil myfliq-ue tout cil: entierement arrêté , 6c iln’y a plus que

-e cœur qui veille,’ôt ui a toujours fou mouvement Vers fou ob-

jet-z car comme dans e fommeil ordinaire le cœur ne celle point
de fe-mouvoir , encore que toutes les puilfances foient comme
mortes,& enfevelies dans le fommeil, ainli dans ce fommeil fur.
naturel l’amour ne dort point , il veille toûjours, 8: uny que
les operations de l’entendement ôtdes autres puilfances oient fuf.
pendues; l’ame peut toujours dire avec verité-: Iedars, mais mon cant.

ceurzieifle. p . , . 5’ ”

L’inaâion dont parle nôtre Mere , qui cit une fufpenlion genetale de toutes les ’puilfances , ell: la difpolîtion la plus tranquile
de l’oraifon de quietude , parce que dans les autres ,pour retenues
que foient les puilTances , le cœur a toûjours quelque liberté 6c

conferve quelque mouvement, mais en celuy-cy il devient captif
comme tout le relie: Cette fufpenlion vient de ce que l’ame par
un excés d’amour, ( fi pourtant l’amour quine fouffre point de .

mefure peut exceder) 8c par un defir infatiable de poEeder Dieu
parfaitement y 8c d’être parfaitement poEedée de luy , fe l’eut im.puilfaute de l’aimer sa de le, polleder autant qu’elle delîres ôter

trans en fuite comme dansun faint defefpoir de pouvoir fatisfaire
a l’infatiabilité de fan delir, elle fe jette , elle s’abîme,elle fe perd

en luy ,comme un homme qui ne pouvant comprendre la grau-

deur infinie de l’océan -, le jette dedans afin que lipcean le comï

. r r r 1j
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prenne. Aulli nôtre Mere donne à cette inaction, le nom de pâmoifou 5 car comme la pâmoifou cil une effulion du corpsôc de
toutes les puilTances, qui fait que la performe pâmée demeure"
comme fans vieôtfans mouvement 5 ainli par cette inanition l’ame

le repand en Dieu, dans lequel elle fe tient fans vouloir ny pou.
voir agir. De la forte elle trouve le remede à l’infatiabilité de fort

amour 8c de fes delirs, en ce que ne luy en pouvant donner allez
de preuves par fes mouvemens, elle ne croit pas luy en pouvoir
donner de plus grandes qu’en luy abandonnant fes puillanees qui
en font la fource , se toute elle-mémo qui en cil: le fond.
c....

CHAPITRE X.
I. Second État de Foraifin fiernetnrele, qui efl l’oreifin d’union. Il. En
cet êta: la mien-té tient l’empirejur l’entendement. Il]. Les diffa];
tians dëfirrentes de l’araifin d’union.

E fecond état de l’oraifon furnaturelle cil l’oraifon d’union,

dans laquelle Dieu aprés avoir enyvré l’ame des douceurs»
mg, de l’oraifon de quietudc , l’enfir’me dans les celliers de fi: rains, pour
introduire en de le parfaite charité. En cét êtat la volonté tient
4.
Il. l’empire fur l’entendement qui ell’. tout étonné 8c tout ravy des richelfes qu’il voit en elle 5 Et il y a ainlî qu’au. precedent , divers.

HI. dégrez qui rendent l’ame un méme Efprit avec Dieu; Ce lent des
touches , des paroles interieures , des carelfes 5 d’où maillent les extafes ,. les ravill’emens , les vilions intelleâuelles, 8: d’autres graces

tres-fublimes qui fe’ peuvent mieux .experimenter que dire, parce
ne les leus n’y ont point de part, l’aine n’y faifant quepâtir a:

floufiiir ce que le faint Efprit opere en elle. Œoy que le feus ne
peine pas en cet êtat comme il faifoit dans les occupations interieures qui precedent l’orailbn de quietude, l’on n’y cil pas nean-

moins entierement libre 5 paiee que s’il arrive que l’ame veille
parler au dehors de ce qu’elle expérimente en l’interieur , l’efprit

qui la tient occppée, l’abforbe en forte-que les parolesluy manqueut 8c les gais mémes fe perdent quelquefois; il fe fait encore
un divin ’cpm’merce entre Dieu se l’ame’par une union la plus

intime qui fe nille imaginer , ce Dieu’d’amour voulant être feul
le maître abfolb de l’âme qu’il poflède 8c qu’il luy plaît de carelfer

8c d’honorer de la forte , 5c ne pouvant fouffrir que rien prenne
par: à cette joiîillànce. Si la perfonne a de grandes ocCupations
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extérieures , elle y travaille fans ceffer de patir ce que Dieu fait en
elle5 cela méme la foulage, parce que les feus étant divertis de
occupez , l’ame en cil plus libre. D’autres fois les affaires tempo-

selles et la vie méme luy font extremement penibles a caufe du
commerce qu’elles l’obligent d’avoir avec les creatures 5 elle s’en

plaintâfon bienaimé, fe fervant des paroles de l’Epoule facrée r
Fujans,men bien-4imë,4demè l écart. Ce font des laintes amoureufes

qui gagnent le cœur de l’Epoux pour faire à on E oufe de non-

Cam.

velles carelÎes qui ne fe peuvent exprimer , 8: il femb e qu’il la confirme dans fes graces les plus excellentes , 6c que ,les paroles qu’il a
autrefois ditesa’ fes Apôtres foient accomplies en elle , comme en

7. [Io

effet elles le fout au fond de l’ame :Sz’ quelqu’un -m’aime,je l’aimeTl], émet: Pere,l’er’mer4 ,noue miendronui lll],é’ ferons en lu] nô-

tre demeure. L’aime dis je experimente cette verité ,d’où naill: le
troiliéme état d’oraifon , qui elt le mariage fpirituelêt myfiique’.

A D D 1T I O N. V
LE fecoud état de la contemplation furnaturelle,elll’oraifon
d’union par laquelle l’anse fe trouve dans fou fond intimement:
uniea’t Dieu. Cen’eli; pas que l’oraifon de quietude dont elle a par.

lé , ô: que le mariage myltiqqie dont elle parlera plus basne foient
aulli des efpec s d’union ,mais il y a cette diEerence que le remier
état cil: une union commencée , ce fecoud cil: une union ormée,
8c le troifiéme une union confommêe.
Par cette union inrimeil ne faut pas fimplement entendrel’union fubliancielle de Dieu avec l’ame, non plus que celle qui fe
fait par la grace, l’une étant commune à toutes lés creatures , a;
l’autre à tous lesjulies. Maisil faut entendre cette union fublime
de deilîante,qui le fait par l’application des puill’ances fuperieures
a Dieu , 8e qui n’ell autre qu’un don extraordinaire , méme dans

l’ordre furnaturel ,par lequel Dieu fe fait voir-8c aimer dans le plus
intime del’ame: Car dans l’oraifon de quietude elle fe voit plus en
Dieu qu’elle ne voit Dieu en elle. Mais dans l’oraifon d’union elle

Voir plus Dieu en elle , qu’elle ne fe voit en Dieu.
Dans cette oraifon l’ame n’agit pas tant qu’en celle de quie...

rude , dans celle. la elle agit un peu , dans cellecy elle cil toute.paf.
live : dans l’une elle fait quelque chofe. pour lavoir la prefence

de Dieu , comme une crionne qui ouvre a bouche, a: qui refpire l’air pour attirer en oy un efprit de vie , dans l’autre elle trouve

. R r tr iij
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Dieu tout prefent, comme une performe qui demeureroit imine:

bile &danslaquelle fans qu’elle refpirât , l’air entreroit par une

limple penetration ,pour rafraîchir ion interieur, afin de la faire vivre D’où l’on peut inferer que cet état afa quietude aufli, bien

que le precede-n-t, mais il y a cette difference,que la quietudepre.
cedcnte vient d’une fatieté de la volonté qui ne defire rien queDieu,
6c le repos qu’elle’prend en lu , 8c celle cy vient d’une inaâion

furnaturelle de toutes les puilences qui agilfent moins 8c font plus
agies que dans l’orai’fon de-quietude. De là vient que dans cette
oraifon fespuilfances ne font as tout .â.faitfi libres qu’en celle de

quietude , encore qu’elles le lgient abfolument. p
La Mere de l’Incarnation a expérimenté plulieurs degrez , ou plâtoll: plulieurs difpofitious en cet état d’oraifon aullî bien qu’en ce.

- luy de quietude. Ceux qu’elle marqueicy font les touches divines,

les paroles interieures ,les carelfes , les extafes, les ravilfemens,
les vilions intellectuelles, 8c encore d’autres qu’elle ne nomme
point. Et d’autant qu’elle ne les explique pas L,rjî’ien feray une lege-

re defcription ,afin de donner quelque connu nec de ces difpelitions.
Les touches de Dieu fontdescertaines graces fublimes 8c extraordinaires aveclefquelles il excite l’ame 6c imprime à la volonté
d’une manicre forte , mais pourtantnres douce un mouvement 8c
impulfiou qui la porteâ Dieu, 8c qui fait qu’elle legoûte comme

fou fouverain bien. Encore que ces touches divines excitent direâementla volonté , leur effet neanmoins communique indireétementâl’eutendement dontil purifie la veuë ô: augmente le rayon

de la fagefe , en lbrte que ce qu’il connoiKoit de Dieu luy paroilt dans un jour incomparablement plusclair 8c plus lumineux.
Et c’ell pourquoy aulli nôtre More remarque qu’en cet état d’o-

raifonla volonté tient l’empire fur l’entendement ,car au lieu que
dans la contemplation ordinaire c’elt l’entendement qui éclaire
la volonté , icy c’ell: la volonté qui éclaire en la façon l’entende.

ment. Ces touches celelles arrivent fans effort ,fans étude, fans
.conllderation,& méme fans avertence 8c fans attente du côté de
l’aine. Aulli cil-ce de cette operation que les Myllzi ues veulent
parler,quandilsdifent apr-és faint Denis, que l’ame p tir les cho.
fes divines ,car foit dans la motion de la volonté qui en cit le propre efi’et,foir dans l’illultration de l’entendement quien efi une

limple. fuite, l’ame ne fait rien de la part que de fuivre pallive-

mentl’operation de Dieu. . . ’
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Pour les paroles interieurespcrfonne n’en peut mieux expliquer
, la nature a: les eE’ets que nôtre Mere qui en avoit une parfaite a:
prefque continuelle experience : car c’ell: en cette maniere que
Dieu luy parloit interieurement . qu’illuy découvroit les chofesâ
venir,qu’il luy declaroit les.delfeins qu’il avoit fur elle,ôc qu’il

luy marquoit méme de quelle maniere elle les devoit executer: de
te le forte qu’elle avoit dans le fond de fou interieur comme un oracle facré qui étant interro é donnoit aufli-tôt une réponfe claire

8c affurée. Voicy ce qu’e le en dit dans fou Supplément : La
parole interieure fe dit fubirement dans le fond de l’an-test porte
eu un moment fou eEet. Elle ne lailfe aucun lieu de douter ny mé.
me d’heliter que c’elt Dieu qui parle dans l’ame ,mais elle fe la

rend foûmife avec tout ce qui elt dans la creature s 8c la chofe ar.
rive infailliblement comme elle aéré lignifiée. Cette parole interieure cil femblable au langage de l’efprit : ce n’ell pas une fimple
iufpiration quiexcitel’ame ,ni un fou qui fra pe l’oreille du corps,
ni aucune chofe qui le faire par aâes ou avec uccellîon , mais c’ell:
comme une imprelliqn claire et diltiné’te qui fe fait tout d’un
coup dans l’efprit; &qucy qu’elle dife des chofes qui ne fe pou-

raient exprimer au dehors que par une longue fuite de paroles
feufibles,l’ame l’entend se la difiinguc bien , à: elle fçait affuré-

meut qui ell celuy qui luy aparlé ,de forte qu’elle experimente la
verité de ce que dit nôtre Seigneur: me: brebis entendent nia-noix.

Cette explication de la parole interieure cit li claire et li folide que je n’y puis rien adjoûter , parce qu’elle dit en peu de mots

tout ce que les plus éclairez Myllziques en ont écrit en de plus
longs traittez.je diray feulement ce que nôtre M ere n’a pas touché bien exprelfement , que l’On difiingue deux fortes de paroles

interieures 5 Les unes font imaginaires sa fe forment immediate.
ment dans l’imagination ,car au lieu que quand une perfonue nous .
parle, fes paroles frappent premierement l’oreille, puis elle paffent dans l’imagination , d’où enfin elles portent dans l’efprit le.

feus 8c la verite qu’elles contiennent: Dieu au contraire arle direâemenr à l’imagination difpofant les formes des paro es dont
elle cil dés-ja remplie, ou luy en imprimant de nouvelles,ce ni
fe fait d’une maniere bien plus promîpte que quand les parc es
pallent par les feus , l’imagination e trouvant imprimee qualî
tout d’un coup. Les autres font intellecluelles que Dieu ou un
Ange de fa part’profere à l’efpritfans qu’elles paillent-par les feus ni

par l’imaginationÆlles fe difent encore bien p us promptement que
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les ima imites, parce qu’elles ne (ont autre chofe qu’une Iumiere
fpiritue e qui s’cleve fubitement dans l’efprit, 8c qui découvre la

venté que Dieu veut faire connoître. Or ce (ont proprement ces
paroles intelleâuelles que nôtre Mere vient d’expliquer se qui [ont
femblables au Verbe de l’entendement qu’elle appelle le langage

de l’efprit. .

Mais je viensàl’extafe qui arrive lorfque l’ame efl fi Fortement

a: pourtant fi doucement attachée à Dieu ou aux chofes divine: ,qu’elle femble être fortie d’elle-même 8c avoir entierement

abandonné le corps 5 parce qu’il tombe dans Une telle impuiil
lance qu’il n’a plus la liberté ny l’ufage des feus : Pl ne voit point

les obiers qui luy font prefens 5 pour grand que foit le bruit ,il
ne l’entend pointiil ne [eut point les coups qu’on luy donne,&

qui dans un autre temps luy auroient causé bien de la douleur,
8c il en en: de même de tous les autres feus.
L’extafe cit donc une élevation a: tout enfemble un: application
de l’ame à Dieu ou aux chofes divines avec une abfiraékion des fens,

mais avec cet ordre que l’objet attire se occupe premierement l’ame,laquelle ayant abandonné les feus ils demeurent dans l’abftra&ion &dansl’jmpuifl’ance d’agir. Cette application cit quelquefois fi forte qu’elle va jufqu’au ravinement; car le raviflëmenr a:
l’extafe ne difFerent que du plus ou du moins 5 Ils on: le: même ob-

jet,ils viennent des mêmes principes , 8c ils caufent la même ab.
firaaion dans les feus ,mais l’extafe n’efi: qu’un fimple excez 8;
une douce fortie de l’ame hors d’elle-méme pour [e lier à fou 0b.

- jetyau lieu que le reniflement efl un excez violent ô: une fortie
quife fait avec tant d’effort que le corps s’éleve quelquefois de
terre pour fuivre l’impetuofité de l’efprit.

Ces dif polirions furnaturelles ont de grandes fuites , mais mon dei:
. fein n’efl pas de rapporter tout ce ui s’en peutdire.le pretens feu-

lement donner une legere connor ance de ce que notre More en a
experimente’ , 8c d’expliquer un peu plus au long ce qu’elle a renfer-

mé dans une feule parole. Elle y joint les vifions intelleôtuelles fans
parler des imaginaires , car comme elle a remarqué ailleurs , il étoit
rare qu’elle en eût de CCttC nature, 8c quand elle en avoit,ce’qui
étoit corporel 8c figuré le fubtilifoit wifi-râblât d’imaginaireil de-

venoit intelleâuel , 8c par confequent beaucoup plus noble , puifque les obietsy étoient reprefentez d’une maniere plus fpirituelle
à: plus pure , ô: qui approche davantage de celle de la gloire.

Cette vifion intelleêtuelle ,qui luy étoit fi familierc , efllune

c aire

-flaire
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8c manifefle reprefentation des chofes divines, ou des veritez
Icelefics,que Dieu fait a l’efprit ou par’luy-méme, ou par le miniflere des Anges , y formantune’efpece furnaturelle qu’il tire immedia-

tement de fes trefors ,ou fe fervant de celles qui ont tirc’leur cri.
giue des feus , en les difpofaut de telle forte qu’elles en fout une
qui puille reprefenter les chofes qu’il veut reveler. Cette efpece
admirable n’a rien de terreftre, de corporel ny de "figuré , parce que

c’efl une reprefentation lumineufe , ou plutôt une lumiere toute
pure quiporte la refiemblauce de Dieu ou des chofes revelées.
C’eli avec une femblable efpece que la Mere de l’lucarnation

avoit continuellement la veuë de Dieu ô: que le Verbe Incarué
l’honoroit inceifamment de fa prefence. C’eil: encore de la forte
Foc la fainte Vierge l’accompagnoit par tout,& qu’elle dirigeoit

es travaux dansla conflruâion de fou Monaflere après fou incendie. Qiçlquefois cette lumiere divine Cro’lt d’une telle maniere

qu’elle fait voir les objets quafi intuitivement a à découvert ,
Alors elle ravit l’efprit 8c fufpend l’ui’age, des feus. 8L c’efl de la.

forte que nôtre Mere a veu dans ces ravrifemens merveilleux dont
.j’ay parlç’J’unité de l’eflènce de Dieu , la diflinâion 6c les pro.

prierez des Perfonnes divines, se la fubordination des Anges avec
V eurs operations tant dans les ordres inferieurs que dans les hommes.
J’ay dit que Dieu forme dans l’entendement l’eipece des choies

qu’il veut reveler ou par le miniflere des Anges, ou immediatement

parluy même. Dans fa conduite ordinaire il fe fer-t du miuifiere
des Anges,afin de conferver fa dignité de premier être: Mais ce qui
en: remarquable en la Mere de l’incarnation , c’elt que par une rare
prerogative il l’éclairoit immediatemcur, 8c prenoit par luy. même
ile foin de fa conduite. ainfi qu’il a eu la bonté deluy revoler. C’efl:

la le principe de (bu eminente pureté , car cette grande lumiere
dont fou efprit’étoit continuellement éclairé luy faifoit découvrir
les plus imperceptibles arômes d’impureté 5c d’imperfeâion , que
la prefence de fou objet luy faifoit éviter avec une fidelitc’ incompa-

table. C’elt encore le fondement de fou admirable fainteté , parce

que cette même lumiere luy faifoit voir fi difiinaement ce qu’il
falloit faire à: toutes les circoufiauces avec lefquelles il le falloit
faire pour être plus a reable à Dieu , qu’elle n’en laiifoit pairer aucu-

ne occaiîou. De la forte elle aaccomply avec tant d’exaclitude le
vœu qu’elle avoit fait de faire 8c de fouErir toûjours ce qu’elleconnoirroit erre le plus parfait , qu’elle adeclaré qu’elle ne croyort pas
y avoir jamais manqué.

r S ff
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CHÂPITRE xr.
I. Tmfiîm c’est de l’omfin [five , gai a? le suri-age MJfliqfil’.

Il. Tant a]? libre en ce: En). III. Lequel (fi-fixe é permanent. ù
11’. Diflnfitr’oær de ce: état. V. Elkfilgfrait d’une manier: leur: di.

«Jim. 71. Humble "flexion.

I.

Il.

E troiiîe’me 8c le plus fublime état d’oraifon ePt le mariage,

dans lequel. les feus font tellement libres , que la performe qui
y cil: parvenue, peut agir fans diilraâziou dans les emplois où fa.
condition l’engage. Il luy faut neanmoins avoir un grand courager
parce que la nature demeure denuée de tout fecours fenfible du
côté de l’ame , Dieu s’étant tellement emparé d’elle qu’il cil. com-

me le fond de fa fubfiance Ce qui. le paiTe cil fi fubtl a fidivim
1H. que l’on n’en peut parler comme il faut: C’efl un état permanent,

où. l’ame demeure calme a tranquille en forte que rien ne la peut.
difiraire: Ses foufpirs a: fes refpirs font a fou bienaime’, dans un
état cpuré de tout mélange , autant qu’il le peut être en cette vie h

W 8c par ces mêmes refpirs Elle. luy par e fans eine de fes myflere’s.
&de tout ce qu’elle veut. il luy el’c impofii le, de. faire les me; ditat-ions sales reflexions ordinaires , parce qu’elle voit les chofes
ira]. 7 ’ d’un [impie-regard , et c’efl: ce qui fait fa felicite’ dans laquelle elleà

pcut dire :- Mu demeure 9,4 dans la prix. Elle experimente ce que
C’eft que la veritable pauvreté d’efprit, ne pouvant vouloir que ce

que la divine volonté veut en elle. Une chofe la fait gemir -, de fer
voir en cette, vie fujette à l’imperfection , a: d’être obligée de por.

ter une nature fi corruptible ,. encore que ce foit ce qui la fonde
dans l’humilitc’J’e reviens au fujet qui m’a fairfaire cette longue:

7- digrefiîon... 6c Je dis que, quand une ame cil: parvenue à ce dernier:
état, ny. l’action, ny les fouErances ne la peuvent dilhaire ou fepa.
ter de fou bien-aimé; 8e s’il faut foufl’i’ir les douleursdela maladie,

elle cil comme élevée audeifus ducorps , &leseudure comme fi cecorps étoit feparé d’elle-même, ou comme s’il appartenoit à un,

v1. autre. je ne fçay fi ce que je viens d’écrire cil bien a propos, tant à
caufe de mon ignorance , que pomma mes-grande foiblefl’e qui ue-

me permet pas de faireuue application format ferieufeà ququuc’

ce foin. -
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ADDITION.
E dernier état d’oraifon, qui cil aulli le plus noble si le plus
fublime cil le mariage fpirituel a: myfli ne. L’on reconnoît

trois fortes de mariages fpirituels dans la vie (Climaturelles Le pre.
Amier fe contracle par la grace ,par le moyen de laquelle Dieu cmbralTe l’ame des bras de fa charité, ôt la rend feconde en bonnes

œuvres par fes lumieres 8c par fes infpirations. Le fecoud fe fait
par la charité parfaite a: confommée, où l’ame cil paffivement
relevée à une union actuelle ôt continuelle à Dieu par l’entendement , «St par la volonté, avec des demouflrarions mutuelles d’a-

mont qui ne finiiTent point : j’ay dit pafiivement, pour montrer ’
qu’il n’eft pas libre, non pas même aux saints, de s’élever d’eux.

mêmes à cet état, 6c qu’on peut avoir une habitude parfaite de chas

site autant qu’on lapent avoir en cette vie, fans parvenir à cette
union actuelle, qui cit l’eifentiel du mariage; mais ne c’efi une

"grace particuliere de l’Epoux qui donne entrelacs qui il luy
plaît dans cette fainte 6c intime confidence. Le troifre’me maria-»

ge fe celebre par quelque marque ou ceremouie . articuliere, foi]:
fenfible, comme quand nôtre Seigneur Epoufa aime Catherine
en luy mettant unebague au doigt, à: fainte Gertrude en luy en
donnant fept, foit intellectuelle comme quaudilapris fainte Therefe pour Epoufe luy mettant un de fias cloux dans le coeur pour
gage de fou amour, ô; la Mere de l’Incarnation, la tenant pour
E oufe en la prefence du Pere Eternel a: du faint E rit dans cet
a mirable raviflèment dont j’ay parlé ailleurs. . *
Le Mariage dont il cil icy parlé n’ell pointle premier , parce
qu’il en: commun a tous les jufies; ny le troifie’me parce qu’il cil:

rare et propre a peu de perfonnes: Mais c’ell: le fecoud qui, comme je viens de dire. cil-une union perpetuelle 8c confomme’e dans le,

fond de l’ame, ou Dieu qui y refide comme dans fou trône a;
dans le lieu de fes delices , aprés l’avoir-purifiée des plus petits
arômes d’imperfeâiou,& ornée de toutes les vertus 8c des plus

excellens dons de la grace, 1p poffede enfin, St fe fait poiTeder par
état d’une maniere toute div ne , se dans des joyes toutes fain
en attendant celles de l’Eteruite’ où fe fait la derniere confomma.

tion du mariage. Cette union admirable fe fait ar une lumiere
furnaturelle bien élevée audeifus de celle de la ageife,mars qui
cil bien audeEous de celle de la gloire, à la fagelufrfde laquelle
’J
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l’ame void Dieu St les chofes divines intuitivement, &d’un 5mple regard , ou dans luy.méme ou dans des efpeces convenables à,
Cet état. Cette veuë de Dieu CR accompagnée d’un amour aétuely

qui cil: rarement interrompu ,. et d’une familiarité femblable à
celle de Moïfe, lorfqu’il parloit à Dieu face» a face fur la Mon.

tagne.
’
viflèmeus, ny d’autres femblables o stations qui lient la liberté.
Cette union fainte ôt ineffable, n’admet plus d’extafes, de ra--

des feus 5 ou fi elle en admet cela e rare , parce quevlcs objets
ui autrefois raviffoient l’efprit y deviennent familiers , 8c patron.
equeut ils ne caufent plus d’admiration ny de raviilement. L’ame
cit élevée audeifusdetout. cela , au étant devenuë plus capable par
cette élevation qu’ellen’e’toit par fes operations precedentes y void

avec liberté 8c fans perdrel’ufage des leus exterieurs,ce qu’elle ne

pouvoit voir auparavant fans raviil’emeut se fans exrafe: car elle
demeure toûjours libre pour faire extérieurement ce qu’elle veut a
ce que Dieu demande d’elle: Elle couverie , elle parle , elle écoute;

elle travaille , elle écrit , elle étudie,.elle conduit les affaires tem-

porelles, elle endure des tentations, elle fouifre des maladies; sa
comme tout cela n’empêche point l’operation intime, auiii cette.
operation, n’empêche point l’application au dehors, mats-plutôt
lÎubjet fublime-qui l’occupeinterieurement cil comme un flan»,
beau quil’éclairc , qui-la dirige , qui luy [fait voir ce qu’il faut dire:

a: ce qu’il faut. faire» ô: de. quellemaniere il le faut faire. andins
pour étretdans l’ordrea

Voila le tres haut et tres fublime état de contemplation que la M et
re de l’Incarnatiou explique en ce chapitre felon l’experience qu’ele
leeu avoir,çar fi l’on fe donne la peine de faire une reveuë- fur tout ce v
qui a été dit’jufquesicy on recounoîtra facilementquec’ell: l’état

foncier 8L permanent de fon.oraifon dont elle parle fifouvent , à:
dans lequel d’une veuëiimple , claire, tranquille, à: uniforme elle
voyoit Dieu ée luy parloit dans une familiaritéquin’efi pas commune 8c, qui .paifoir jufqu’âdes privautés 8: des careflës qui ne peu.
vent étre qu’entre une Epoufe ôt un Epoux. C’ePt’ encore la raifon

pourquoy, Iesraviifemens a: lesextafes qui luy étoientfivfrequens
dans les commencemens,luy font devenus fr rares dansla fuite de fa
. star cet étatl’élevoit audeifusdetoute exrafe 8c de toutraviife.
meut, St elle y voyoitd-aus la paix ôt avec liberté , ce qu’elle n’avaitveu autrefois que dans l’abiiraâiou. Chie fi j’ay. dit ailleurs que les

derniercsanuées de fa vie fembloit-rut être une continuelle extafe, ce

TÂCHE ÎL.’Îl"N-CARN’ATTON.’ î a);
n’étoit pas tant une veritab-le extraie, puriqu’eile ne perdoit pas? le

fentiment , qu’une application plus forte à fou objet , 8s: un dega’ gemeut plus entier des crea’tures pour fe--difpofer a aller joüir de

Dieu dans le Ciel. . I l

Cette union neanmoius qui fait le mariage myftique , n’efàpoint fi
uniforme,qu’elle n’ait-fes operatious a; fes difpofitions di erentes
auiIi-bien que les autres efpeces d’oraifbn. Ces drfpofitions (ont celles qu’elle a expliquées plus haut; dont la premiere eftle refpir doux
oc amoureux d’efptit en efprit 6c d’efpr-it à efprit , par lequel l’ Epoux

à: l’Epoufe ont une méme vie par la communication d’un mémo

efprit. Le fecoud cil l’air. intime dans le. fond del’ame parlequel
l’Epoufe le donne route âl’Epoux en fe faifant feulement voir, se
comme par un iimple figue , mais tres-fecond en pensées ôt en af.
rections: Et le troifiémeefl la perte entieredel’Epoufe dans l’Epoux,
nonxqu’elle perde fou étre, mais parce que. cet érre cil: tellement revefiu de celuy. de l’Epoux qu’il femble n’être plus,& pour me fervit des termes de nôtre More, Dieu s’empare tellcmntdel’amc qu’il

fimble
être le fond dcfifitbjlarlre.. Mais enfin dans cette union,,daus cette alliance,.dans ce mariage,
il ne faut rien s’imaginer. de bas , de materiel , uy de fenfible: Jel’ay

fouvent dit , 8c je ne le puis trop repeter,afin de fatisfaire ceux qui
entendant parler demariage ,d’époux.,.d’amour , de privautez , de
careffes , difent que ce fontlà des devotions de femmes,qui n’ont du

fondement ny de la folidite’ que dans un temperament fanguin qui a
del’inclinationà aimer. Ce feutiment ne peut venir que d’un defaut dïexperience .- car il eficertaiu que cet état en: le plus folide 6c
i le plus fortde toute la viefpirituelle ,. étant élevé audeflirs de tontes les fenfibilrtez St méme.audeflus des raifonuemeus , parce qu’il
el’t enrreremeut fondé, ou fur-lafoy obfcure ,ou fur la foy éclairée
par lafageife ou par quelqu’autre lumierc furnaturelle. Ce n’eil pas
,que ceux à qui Dieu donne l’entrée dans cet état ne reffeuteut des

joyes se des confolatioustres- fenfiblesdans la pratique des vertusscc
.. qui vient d’une habitudeparfaite jornte aune abondance de gracesqui decoulent de ce mariage facré s outre que i’ame cil: ravie de don-

net exterieurement des marques eifeétives de fou amour a celuy
qu’elle carrelle au dedans comme fou époux .-. mais pour le mariage,

il n’y a rien de fenfible ,64 tout fe paire dans le foudôcdansle plus
fpirituel. de l’ame..

sans]
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CHAPITRE Xll.

I. Elle mourre parfin experiem’e , en tierce fer une flamine, qu’il
ne]? fiurpolutfixera’ un état d’unifier Il. ne: du)! une»: d’unifier

ce au Dieueonduitl’ume qui lu] efifidele. IN. Enfantine); il a) 4
plus de changement. W. Pvurufirmr’e que l’aine fil: en ce: fanfander, elle nefi doitpnint eflimerimpeeeuéle. V. Rapport excellent de ce:
e’tutfamierawe relu] des Bienheureux. V I . La mutine admirable ,
câ- eu quelquefaeonpafi’ve uveeluquelle elle mimi: le: (faire: mu-

perelles. V [I . Le "pas central â inusuelle defin une en Dieu.
Lettre

Æ r. o N les petiteslumieres que la- bonté divine me donne dans

du 31..
Septante

v lacommunic..tion fonciere par laquelle elle me fait l’honneur
6mm se la grace de me lier avec elle,je voy clairement, ce me femble ,

à fait

fils.

l.

qu’en matiere d’oraifon l’ame ne doit point prefcrire de bornes à

l’efprit de grace qui la conduit , a moins d’une revelation particuliere se bien averée , parce qu’en quelque état d’oraifon qu’elle fuit,

fi elle correfpond avec fidelitéaux mouvemens interieurs de ce:
Efprit faint, elle entrera de plus en plus en de nouvelles commuuications avec la Sageffe éternelle , laquelle et! un abyfme fans
fond qui ne dit jamais , c’eji afin, aux ames qu’elle pofl’edeJ’a-

Il.

vouëray bien une chofe que j’ay experimenré dire veritable ,
que dans le cours de la vie interieure, il y a des états où l’ame

fouffre de faintes inquietudes&desimpatiences amoureufes, quoy
qu’il luy femble étre dans la joüiflauce Ide fou unique bien : Il

la fait jouir, puis il fe retire pour la faire courir après luy 2 Ce
font des jeuxdecette adorable Sageife, 6L ces divins états ne fit
nii’fent poiutjufquesa ce qu’elle-méme ayant purifié par fes feux
8c par ces fiâmes faCrées , l’ame dans laquelle elle fe laift d’ha-

» In- biter . elle la poilede enfin parfaitement dans fou fond. Il ne fe trouV1.

.ne plus là d’inquietudes, plus d’efforts, plus de delirs , mais une
paix profonde, qui par experience eft ina retable 5 non que l’on de-

vienne impeccable, car ce feroit une illufion de le prefumer , mais
l’on jouit de la liberté des enfans de Dieu avec une douceur 6c
tranquillité ineffable. Les embarras des affaires, les perfecutions
des hommes, les vexations des Demons, les difiraüions des creaturcs , les croix, les peines . les maladies , ny quoy que ce fait ne
,fçauroient troubler ny inquieter ce fond qui eft la demeure de Dieu,
&je croy qu’il n’y a que le peché ô: l’imperfection volontaire qui
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comme dans le Ciel ,outre la gloireefl’èutielle s Dieu fait goûter aux Bienheureux des joyes a: des felicitez accidentelles pour faire éclater en eux fa magnificence divine, ainfi
dans ces aines cheries où ilfait la demeure en terre, outre cettepoiTeiiion fouciere qu’il leur donne de luy-méme, il leur fait quel.

quefois fentir uu épanchement de joye , qui cil: comme un avantgoût de l’état des Bienheureux. Mais il y a bien de la diEerence

entre cet état foncier a: cet autre accidentel , parce que ce dernier cil: fujet au changement a: a l’alteration, au lieu que le pre.
mrer concentre de plus en plus l’ame dausfon Dieu pour» luy faire

trouver un parfait repos dans une parfaite joüiflance. Ces ames,
ainfi avancées ont trouvé leur fin en iouïiiant dans. leur fond de
celuy qu’elles aiment , a: ce qu’elles parurent extraordinairemen-t hors de ce fond u’eft qu’un-excés de fa magnifique bonté ,

quoy qu’il arrive elles font contentes en elles mémes , ôt ne veu.
’ leur rien que dans fa tres-iarnte 8L furadorable volonté. Si elles» V1

le trouvent engagées dans des affaires temporelles ,il ne leur cil
pas befoin de faire tant de reficxions pour trouver des raifons conveuables à celledont. il s’agit, parce que celuy qui les dirige in».

terieuremeut leur met en un moment dans la pensée ce qui cil: il;
dire ou à» faire :. la façon méme avec laquelle elles prennent ,8:
envifagent les chofes fait voir en elles la droiture 6c la direé’tiour
de l’efprit de Dieu. , ce n”eil pas qu’elles ne fe fenteut enclinées

a: qu’elles ne fe portent à demander confeil à ceux qui les gou-

n Vernent 8c les diri ont fur la terre, parce que Dieu qui veut
que nous nous défiions de noussmémes nous foûmettant à. fes
rviteurs,fe plaît à cette foûmiiiiou ,81. veut que nous en ufions
’ de la forte. Jufques à ce que l’ame foit parvenuë à cet état,el- VIL,

le doit toûjours courir aprés les embraifemens de ion Bien-airué. s- qui l’arrétera au temps de fou ordonnance, 8: la conduira.
peu fou Efprit faint en toutce que fa divine Majeiié voudra d’el-

. Voila en peu de mots la difpofition où il plaît à. la divine
bonté de me mettre ,il quoy j’ajoûteray qu’étant devenue; ex.

tremement faible par me; grandes maladies qui ont duré deux ans.
entiers , pendant lefqnels je me fuis ttes-mal acquitté de ma charge,
je foubaire le reposât ma dépofrtion , avec tranquillité neanmoius ,.

l’efprit qui me fait la grace de me diri er, ne me permettant pas
de rien vouloir que dans la conduite c fes adorables deifeius fun

mou. r
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A More de l’incarnation a fi fouvent parlé defon était’fon»
cier fit permanent que je ne puis difi’erer- davantage d’en don.

net icy une parfaite connoiifance. Cet état foncier cit le pointle
plus remarquable de fa vie , 8: je ne couuois rien de plus rare ny
de plus admirable dans toute la vie fpirituelle. C’elloit une union

aàuelle a continuelle de fou ame avec Dieu, qui avoir pris fou
orioine d’un amour extraordinaire, 60661: amour ayant attiré tout i

liciprit, fou aine demeura toujours depuis dans la prefence continuelle de fa divine Majeilé Elle n’avoir que vingt ans lors que
nôtre Seigneur l’attira dans cette grace , ôt depuis ce tcmpslà.
fou union n’a pas été interrompuë d’un ,feul moment. Elle a en

des tentations des plus violentes dont nue ame puiffe étre affligée,

elle a foui-fer: des maladies des lus aiguës qu’un corps puiife
fouffrir, se tout cela n’a point été capable. de la dillraire. Lors
qu’elle étoit dans le liecle, elle fut pour un temps engagée dans
la couverfation avec le monde autant qu’on le peut étre, elle eût
àtraitter des affaires des plus capables de diii-raire ôt de dii’liper
unefprit , 8C dans ces occafions fi contraires au recueillement ,jelle

ne erd0it jamais la prefence de Dieu et fou coeur ne ceifôrt point
de Puy parler. Tant de foins extérieurs foulageoitnt- fou applica- ’

tion interieure au lieu de la ;troubler , 8c ils étrimt comme Cesobjets exterieurs qui amufent les feus tandis que l’efprit demeure

occupé a quelque chofe de ferieux 8C de folide. s
Etant Religieufe le repos de cette vie retirée favorifa beaucoup .
l’attention de fon efprit , 8c dans cet état, ny les tentations,nj la. ’

diveriité des exercices, ny la multitude des emplois, ny l’application qu’il luy falloit avoir aux ouvrages de main , ne la feparoientjamais de fou principal objet: Voicy ce qu’elle en dit dans la
premiere relation de fa vie: Pour ce qui en: de l’union avec Dieu,
parmy toutes mes croix , lors qu’au plus fort demes- fouffraucesie
vais par la maifon ou que je me promene au jardin par obeïifance,
je feus mon coeur preifé par de continuels élans d’amour vifs êt em-

brafez , &vquelquefois il femble que ce coeur doive s’élancer St
comme for’tir de fou lieu pour fe perdre en celuy quiefi: toute fa
vie. Et quoy que la partie inferieure pâtiife beaucoup , la inperieute fe fent plus vigoureufe et plus capable d’agir dans une plus grande pureté ôt delicateiie , parce qu’elle n’eii embrouillée d’auchuqe

coe
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chofe qui l’empêche, et qu’elle n’envo e rien aux fins. mais

qu’elle retient tout dans fou fond. Quiche fuis au Refeétoir la

ileâure attelle les feus , se cela fait que je fuis dans une coatitruelle attention à Dieu , a: je ne me fouviens point de l’avoir

perdue pour peu que ce fait. Dans une occafion néanmoins il
m’arriva un trouble fi’fubit dans l’imagination,qu’il fembloit me

vouloir faire perdre pour un bien peu de temps cette attention;
je m’en appercevois auffi-tôt, se le trouble s’appaifoit: il recom-ù

menaçoit, mais je retournois dans mon union”: durant tout un te.
pas, je fus en cette peine de me remettre fans cefl’e avec Dieu

de ui ce trouble me divertiifoit. Al: recreation quoy queje me
recrée avec mes Sœurs, mon cœur neanmoins n’en cit pas moins

attentif. Quand je fuis dnôtre ouvrage, qui cil; lachofe la plus
capable. de diilraire que j’aye encore cuti faire à caufc de la graude attention qu’il y faut avoir , je ne feus pas cette occupationin.
tcricure par maniete d’élans forts ôtardens connue quand je vais

par la maifon ,mais je feus mon cœur doucement attentif ôt af-

gairant à Dieu, et quelquefois cparus arde que cela cil plus
frequent que je ne ais de points aiguil e s car comme j’ay dit
je le trouve toujours attentif , même quand je fuis au plus fort
de mes croix qui ne font rien contremon attention à cette divine
Majeflzc’,mais plutôt elles m’excitent &poulferrt Huy parler en-

tore davantage fclon les befoius ou je me trouve. Militant au
à Chœur a la pfalmodie, pendant qu’un côté recite fou verfet , je

me familiarife a nôtre Seigneur touchant le feus de ce qui fe dit,
ou bien je fuis l’occupation qu’il me donne a de quand nôtre cô.

té recite le fieu, je paire de l’a&e interienr à cet extérieur, a:
ainii l’un correfpondant à l’autre , je ne fors point d’avec cette

divine Majeitér e ne feus pas tant neanmoins la familiarité avec
nôtre Seigneur a caufe de l’application àla voix,que quand l’au-o
’tre’Chœur recite q mon efprit pourtant n’y cil pas moins: En
d’un j’ay la liberté de parler inrerieuremcnt , a en l’autre il faut ’

que la voix agiife , St cela fait ne je feus moins ce qui. fc paire
au dedans. Œand le feus des P eaumes ou des autres chofes que
nous chantons au Chœur m’eft découvert , ce m’ell: un conten.

toment que je ne fqaurois dire , car je me feus tranfportée en toutes manieres , c’eil a dire interieurcment oc exterieuremeut , d’un
efprit d’allegreilê femblable a celuy de David lors qu’il fautoit
devant l’Arcbe d’alliance z cela m’arrive plus particulieremeut aux

Landes , ou toutes chofes font conviéesl’une aprés bien: a louer
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Dieu 3 sa j-’a des [cubain-que, mon efprit s’écoule tout entier en.-

ces divines louanges, Chaud je fuis fortement attachée à men
croix . je ne feus pas ces mouvemensde "joye ,mais feulement une
fimple attention a Dieu , à qui je parle de mer. [ouïr-anses fui-’vant même les chofes que nous recitons , qui le renconrrenequeLuefois tout à propos avec ce que je fouŒre , tant pour la con.’
22rmite’ qu’nl faut avoir à fa- divine uolonté, que pour en tirer des.

forces en veuë de fes faintes promeflès 5 enfin j’y trouve de in:

nourriture pour toutes chofes. fa)! fouvent des difiraâionsv dans
l’imagination particulierement quand je fiais- danc la croix ;car
étant alors toute retirée au fond de l’aime, m’entretenant avec

Dieu en la maniere que j’ny dit , avec-une grande fimplicité a;
fans aucun (entiment, l’imagination ne fe pouvant repaître des
chofes fpirituelles , court d’un côté 8c d’une, rappellent divers.
objets pour s’entretenir: cela m’impontune-vbeaucoup, quoy qu’il:
n’ait pas la Force de me détacher de. l’union avec Dieu qui em--,

porte le deiTus. me trouve quelquefois portée par ces diflra;
étions a» regarder ou â- avoir attention à quelques objets dans ont

m’a fait le rccit: il- femble même ne la volonté veuille pan;
cher 5 mais. cette force interieure ans que j’y faille rien de mie
part, que de me laitièr- conduire , me fait tout oublier pour n’entendre qu’à- Dieu-feul: m’en refouvenant puis apre’s je fuis toute:

honteufe de. ce qu’il fembloit que ma volonté avoit tant (oit pew
«che-du côté de la dil’traâion :: car quoy que ces objets foient:
ms , je reflèns un grand; reproche interieur d’avion en envie d’ad-

herer à: une curiofité :v En cela je reconnois le grand amour que:
nôtre Seigneureme porte de. me faire. ainfizoublier. ces chofes poun

me cacher toute en luy. Comme je ne (un pas toujours dans uneméme difpofition ,il. renouvelle en mon ame la grace de l’union
d’amour ,ainfi que je l’ay décrite,;mais toujours moins fenfible 8:-

plus retirée au dedans: Plus encore ilafainte Communion où jet
mireras de tres grandes graces 3 ma familiarité y augmente dememe , à: enfin je luy parle lai-de tout comme à mon grand amy qui,
fiait que mon coeur. cil: tout. Un! a; qu’il ne. refpireqne pour:

uy. . - a
Voila comme rien D’étOit’CapaBlC de-difiraire,certe- grande aine:

i 8C que quoy qu’elle fit , quoy qu’il luy arrivât ,elle (e trouvoit;

mûjours unie à Dieu dans [on fondrpermanent. Il faudroit certes
avoirla plume 8: l’éloquence d’un efprit celefle, pour cuire 8e

parler dignement de cette. union interieureavee Dieu; La. grince
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dont lbn ame étoittcm lie dans cette continuelle communication
néjallifl’oit jufques (un on vira. c, 8: luy donnoit’unetelle majeflc’

qu’elle fembloit plutôt une pet orme ravie en extafe,ôt qui habitois.
ans le Ciel ,qu’unecreature mortelle 8c injecte aux loix de la nant...
se. Aufli n’y avoir. il qu’à la regarder pour étre excité a la devotion

étau recueillement. Plus on laconfideroit , lus on l’admiroit cornme une chofe rare, a: qu’on eût jugée impo ible, fi la veuë n’eût de.

trompé l’efprit. On ne pouvoit penfer (ans étonnement à fou
grand se prefque continuel (dence, non plus qu’à la .briéveté de
fes entretiens, quand elleétoit obligée de parlers 8c il étoit aisé de
voir que c’était laprefence de Dieu qui la retenoit interieurement,

a: qui ne luy permettoit pas de fe répandre au dehors que dansla;

DÊŒŒŒÏ.
’ ’ . .8cr une
ï un;
Si l’oraifbn en une.élevation
unionjde rame. il Dieu g;
«on peut dire fans rien exagerer que toute fa vina été une, maifon
continuelle. Ce n’en: pas que dans l’oraifou acluelle cette union ne.

fut beaucoup plus forte, car quand ellel’avoit unefois commencée , (on une n’efioit plus en e le-méme , elle étoit- toute en Dieux

8c elle n’entendait plus rien de, ce qu’on pouvoit dite ou faire dg
bruit, dans le lieu où elle étoit. de forte méme que quand l’heure,
de l’oraifon étoit parfilée , l’on avoit bien de la lpeine a luy ’ fairev

«entendre qu’il falloit finir. Ait-Hi dans l’oraifon e e pacifioit dans,
la ferveur d’un Seraphin ,6: il n’y avoit point d’ame firfroide a:
fi inknfible , ui ne fûte’chaufi’ée, voyant feulement le feu qui

paroiflbir (81’230 vifage. j’ay fouvent fait des refluions pour (en
Noir quelle a été fa vertu dominante , 8c le caraâere particulier de.
fil. grace ., &je les ay trouvées fi égales, 8c dans un degré fi .émi.
nent i qu’il m’aic’té difficile de diflinguCt celle ni l’emporte au-

demis des autres :. mais tout confideré , il me emble qu’il n’y a.
V rien de fi admirable en fa vie que cette grace d’union. J’avoüc
qu’il ne paraît pas qu’elle ait fait des miracles , aufli ne me fuis-je
pas mis en eine d’en faire la recherche, ces fortes de graces n’c’-

tant paslce les qui édifient davantage le lecteur, a fi j’ay fait;
mention de quelques aérions miraculeufes , je les a7 touchées fi le. gemment qu’à peine y fchJÇ’On de la reflexion. Mais certes je ne
voy rien de plus miraculeux qu’une performe chargée d’une chair

fragileSc fujette aux égaremens d’une ima ination volage, con[crue la prefenceôcla veuë de Dieu toute a vie fans le difirai’re
dans les cm lois, dans les travaux, dans les afiaires , dans-l’a con-- .rerfationa. 311?.lestentîd995s dans les maladies 4510.05.13 nuit.
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en tous lieux. il femble que cela n’appartient qu’aux efprits Ange:

liques dont parle le Fils de Dieu , quand il dit , que les Anges quoy
qu’on il: conduite des hommes a: ala converlion de l’Uni-

vers ne aillent pas de voir continuellement la face du Pere Celefle. C’étoit pourtant la grace de la Mere del’lncarnation a; elle

avoit-un fi rand defir que fes Religieufes la fuivifl’ent dans cette
voye, qu’el avoit coutume de leur dire qu’elle s’étonnoit com.

ment une ame peut le repandrc dans les crearnres, ayant en lby la
Divinité- avec laquelle elle peut s’entretenir fans celle, a: trouver

dans cet entretien des confolations infiniment plus grandes a
plus ures que ne feroient toutes celles de la nerre ramafées en.
femble.
Il ne fait: mon: s s’imaginer’qne cette occupation contiw.
nuelle l’empechât de e bien’acquiter defes fonctions exterieuresi

a: de fatisfaire aux emplois que Dieu luy avoit commis. Car com.me les emplois encrions: n’interrompoien-t point l’union interieure,
wifi l’union interieure,n’empéchoit, point les emploisexterieurs.

lamais Marthe 8c Marie ne furent mieux d’accord en mue ce fut,
et la contemplation de l’une ne mettoit aucun empéc eut à. l’a-

tion de l’autre. On ne la vid jamais fouir de fou recueillement,
s quelques diflipans que fuficnt fes travaux s mais auiIi pour profané
. I que fût fou recueillement ce qu’elle fiil’oit au dehors étoit dans lar-

derniere perfection. Oeil ce qui la fait admirer de ceux qui ciblèrnoient fa contienne: les Reverends Pertes-pafu’ites qui la connoif.

foient plus articulierement toulant expliquer cette double appui.
cation au edans et au dehors, difoienr qu’il fembloit qu’elle eût
deux aines ,dont l’une étoit olim prefente et un unie se aufli atta.
chée a Dieu que fi elle n’eut rien en à faire qu’à contempler 3 8c l’au-

tre avec laquelle elle s’appliquait avec autant d’attentidn aux aEaires qu’elle traitoit, si: y réuŒEoir avec autant de fuccenque li elle
s’ry fut occupée tout: entiere. C’efl: pour cela quele Revercnd Petehallemandàl’uy difoit que rien n’etant capable de la dillraire de (on.

occupation interieure, elle ne devoit point refuir les emplois erre.
rieurs ny les affaires qui pourroient contribuer a la gloire de Dieu ,
"parce qu’étant toujours unie à Dieu ,elle ne pourroit rien perdrenk

que d’ailleurs travaillant esterieurement pour Dieu elle payeroit
’beauco pour elle et pour le prochain. Aufli quoy 1:7: le defiiâ:
avec un. entiment profondd’humilité d’étre décharg de (a Supe-

riorité,8t tic-tous les emplois qui la pontoient diŒpa,elle le defiroie
nantirois avec-paix ainiiqu’elle viens de dine et dans une parfaite
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indifcrence d’étre déchargée ou de ne l’étre pas. . 4

Cette union ou prefence de Dieu étoit refpeâueufe a: fami.
liere toute enfemble, mais la familiarité l’emportait pardelTus le
taf ca , st canfoit ces privautez 6L ces hardiefl’es faintes,dont elle

a i fouvent parlé dans fes écrits : a: dont elle parle encore plus

particulierement dans une lettre ou elle dit les paroles fuivantes ,
qui confirment tout ce que je viens de dire; L’union de l’entende- Afin
ment a; de la volonté cil un attrait de Dieu ui produit tout enlcmo f2 ’3’
ble (on effet de lumiereôtd’amour qui met ’ame en des privautez n. 0:.

avec Dieu qui (ont iriez licables 5 enfuite defquelles il demeure "lmdes effets tres-precieux ans l’ame , fpecialement une facilité con- un
sinuelle à traitter avec (a divine Majeflé familierement en quel.
ques affaires où l’on fe pu’lflè recontrer , ce qui le fait (ans peiner

la nature, laquelle plutôt yttouve [on foulagement. Il refieenco.
se un état de paix aâuelle , qui ell une reflexion favoureufe a la.
quelle les feus n’ont oint de part. Le cœur cil toujours vigouteint , St jamais dans l’abatement quand il faut traiter avec Dieu 5

et lors que par des entretiens avec les creatures il eflinterrom u,
fou inaction et! un re os aune attention a celuy de qui. il fe eut
pofledé et qui n’empcche point le commerce du dehors , pourvois
qu’il fait dans l’ordre de l’obeiEance ou de la charité.

jufques. icy (ont les paroles de cette feraphique Mere,par lefquelles elle nous apprend que (on union étoit un attrait de Dieu,
c’ell une que (ba ame étoit pallive, ôt que c’éroit Dieu qui l’at.

tiroit cula raviflbit z que cet attrait étoit tout enfemble dans l’en.

Iendement par une lumiere fiirnaturelle que Dieu luy donnoit,&dans la volonté par le lien de l’amour qui l’attachoit a Dieu ,que

cet amour excitoit des privautés qui ne fe peuvent expliquer: que

ces privautez donnoient une facilité a traitter continuellement
avec Dieu :que ces entretien n’empêchoit point le commerce du
dehors : que ce commerce du dehors n’aiYoibliifoit point la communication de l’interieur r st que ce double entretien ne fatiguoit

point la nature comme la partageant adire" objets ,mais pluftôt
qu’il la foulageoit , dilatant (on ame en Dieu d’une façon
merveilleufe,car tout ce qu’elle faifoit au dehors elle le faifoit en

Dieu, tout ce qu’elle voyoit elle le voyoit en Dieu, tout ce
qu’elle difoit elle le difoit en Dieu et quant aux perfonnes Joie
qu’elles finirent prefentes ou éloignees , elle ne les re ardoit qu’en mm;
Dieu, ainfi qu’elle écrit elle. méme : Aimons a: errons nôtre fi» fi:
maître nôtre exemplaire a nôtre NUL]: vous v0; en luy, cherchez 3:; ’
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moy en luy,-ôt nous nous trouverons enfemble. De la forte fait.
qu’elle fût recueillie dans fou interieur,foit quel’obeïilanceou la
charité l’obligeât à fe répandre au dehors , elle ne fortuit jamais de

Dieu , 6c fou cœur étoit toujours uni au centre de fou amour.
Elle dit uafi la même chofe dans une lettre qu’elle écrit au
même
, 6c ou elle parle ainfi : le trait paroù cette divine bonté me
12mn
du
tire , cil ion amoureufe familiarité 8c privauté , avec une lumiere in1647. telleâuelle, qui m’emporte dans cette privauté fans pouvoir con. traindre mon efprit a d’autre occupation interieure qu’a celle où

me porte cetté même lumiere , foi: en ce qui regarde les attributs divins , fait dans les verite’s de l’Ecriture Sainte de l’ancien 6c.

Nouveau Teftament , fait en ce qui te arde le fouverain damaine du Fils de Dieu, l’amplification de fion Royaume par la con-

verfion des ames , fes divines maximes, &c. en forte que ce trait
n’emporte ar tout dans mes actions tant exterieures qu’interieures.

Qignd je is que jette me puis appli uerâ d’autres occupations,
j’entends pour m’y arreller, car hors es occupations qui tiennent
tout mon efprit , delta dire où ma liberté m’efl ôtée par la liaifou où le tient cette furaimable bonté de mon divin Epoux , jeluy

dis ce queje veux [clou les occurrences dans mes exercices corpo" rels des afaires exterieures 8c en toute autre occafion , car il me
fait l’honneur de fa continuelle prefence familieres Vous n’aviezqu’un.an ce me femble, lorfqu’il commença de m’attirer en cette
façon d’oraifon laquelle neanmoins a eu divers états,où il m’efl:

arrivé des chofes particulieres felon les delTeins que Dieu’aeus fur

moy tous pleins d’amour 8c de mifericorde, eu égard a ma tresgrande vilite’. , ballèife , rufiicitc’ 8c â ma negligence à correfpondre
aux] faveurs de fa bonté infinie ui m’a fait desegraces , dont i’ay ar.

tété le cours un nombre innom rable de fois, ce quia beaucoup
empêché mon avancement dans la fainteté , de laquelle un; men-

tu
je len’ay
une trace.
«’a remarqué
’ Ce qu’e
vient de as
dire s’accorde
avec ce qu’elle
dans le texte. de ce chapitre qu’une ame ne fe doit jamais fixer
d’elle;méxne à quelque degré que ce (oit d’oraifou . mais qu’elle
fe doit laifl’er conduire à l’efprit de Dieu qui l’élevera toujours.

(clou fa fidelitc’ iufques au degré où il a defeiu de l’arrefier. Car
elle remarque icy qu’encore que Dieu l’eût attirée des fa ieunefl’e a.

une union continuelle qu’elle appelle fou état foncier a: perma.
nent , cette union neanmoins a eu des difpofitions difi’erentes qui
, fe font fuccedéesles unes aux autres ,teudans, toûjours a un plus
haut degré de pureté a; de perfection,
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- Nôtre-Sei neur luy donna entrée dans cette union au me.
ment qu’il hâve. dans (on fang precieux. La premiere difpofition
où cette union la porta, fut un efprit de componction qu’elle luy
mit dans le cœur , où elle excita our un temps une fource devlarmes
qui ne ratifioit point. De cette dlfpofition el e pailla aune autre quiï’
la fuitnaturellcment , fçavoir à l’amour si a la pratique d’une vie

aullere, qui. auroit été capable d’abbattre les corps les plus robufies. Ces aulierirés furent fuivies d’un défit ardent a: tout en?
firmble effectif d’imiter N être.Seigneur dans la pratique des bonJ
nes œuvres à: des vertus les plus heroïques. L’Elp’rit faint qui la di--

rigeoit la fit palier enfuite par les degrés de cet amour que. l’on a.

pelle violent et extatique. Ce fut dans cette difpofition qu’il luy
donna le (entiment 8: le defir d’un mariage éminent a tout divin ,.
au uelilavoitdclrein de l’élever. Et ce defir l’y faifoit afpirer fans?

ce eavec des paroles toutes de feu : Quand fe fera ce mariage , 6’
mon grand Dieu r quand s’achevera cette alliance,qui me fera’
une méme choie avec vous pour le temps 6c pour l’eterniré f i
Pendant qu’elle foûpiroit dela forte nôtre Seigneur luy donna
une fublimeinrelligencedesmyfleres,fur tout de celuy de l’Incar.
nation du Verbe,puis des attributs divins, enfuire de la tres.fain.’
te Trinité,cnfin des Ordres de la Hierarchie Celeüe,& tout ce.
la avec tant declarté ,qu’elle- craignoit que l’evidence ne luy en:

eût ôté la foy , ou du moins qu’elle ne luy en eut fait erdre les
merite, ce qui luy faifoit dire fouvent dans l’excés de es lumieu
res : Qi-ièefi ceci ,- ô mon grand Dieu,il me femble que je n’ay’»

plus la oye Ce fut en cette dif ofition que le defir du mariage?
fut accompli , le Verbe lucarne l’époufant d’une maniere-toute

nouvelle,ac en ce même temps elle commença à luy donner le
nom d’Epoux , 8L à: prendre celuy d’E’poufe,ce qu’elle n’avoir osé"

faire jufques alors.En fuite de cette alliance le Verbe divin la n’ai-3
ta en Epoufe ,luy donnant la clef de les trefor’s : il luy enfeig-na.

beaucoup de chofes par la voye des paroles interieures , a; luy
communiqua une fublime intelligence des écritures , principale..ment de celles qui parlent de (on iburerain domainefiir toutes les
Nations. D’où s’enfuivit le zele merveilleux qu’elle eut depuis de
les foumer’rre à (on empire , 8L de mourir.pour leur faint. Lors qu’el-.
le étoit a&uellement occupée dans l’exercice de ce zele Apollo’lir

que, nôtre Seigneur la confomma dans la perfection des maxi-v
mes de l’Evangilesôe enfin après. l’avoir renduë pure ranime uni

magma; luyavoir donné les plusprecie-uxv orneme’us de fa gratte; 3

..,.
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ill’arréta dans
état fublime
d’union
dont ilMÈRE
a été parlé au chapi-’
tre precedent, et qui étant tout dans la jouïllance n’e’roit plus fujet

au changement .commeelle témoigne dans le texte de celuy.cy. .
Ce n’en pas que ce dernier état d’union fut diEerent de l’au-.

tre , car ils étoient le même dans la fubliance ôt dans le fond.
L’un a: l’autre étoit une lumiere intellectuelle, par laquelle elle.

voyoit Dieu a: les chofes divineseu Dieu , d’un fimplc regard , et
avec plus de clarté 8c de certitude que nous ne voyons les objets
Enfibles en plein midy. Cette veuë étoit accompagnée d’un amour
actuel St perpetuel , et d’une privauté qui luy faifoit dire ce qu’elle

vouloit. Mais il y avoit cette diEerence accidentelle entre ces
deux unions , que la cpremiere , quoy que permanente en fa fubûanceôc en (on fou changeoit exterieurement à caufe des diEecens effets qu’elle produifoit en fou une , qui. font ceux que je
viens de rapporter ,5: l’autre étoit toute dans la joüiffance, ap-

pliquant l’ame entiere à fou objet : Outre que dans la premiere
union la diverfiré a: la fueceilion de ces états ne permettoit pas

que le rayon de la contemplation fût fi clair , fi tranquille, a;
fi uniforme que dans la feeonde, qui n’avoir plus qu’une (impie

veuë a qui étoit toute dans le repos. De la vient que dans fes
écrits elle met quelquefois de la diference entre ces deux unions,
8c quelquefois elle n’y en met point : mais de quelque maniere
qu’elle en parle, il en: certain que ce n’éroit qu’une même union

qui faifoit fou état foncier dont elle parle fi auvent, Cet état a
toû’ours été permanent dans fou fubfianciel. ée dans fou folide,

ce l dans les commencemens il a changé extericurement a eaufe
des eEets difformas qu’il operoit, il cit demeuré enfin permanent
en toutes manieres. C’eit l’état dont elle parle en ce cha me,
dans [qui [me ne change plus, a): il 15’] eplus d’çfim rayai: (fin.
d’or) l’an ’oir’t d’un prix profonde à. inclinable. Ce font fes pro-

pres parc es.

Mais uoy que cette paix fut profonde 8c que le rayon de la
contemp ation fût tres-fimple, (on objet ne laiffoit pas de fe faire
vous; pofeder en diverfes maniercs , tantôt comme Roy ,tantôt
comme Juge: Et elle de fa part fe comportoit a [on égard felon
la maniere qu’il fe faifoit voir se toujours dans une privautéitr
nocente, mais qui étoit pallîve &qui venoit lus de Dieu que de.
celle qui luy parloit. Elle luy parloit méme e fes dclreins a: de
fes aŒaires temporelles a elle voyoit en luy comme dans un plein
I jour ce. qu’elle devoit entreprendre a: de quellemanierc elle le de-

voit
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"volt executer. Tout cela ne troubloit pomt la paix de cetera: ru.blime, 8c ne divifoit point (on efprit: car voyant tout en Dieu,
Dieu étoit toujours fon unique objet 5 8c elle de la part voyoit
tout en luy d’un fimple regard 5 ô: quand elle ln) parloir ce n’était

point par des paroles formelles, mais par des fimples figues 6c mon.
vemens de cœur, au de la même maniere que les Anges ont coûturne de parler, par une fimple ouverture de fa volonté. C’efl:
ce qu”elle expliquera plus bas , 8c cependant je rapporteray icy
un palfage de (on fupple’mentz ou elle explique d’une admirable

manière tout ce que je viens de dire; Voicy comme elle parle: La.
privauté avec nôtre Seigneur a quelque cliofe de plus que la parole interieure. L’ame a une certitude de foy 8L une experience
certaine que non feulement Dieu lu cil prefent, mais encore qu’il
habite en elle 8c qu’il y agit par (l’on faint 8c divin Efprit, qui la
meut 6c luy fait tenir le langage qu’il luy plaît : carelle fe perd
toute en luy 6c n’a plus d’operation que par fun mouvement. En!
faut remarquer que dans cet état de privauté, l’ame agit avec

Dieu fuivant-ce que Dieu fait pour lors en elle;loit en qualité de
fouveraine Maiellé , fait en qualité d’Ep0iix,lbit en qualité de
juge des vivans 8: des morts , se enfin felon l’état par lequel il fe
manifefle à elle. Mais il y a un certain e’tat foncier 6c permanent
dans lequel l’état d’Epoufe prevaut à tout Et quoy que l’ame voye
fou e’rar d’Epoufe , a qu’elle voye en même temps d’une façon lpi-

rituelle les fouveraines qualitezde fonEpouxs la rivauté marche
toujours d’une même mamiereN elle atoûjours le rang d’Epoufe

par tout.
Voila comme la Mere de l’incarnation fe comportoit en fou
état d’Epoufe , a; de quelle nature étoit la privauté avec laquelle
elle parloit à fou Epoux. C’étoit encore dans cette privauté paf

five que fe poliroient ces jeux dont elle parle dans le texte de ce
chapitre , mais elle les touchefortlegerement , ces matieres étant:
fi delicates 8L fi cachées aux yeux du monde fqu’il Y a peu de perfonnes qui foient capables d’en entendre parlenl n’ya rien nean-

moins de plus réel ny de plus veritablei car ce font ces jeus faims
84 ferieux dont parle celuy la même qui s’y exerce quand il dit,
dans la fagelfe: le par: tu: [ajours me: divemflêmem, pilant enfi’
Infime, juin: du: le mande: 67’: n’a] feint de [turpitudes damer,grte de me recréer avec les enfin: de: hommes. L’E poux ainfi qu’elle re-

marque , (e cache 8c fe fait voir smais foit qu’il fe cache. foi: qu’il

fe montre, c’en toujours par amour ,r à; dei! en cela qu’en: le.
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jeu. L’ame de fou côté prend aulli fes revanches, &avec la pria
vautézdont je viens de parler , elle luy rend de femblables de. ,
monfirations d’amour. j’ay trouvé beaucoup de chofes de ce
commerce myltique dans les écrits, mais je n’en dîray rien da.vantage , parce que les efprits foibles ne font pas pour l’ordinaire un bon ufage de ces matieres fpirituelles, 8c les forts qui n’en
ont pas l’experience, s’en macquent a: n’en font pas d’état.

CHAPITRE XHl.
1’. EIe tontine? à décrire les fiites defi maladie. H. San amour 4r-

dent pour les fiufrontes. III. La diflofition de fin corps dansfès infrmitez? [V . Crie d’efiw ante. V. Elecontt’nue’e en charge none

objlontjês maladies. V I . Son tûflflgc broigne , éfes travaux ex-

donsfin extremefiifilwfi. Vil. son Le]: merveilleaxpeur le
filet des une: , é- pier mettre fin Moanlere en (me ne les fimin
dans. tout: la pykrité.

tu A difpofition- cil bonne se mon état prefent tresaimable,
au", puifque la croix cit le plaifir 6c lesndelices de jefus. je ne me.
du É» puis remettre de ma longue maladie,qui.ades fuites "es-douloureuZ’Ü’Î’ fes 8:. tires. nibles, quoy que la nature fe foitapprivoise’e aux fouf-

ou r9 frances,& amiliarifée avec la douleur.Du côté-de l’ef prit j’y relieusfâ’f” de l’attachement,8c j’ay peut que mes lâcherez- n’obligent la divine

à fi; bontc’rde me les ôter ou du moins de lesmoderer. Cettecroix m’efi:

il" fi aimable, que de mon côté je l’aimerais mieux que toutes les deli’ ces du monde,& même que celles queje pourrois prendre innocem-

ln mentôt fans oflïenfer pieu 8c la vertu. Le fond. de mon mal cil:
’ toûjoursun flux hepatbique lequel au temps que j’ccriscecy , me-

fait foufFrir depuis trois. ans 6c plus. je fouffre encore de grandescoliques causées par une humeur de bile qui fe répand par tout le:
corps. L’on dit que les perfonnes qui ont tant de bile fontcoleres ;.je ne le fuis pas, 8c mon cœur ne peut porter d’aiËreur. J’avais-

avec toutes. mes autresfmaladies un abcez dansla te equi me caufoit des douleurs que l’on ne fe peut imaginer, en forte. que j’en étoisdemeurc’e foutde. d’une oreilles se ce mal m’incommodoit 8c me.

faifoit plus de peine que tous les autres, à, caufe de la-communication que j’e’tois obligée dïavoir tant: avec mes Sœurs’qu’avec les:

perlonnes du dehors. Mais enfin cet abcez sur crevéôc vuidd par.
une, orcillelat de la forte la disine bonté,:m’a rendu l’ouïe aulIE
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libre-qu’auparavant. Tant de maux fi violens-ôc fi continuels m’ont

reduiteà un tel exce’s de foibleŒe, quejc nome puistenir à genoux le quart d’une Meflè, encore faut ilque je fois appuyée.
Cette foiblefle , outre la douleurqui m’e’puife , vient de ce queije
prens fi peu de nourriture que cela n’efl: pas fuflîfant pour foûteÎnir refont de ce mal. Nôtre Seigneur neanmoins m’a fait la grace de jeûnerle Carême; mais depuis Pafquesmon imal a augmenté
en forte que je ne puis jeûner les, jeûnes de regle, a: à peine puis-je
fatisfaire a ceux de l’Eglife, parce que ce queje prens de nourriture
en unjour, n’en pas le quart d’un de mes repassordinaires, quoy que
-tres-fobres , a: encore c’efl: avec des. dégoûtrétranges , parce que
la bile-qui fe répand dans tous les membres me monte iufqu’âla

’ bouche, où elle entretient une amertume continuelle, qui faitque
tout ce que je prens m’ell comme de l’abfinthe qui me donne une
continuelle memoire dufiel de la’APaflîon de nôtre Seigneur. C’en:

ce qui me rend-aimable 8c me fait cherir mon état , comme. e’ma.
ne’ de l’amoureufe bonté de ce cher Sauveur qui m’a daigné avan-

tager de cette grace.En un mot, je fuis dans un état continuel de
foufirances, 8c dans des douleurs’qui par leur longue-habitudeme

font devenues comme naturelles. Avec tout celaje ne puis mourir;
et d’ailleurs aucun remede ne mg peut foulager dansmon mal, au
contraire une dragme du Rubarbe me met à l’extremité 5e ’uf u’à.
n’enpouvoir plus , d’où l’on conclut que Dieu veut que je (lougre

le j’en ay l’efpritficonvaincu , que de moy-méme je ne voudrqjs

. as guerir pour tous les trefors de la terre. Je fouhaitterois feule. ementnqu’on ne s’en apperceût point, mais l’on nevpeut cacher
cette fortede mal entoures fes cit-confiances. J’étais d’unesconfii-

turion fort faineôtrobulle, ôtsl’on dit que c’efl le trop grand tuvail qui m’a gâté la fauté, 8:1 i a jette les humeurs dans le dere-

.glement ;mais je dis, a: il e plus veritable, que c’elt la bonté
de Dieu ui m’a euvo é tes maladies, comme ungage tres pre’cieuxde on amour, v ont je la remercie de tout: mon cœur. Me
voyant reduite a cet état ,i’eftimois que l’on me donneroit du repos
a: que l’on mettroit la charge fur des épaules plus fortes que les’

miennes, qui panchent fi fort vers la terre . mais Dieu a permis que
ce fardeau fait encore tombé fur moy. J’ay été continuée dans la

Chargede Superieure , se la More de faint Athanafe en celle d’Affillante.,.8c elle l’ell bien en mon endroit , parce qu’elle me foulage beaucoup 5 se qu’elle a ont moy des foins qui ne font pas ima.
ginables. Dans l’incommo ’té habituelle de mon mal, ie devrois VI.
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toujours être au lit a dans l’inaaion 5 cependant je ne m’artefte pas

un moment : Je fuis la premiere levée 6c la derniere couchée .- il
efl rare que je prenne quelque repos : J’aflîfiea’. routes les obfer-

vances : depuis trois mois j’écris continuellement des lettres Je

«lettre

dif oie toutes nos affaires pour la France:]e mers ordreàtoutes cel es de Canada,qui ne font pas moins épineufes que le pais:
Enfin je fiais ma Charge par la mifericorde de Dieu.
Et dautant que la divine Majeflé par un coup ineffable de fort

amour , nous a attirées en ce païs pour travailler au falut des aines
du]! des Sauvages ,j’ay toûjours cette fin devant les yeux , 8c defiranti665- d’étre utile a ces nobles creatures rachetées du Sang preeieux de
Afin

du 9.

fils.

mon Epoux non feulement pendant rua vie, mais encore apre’s

sur. ma mort, je fais mon pollible pour mettre nos jeunes Sœurs
en état de les pouvoir inflruire.Mou occupation pendant les ma.tinées de l’Hyver , cil: de leur apprendre les langues , qui ourc’tre barbares leurs font difficiles 8c épineufes :Les unes vont julâues

à fçavoir les preceptes, les autresâfaireles parties; mais quand il;

leur faut apprendre par cœur un grand nombre de mots, ce leur
(ont des é,pines.E tcommeje crains que ces difiicultez ne les rebutent:
[avec le temps, je me fuis refoluë de laurer avant ma mort le plus d’6crits qu’il me ferapoliible. Depuis le commencement du Caréme,
dernier jufques a la Fefledel’Afcenfion i’ay écrit un gros livre Al-

gonguin de chofes Saintes tirées de l Hiüoire Sacrée, avec un Di.
ânonnasse se un Catechifme H-iroquois que l’on ellime un trefor.
L’année derniere j’écrivis un gros Diétionnaire Algonguin a l’Al-

pliabeth François, outre un autre que j’ay déjaàl’Alpbabet Saur

vage.jedis tout celafpour faire voir quela bonté divine me donne
des forces dans mon extréme foiblellë pour lailfer à mes Sœurs dee

quoy travailler à fou laint fervice pour le en: des ames,lorfqu’il
luy plaira de leur en envoyer : Mais nprês que nous auronsfoit tout
Inc r7 a, qui nous mon été [Wbte ,. nous devons mire que. nmrfmmes des,
,0:
[émanes inutiles 5 6c moy en particuliers qui ne fuis qu’un petit:
grain de fable. au fond de l’edifite de cette nouvelle Eglife.

ADD LTIONj N’core’que cette ame genereule fût. dans une parfaite forâmillion aux veloutez de Dieu couchant l’iffuë de’fa maladie,
a; comme elle dit elle-méme , qu’elle ne voulût ny vie ny mort ,4

mais feulement. le Dieu de la mon a: de la vies elle avoit nema
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moins une joye toute particuliere dans les infirmitez, non feulement parce qu’elle étoit dans un état de fouffrances, a: qu’elle

[e voyoit aâuellement attachée à la croix ée fur la couche de
l’Efmux, mais encore parce qu’elle le croyoitâ la veille de lamort,

.6: que quelque refignation qu’elle eût aux ordres de la divine pro’vidence , les maladies la configueroient enfin entre les bras de celuy qu’elle delîroit uniquement : C’en: pourquoy elle étoit toûjours

en état de partir, a: mettoit tous les ordres pollibles non feulement aux affaires de (on ’Monafiere, mais encore à celles de fort

.ame tant pour fe tenir préf-lie. a comme parle le fils de Dieu ,
pour avoir toujours fa- ampe alluméeôt pleine d’huile, que pour
revenir se difiiper les empèchemens qui l’eufiènt pû retarder dans

ilMais
voye
du Ciel au fortir de cette vie. p
ne puis mieux exprimer les fentimens de fou cœur fur ce
point, qu’en rapportant une lettre dans laquelle elle fait-voir la joye
avec laquelle elle le dilpofoitzl faire unvoyage li important,la crainte
avec laquelle elle peu oit auxju emens de Dieusl’humilité profonde
àfejuger elle-mémé digne des p us grands fupplices,’ôt le foin qu’elle

apportoi t a fe procurer du fecours pour le temps auquel elle fçavoit
que l’ame ne peut plus rien faire pour elle’méme, l’on y verra fur"

tout les hauts feutimens de fa Reli ion en la confiance parfaire
qu’elle avoitdans la ve’rtudu faim acrificc de l’Autel ,êtdaus les

infrager de l’Eglife,lorfque cette Colombe gemit po fes enfant
quand ils forcent de cette vie dans l’efpera-nce de leur fa t.
Par l’amitié fincere quefj’ay pour vous se par celle que vous

avez pour moy , vous recommande que quand vous aurez appris Le"
la nouvelle de-mamort , vous me procuriez le plus de Mefl’es qu’il du a

vous fera poflible , des Reverends Pares de vôtre fainte Congrega. 0mm
tian ,j’attensr’cette grace de leur bonté a: de la vôtre,non que 1:12;
j’aye des preffentimens de ma mort, mais parce qu’une perfonnefib.
de mon âge peut raifonnablement croire qu’elle n’eü pas fort

éloignée, outre que les grandes maladies qui-ne font que de me

quitter 8c qui me prennent encore de temps en temps , me doivent fervir d’Horloge pour m’avertir de me tenir prelle, pour aller
bien-tôt rendre compte a la divine Maielle’ de toute ma vie,& fur

tout du mauvais ufage quej’ay fait de les grandes graces,aufquel.
les l’ay’ fi mal correfpondu, queje brûleray long-temps dans le

Purgatoire, fi la divine mifericorde ne me foulage par les (offrages de l’Eglife. l1 me femble que je fuis bien riche de vous avoir
a: en vous tous vos bous Peres s C’efl pourquoy je m’attens que
V u u u iij
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vous ypenferez ferieufement ,afin que par vos facrificesBC parles
leurs je puiife bien-tôt aller jouir de celuy que mon cœurôt mon
ame veulent aimer ac bcnir .eternellement, Ah s que nous ferons
conteusquand nous nous verrons dans cet employ .’ Il y a environ
quarante ans que fa divine Majeilé me fit la grace de lignifier à mon
ame qu’elle vouloit que deformais je le loua-(le comme les Anges a;
les Saints le loüent dans le Ciel, 8c fa bonté me mit en état de le
faire,d’où il s’en: enfuivy de fies-grandes 8c "es-magnifiques faveurs , mais il n’y a point de doute que je n’y aye mélc’ de mon pro-

Phil 13.

pre par mes imperfeétions 8c par mes égaremens, ce qui fait que je
uy dis inceflamment ce verfet du Pfalmifle : Delt’ihz qui: intelligit .P
ab oecultis meismnndo me. Non que je n’aye de grands defauts connus a: manifel’tes, maisj’en ay un.nombre innombrable de fecrets
à: de cachez , 8c pour tout cela, comme aulîî pour toutes les fautes
quej’ay commiŒs dans la vie fpirituelle par mon infidelite’ 6c eu de

correfpondance à les adorables deffeins, je feray rigoureu emenl:
punie , fi vous ne vous reKouvenez au faint Autel de m’en obtenir la.

remilIion par vos faints facrifices. La pureté que Dieu demande
d’unea’me, à laquelle il fait l’honneur de donner accés auprés de fa.

divine Majeflé par une continuelle union , efl d’une grandeur inefii.
tuable, ôtc’efl l’eliime que l’en fais quime fait craindre , quoy que

dans cette crainte mon orne poEede une paix que le ne vous puis ex-

primer. Obtenez.moyencore que cette paix fait veritable , parce
que dans laque fpirituelle il ya quantité de fauffes paix,& je laiflè
aujugement de Dieu de quelle nature cil celle que je polfede. Lorfque j’ay pris la plume pour commencer cette lettre , je n’avais pas

la premiere pensée de vous entretenir de tout cela , mais nôtre bon
Dieu m’en a donné le mouvement, pour avoir recours à vous pour

la feureté des affaires de mon ame , fa bonté me donnant une
grande confiance dans les facrez trefors de fou Eglife, riche du San
précieux de fou Fils nôtre divin Epoux 8c furadomble Sauveur.
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CHAPITREXIVn
1. J’en oroêfinfimpk , qu’elle appelfeponrfigronde fientât!!! surfin de

relire): Il. Dieu le rétablitdansfiprensierefinté. HI. sur refignatiott
frofinden’lnwlonte’de Dieuponr la me 6"er [4 mon. 1?. Combien"
hfinle pensée qu’ellepentpeelier l’humilie, élu] donne de le crainte.
V . L’amour élu confiante la rein-ont â- a’tfiipent cet e npprehenjùn,

FI. sa confiante filiale en la protection de la tus-Jaime Vierge. prix
IE n’ay. plust paroles aux pieds de la divine Majelïé. Mes orai- gît:
fous ne font autres que ces mots.- Mon Dieu ,mon Dieu , foyezf’"fi’”

beni,ômon Dieu. Mcsjours a; mes nuits fc [raflent ainfi, a j’ef- 1?
pere que fa bonté me fera expirer en ces mots , a; qu’elle me fera
mourir comme elle me fait vivre. J’ay dit, en ces mots : Je di’ray
mieux en ces refpirs, quine me permettent pas deufaire aucun aéte,
8c je ne fçay commeil faut dire quandil ellquel’tion de parler des
chofes aufi’i nuc’s ac aufii fimples que celles-cy, qui coulommcut

mon ame dans fou fouverain a unique bien ,dans fou (impie. ac unique tout. Me voyant fujetteà tant d’infirmirez , je croyois felon le Il,
cours des chofes naturelles’qu’elles me confumeroient, a: qu’elles

ne fe termineroient que par la mort :. l’amour qui cil plus fort que la

mort y a mis fin,& par la mifericorde de Dieu, me voila à peu
prés dans la fauté que j’avnis avant une fi longue maladie,lans
fçavoir combien elle pourra durer. ll- ne m’importe pourveu que. Il!

la tresiàinte volonté de Dieu fait faire, mais je ne croy pas que ’
rua fin fait bien éloignée étant parveuuë a la foixante a: dixiéme année de mon âge: mes momeu’s 8e mes-jours font entre les

mains de celuy qui me fait vivre ,ëc tout m’efl: égal pourvû
pulls fe’ palfent tous felon’ fou bon plaifir, se fes adorables delÏcins

p ur moy. Dieu ne m’ajamais conduite par un efprit de crainte,
mais par celuy de l’amour ac de la confiance. Œand je penfe W.
néanmoins que je fuis pechereffe,& que par le malheur de cet.
te condition je puis tomber en tel état que je. livrois privée de l’amitié de mon Dieu , je fuis humiliée au delà de ce qui fe peutimagiries, a: je me feus faiiie d’une Crainte que ce malheur ne m’ar-

rive. Si cette crainte étoit de durée, je ne pourrois uy vivre uy’
fubfiiier ,parce qu’elle regarde la fcparation d’un Dieu d’amour 8:,
de bouté ,dont j’ay receu plus de graces à: de mifericordes qu’il?
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n’yade grains de fable dans la mer. Maisla confiance parun (en!
regard diflipe cetre crainte, se me détournant la veuë d’un (’bjet

fifunelte me fait abandonner entre les bras de mon celefle E poux,
pour y prendre mon repos. je me (cos encore puillâmmcnt for.
V11. riflée de la protec’kion de la tres-fainteVierge ,qui cit nôtre dleL.

ne Superieure, par le choix fpecial ôc le voeu lolemnel que nôtre Communautéena fait depuis pluficursannées. Cette tres-divine Mere nous affille fen’fiblement, elle nous donne un (ecours
continuel dans nos befoins,elle nous conferve comme la prunelle
de fun oeil , C’ell elle qui foûtient nôtre famille d’une mamere fecrete , mais efficace sc’ell: elle qui fait toutes nos aEaires sc’efl: clle qui nous a relevées de nôtre incendie & d’une infinité d’autres

accidens fous le poids defquels nous devions naturellement étre
accablez. puis-je craindre fous les ailes d’une fi purifinte 65
fi aimable protectrice?

. A D D I T I O N.
N O sï a i2 Mere a dit allieurs que (on union fonciere a:
permanente la mettoit dans un commerce continuel avec
t Dieu , 8c qu’elle ne le pouvoit empêcher de luy parler ,excepré
lors qu’elle étoit aâuellement occupée à des afFaires exterieures,

qui demandoient une application particuliere 5 car alors fon re.
cueillement le reduifort à une fimple veuë &âune douce attention
à (on objet,qui luy étoit comme un flambeau qui luy donnoit de

la lumiere, a la dirigeoit dans l’execution de (es emplois. Mais
ququue dans fon commerce intime elle ne dit rien à Dieu que ces
paroles : Mon Dieu,mon Dieu ., mon grand Dieu , il ne faut pas
s’imaginer qu’elles ne fignifiaffent que ce qu’elles indiquentà l’ef-

prit , en frappant L’oreille ou la veuë. C’étaient des paroles fe-

condes,qui outre leur roprefignificrtion diluient encore ce que
le Saint Efprit luy vouloit faire dire: De forte que quand elle vouloit prier quelque performe , ou recommander a nôtre Seigneur.
le progrezde l’Eglile 84 des Millions, ou Jouer (es (grandeurs 6c

[es boutez 5 ou enfin luy reprelènter uelque cho e qui regardoit la gloire 6c fou fervice,elle ne failloit que dire avec amour:
Mon Dieu, mon grand Dieu. Mais au méme temps tout ce qu’elle avoitdans le coeur s’enfermoit dans cette parole; ô: ainfi en
difant : Mon Dieu , elle difoit tout ce qu’elle vouloit a: tout ce
qu’elle avoit dans le connu.

La
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N ’La maniere avec laquelle elle diroit les chofes étoit encore plus.
(impie que les chofes mêmes. Carelle ne les difoit pas d’une manie.

.re articulée au dehors, n même par une parole profetée dans
-1’efprit, mais par un fimple refpir , qui n’étoit autre chofe qu’un

mouvement de cœur doux 8L amoureux qui le portoit a Dieu. Il
tétoit (impie; mais Pourtant trçsfecond, parce qu’il contenoit
montes les prierez qu’elle vouloit faire ,6: toutes les paroles qu’elle
Vouloir dire: ilétoit doux , mais pourtant tres-efiîcace, parce u’il
avoit toujours [on eEet,étant l’un de ces gemifl’emens inexplica les

par lef quels le faint Efprit prie dans les cœurs où il habite.
Voila xl’oraifon de ref ir de nôtre devote Merex, ui d’abord
ifemble-étre la méme que fommeil myflique, à taule e (on repos
et de fa (implicité; mais ily a bien de la dilïerence: car dans le
’fommeil toutes les [suifâmes [ont liées , a: il n’y a que la feule

:volonté qui veille, mais dans cette oraifon de refpir toutes les
puiil’ances étoient libres, le rayon, de l’entendement n’étant point

interrompu , à: le refpit-ou mouvement delavolonté ayant toûjours (on poids vers (on objet. 11 n’y avoit même aucune fuipenfion
onabl’aaélzion dans les feus vexterieurs dont elle ufoit à l’ordinaire

fans géne ny contrainte. Et de plus dans le fommeil myfiique toutes
des uiilànces ne fontlie’es que pour donner plus de liberté 8c plus

r-de orce à la volonté qui aime par des aâes formels a: fervensz:
Mais dans cette autre oraifon la volonté aimoit , a: témoignoit
[on amour, non par des aâes , mais par des refpirs ms. fimples a;
ïtres.doux , a; pourtant tres feconds 8c (res-forts.
i C’était l’état d’oraifon où étoit la Mere de l’Incarnation lors

qu’elleécrivoit les difpofitions dont elle parle en-ce chapitre, de
«parler continuellementa Dieu , mais d’une maniere fi (impie ô; fi
’ pure, quevtoutcs les prieres &fes paroles étoient renfermées dans
un refpi-r 8c un mouvement de coeur. Mais quoy qu’elle fût élevée
à un il haut degré de pureté , 8c que l’ex-perlence qu’elle avoit de

l’amour que Dieu avoit pour elle se de celuy qu’elle avoit ou:
Dieu, luy donnât une confiance qui pafl’o’rt jufques à la fami iari-

té , elle ne laiiToit as de (cotir le grand contrepoids des ames
feintes. (bavoir qu’ tant encore fur la terre elle pouvoit pecher
a: perdre en un moment toutes les graces qu’elle avoit amailëes
en tant d’années a: par tant de travaux. Encore que les Saints
ne voyent astoûjoursl’état de leur fainteté , et que leur humili-’

té cache uvent à leurs propres yeux l’excellence de leur meri.
p i te , il: ont neanmoins de certaines expericnces qui ne Ëur permets
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tent pas de douter que Dieu ouvre fur eux les trefors de (a grace.
L’attrait qu’ils ont pour l’oraifon , la facilité avec laquelle ils pratil.

quent les vertus heroïques, le détachementsoù ils font de toutes
les creatures , l’amour qu’ils ont pourla penitence 8c pour la pra.

tique de maximes de l’Evangile font autant de preuves de fan
amour 6c de leur avancement dans fes voyes. Mais aullî parce qu’il:
ne faut qu’un fentiment d’orgueilou de vaine complaifance en eux-

mémes, pour les faire tomber de cet état de lumiete aufli lourdement que Lucifer 5 Dieu par un effet tout particulier de (on amour
leur donne ce contrepoids falutaire qui les affermi-t dans l’humili,

té, 8c dans la defiance de leur propre foibleEe. Car quand ils
viennent a penlèr qu’ilrfinr encore du: une oonditionfijene du po.
ohé, qu’il: peuvent e’tre privez. de l’amitié de Dieu , qu’il: peuvent
étrefèpurez. d’un Dieu d’amour câ- de bonté, de qui il: ont reeeu plus,

de gansé de mfirieorder qu’iln’j 4 de groin: defible dans lu mer ,

il: fin: humilieæou delà de ce qui fe peut imaginer, âfi finnntfiifis d’une upprefienfionfi vive que ce malheur ne leur arrive , que’jieette-

crainte duroit longtemps , il: ne pourroient n] vivre njfilgfifier. J’ay
donné le nom de contrepoids à cette reflexion , parce qu’elle cpt
contrebalancée par la coayfuneeé’ parl’umour qui enfin l’emportent, é

furunfinrple regard dijîipenttoute orointepourfi repofir en Dieu, De la.
forte la crainte 8c l’amour font un temperament qui tient l’ame en
aifurance , la crainte luy donnant une defiance d’elleme’me qui ne
luy permet pas de s’élever, 8c l’amourla relevant par une confiance
en Dieu,qui l’em péche de tomber dans l’abatement a; dans le man--

que de courage. La Mere de l’Incarnation apprend donc par fa do.
&rine ôtpar fou exemple,que les amer les plus élevées dans les voyer:

de Dieu doivent faire reflexion que tout ePt incertain en cette vie,
pour entrer enfuite dans cette falote crainte , se dans ce tremble.
ment falutaire, aveclequel le Prince des A ôtres nous ordonne de
travailler à nôtre falut. Elles doivent le re ouvenir qu’elles font des

vafes tres-riches a tres -precieux . mais des raies de Criilal qquetiennent un principe de. fragilité fi naturel a fi infeparable , qu’il
ne leur faut qu’un petit choc, ou tomber une feule fois , pour fe bd-

fer en pieces a; (e caufer une perte i-rreparable.
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CHAPITRE Xv.
I. Combien elle Était bumlle en efle-me’one à petite dfirjeuoe. Il. Eh
a démit plus clairement qu’elle n’a encore frit lefond de [on unifiait.

HI. Luquele foule fondée fier la fi]. IV. Et independente des
fin: é- du mifinnement de l’eflrit. V. Se: dfirentes dgflqfi’tionr
ou fieu: d’oroifin du»: ce: e’tot foncier (â- permunent. V I. Contenu-

nitration admiralle de Dieu afin me. 711. Marque fieri: girl:
e]? conduite de l’efirit de Dieu. ’ ’

E me voy remplie de tant d’infidelitez 8c de miferes , 84 j’en

I.
fuis fi fouvent aneantie devant Dieu, 8c fi petite a mes yeux A fan

( pour ce dernieril m’en: continuel) que je ne fça commenty apr m à du: Ier.

porter le remede , parce que je voy mes imper celions dans une
- obicurité qui n’a point d’éntte’e ny d’iii’uë. Me voila à la fin de

ma vie, a: je ne fais rien digne d’une ame qui doit bien tôt comparoîrre devant fonjuge. Cependant toute imparfaite que je fuis,

se pouraneantie que je fois en fa prefence , je me voy par état

a, .3!)ambra.
I D70)

Il.

. perdue dans fa divine Majellé , qui depuis plufieurs années me

tient avec elle dans un commerce ,. dans une liaifon , dans une,
union, a dans une privauté que je ne puis expliquer. C’efl une
efpece de pauvreté d’efprit, qui ne me permet pas méme de m’en-

tretenir avec les An es, ny des delices des Bienheureux, ny des
myfleres de nôtre oyv :Je veux quelquefois me diflraire moyme’me de mon fond,pour m’y arrêter 8e m’é ayer dans leurs beau-

tez,comme dans des chofes qui me plaifent eaucoup ,mais aufl”tôt je les oublie,& l’efprit quime conduit. me remet plus intimement dans mon fond,où je me pers dans celuy qui me plaît plus
que toutes chofes. J’y voy fes amabilitez , fa Majefié, fes grandeurs , fes pouvoirs fans aucun aâe [de raifonnement ou de recher.
l ,che, mais en un moment quidure’toûjours. Je veux dire ce que je

ne puis exprimer, &ne le pouvantex rimer, je ne fçay fi le le dis
comme il faut. L’ame porte en ce 0nd des trefors immenfes,8c
qui n’ont point de bornes: Il n’y a rien de materiel , mais une foy
toute nuë 8e toute pure, qui dit des chofes infinies; L’imagination
. qui n’a aucune part à cet état , cherche àfe repaître, a voltige

à 84 la pour trouver fa nourriture s mais cela ne fait rien a ce
fond , elle n’y peut arriver , 8c fon operation le dillipe: Ce font

pourtant des attaques,qui pour étre foibles a: paflageres, ne .

Xxxx il

HI.

71-8 12A VIE DE LA: ME RE Mlà-R’I’TE.

laifl’eut pas d’étre importunes, a. des fujets de patience a: d’hu-

W.

miliation. Dans cet-état les feus, fait. interieurs, foit. extetieurs.
n’ont pointîde part,,nou plus que le, difcours de. l’entendement :

toutes-leurs opleratiousfont. perduës dans ce fond, où la foy fait.toutvoir independemment des puni-rinces; tout-dis.je cil abforbé:
dans. ce fend où. Dieu méme agit, a: où fou divin Efpr’it. opere. L’on n’a. nullepeine curette difpofition interieure ,,de fuivrelesexercices de, la. Communauté 5 les allaites temporelles ne nuifent point, parcequ’on les fait en paix. a tranquillité. Il yl a prés:’decinquante ans que. Dieu me tienten cet état : quoy» que dans.

les temps il y ait» eu en cet état foncier a: pennanent ,. dosa
difpofitions plus fimples au plus internes où l’on cil: plus dés
livré du feus ,v a; où la pureté; de l’efprit» cil plus grande.yRour le prefent il me feroit. difficile de. m’étendre beaucoupÀ
pourrendre; compte de mon-oraifon sa de ma difpofrtion interieu»
re , parce queceque Dieu me. donne cil . fi firnple a: fidegagédes.
feus , qu’en deux ou trois. mots i’a.y.tout dit. Gy. devant jene pou-

vois faireautre chofedans mon oraifon , (inonde dire. dans ce fonde:

interieur par forme derefpir: Mon Dieu , mon Dieu ,mon grandi
VIL. Dieu ,ma vie, mon tout, mon amouryma gloire. Aujoud’huy je:
dis bien lamérne ehofe:-,,o.u plutôt, je refpire de même a mais de.-

plus, mon ante proférant cesparoles tresfqules a: ces refpirs.
tresintimesf, experimenre la plenitudede leur iguification : a: ce-que je fais dans mon-oraifou .aétuelle, Îe lefais toutrlejour , à mon e

coucher, amen lever, a: par tout-ail eurs ,Çe qui fait que. je ne.)
puis entreprendredesexercices par methode , tout s’en allant à. [Il

conduite interieurede Dieu fur moy-. Je preus feulement un etitr
quart d’heure, le, fait , pour prefentcr .lecœur du Fils de Dieu a fou -.

Pere pour cette nouvelle.;-Eglife , pour les ouvriers de l’Evangile, ,
et pour mes amis -, ce qui fe fait par des afpirations courtes a: fimV11. pies La Pfalmodie qui cil unexerciceregléne m’incommodepoint, ,

mais plutôt elle me foulage. Je fuis &pratique. encore fans peine:
les autres exercicesde la Régularité, 8c lantcs’en- faut que mon;
occupation interieurem’en détourne, qu’au contraire, il me (truble; ,

que tout mon interieur fa porteàles garder parfaitement,
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CE que la Mare de l’Incarnatiou dit au-commencerneut de
ce Cha itre,.confirme en peu de mots ce que yayx dit plus
on ame avec:
au long en ivers endroits,de l’union admirable de
.Dieu. Mais elle. n’avoir. point encore parlé de la recompenfe
temporelle , que Dieuluy avoit. donnée pour l’extre-me pauvreté
d’efprit qu’il avoit: exigée d’elle ,jufqu’a’. luy- ôter la proprieté’de.

fan élire , defes puiilànces , 46c.de.fesi operations. Car s’il efl fideles

adonner-le centu lcatceux qui par une. pauvreté Evangelique,
mais. pourtant a ez-z commune.,4quittent« toutes chofes pour le
fuivre,ique,ne luy. devoitrilpas danueripour.un denuëment’ anti";
l prodigieux». n’était celuyrlà Mille dit icyz, que e’e’toientde: trefirs»

innenfir, . qui n’auraient: Loin: niellâmes. Et en effet elle poiTeo

(laie-Dieu. dans une elart .. ineffablesqui était-un effetsnaturell
decerte ’ pauvreté. ou pureté. d’efprit ,puifque. labeatitud’e de. la;
pureté. c’eût de. voir Dieu rôt. pour la defapropriation d’elle-m6;

me ,.de fes puiffances ôt:de..fesxaperatians, ,ils’étoitlrendu , ainiî?

qu’elle a dictailleurs ,.comme le fond de..fa fabfiauce 6c. de fan»
citron. Il l’avait veritablemeut traittée comme un 2 ’ Épouse.-

fait fou .Epaufe, uefe. donnant- pas feulement! aelle , mais encore ;

luy donnant une communication de fes biens-quine-feroit pas.
croyable fi elle ne l’avoitrexperimentée, 8c que nous aurions de.la peine aidécriretli elletne. l’avait elle-méme expliquée dans une.

de. fes meditations où’elle parle .ainli : Man ame regardoit la bauteur de ce. grand dépouillement, a: y-acquiefçoit’, .s’eilimantr

plus glorieufe. dans cette nudité St- defapr-opriation que. dansrla:
pontifiera du Ciel. Etle plus grand fecret cit que par cette grande nudité. se pauvreté, elleeil toute divisée par la participation qu’el-. -

le a avec. Dieu 3 fi elle. eii.belle,c’efl de la beauté. de Dieu , fi cl.le cil bonne, c’e’llsde. la bontéide Dieu, fizelle cil jufie, .c’efll-de la,

jullice de Dieu. Ellerfe foucie peu qu’on la louë,oui qu’on l’ellL-

me, parce que.celuy. qui habiteen elle, luy fait connaître qu’elleôttoutcequ’ellea uy. appartient; D’autant plus qu’elleeil; eni
Dieu, d’autant. lus elle voit qu’elle n’en: rien , acc’ell en cela:
qu’elle met fag aire. Tout’cequi la fait craindre, c’eftd’ellre -

refraaaire, 8e que fe regardant en fabeauté, elle ne. tombe. dans
l’idolatrie. d’elle-méme,ôt ne par ce. mayenla. porte ne fait-ou.

verteàfes ennemis’qui fait lutoient ce. temple, se luy. raviroiente
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fa gloire,fa beauté 6c fes richeffes.

Une autre plume que la fienue n’eut pû écrire la beauté ny les

richelfes de fan ame : Car elle nous apprend que Dieu n’en pas
mains jufie que fidele en fes’prameil’es ,8c que li fa pauvreté a
été extreme 8c fan détachement des creatures entier 8c abfolu,

elle ne pouvoit recevoir un centuple plus abondant 8c plus proportionné , que d’étre riche des richeflès de Dieu . 8c de rece-

voir tout pourtour. Mais ce que je trouve le plus admirable dans
ce panage que je viens de rapporter,c’eft ce que j’ay admiré au
chapitre precedent, qu’encore que Dieu honorât fa pauvreté au

point qu’elle le vient de dire, elle donnoit de fou caté un con.
trepois à cet honneur ,fe tenant dans l’humilité a: dansla crainte de déchoir de cet état par une vaine complaifance en elle,
méme , faifant allufion au premier Angelqui fe perdit dans la contemplation de fa beauté Gade fes richefl’es. Maisje viensà fa dif..

polition
.. étoit avancée dans
Il ne fe peut direprefènte.
combien cette ame fidelle
les voyes de la graccmy iufqu’â quel point d’élévation le Saint

Efprit, qui l’avait toujours conduite comme par la main,l’avoit
fait monter. Les difpofitions où elle avoit été autrefois ,étoient
que dans [bu état foncier a; permanent où elle étoitintimement

unie au Verbe plucarné ,SCparle Verbe au Pere 8c au Saint Ef-

l rit:Cet Efprit faint la faifoit parler tantôt au Pere, tantôt a
luy-menine: la mettoit dans un commerce tout divin avec ces
trois Perfonnes adorables d’une maniere trcs delicate, tresJimpie , ô: tres-forte; de forte qu’étant plus agie qu’agillËth ( ce font

fes paroles) se fans qu’elle y fit reflexiou elle fe trouvoit difant au

Pere Éternel: O Pere au nom de vôtre Fils, je vous dis cela; Et
au Fils , mon bien-aimé , mon cher Epauxi, je vous demande
que vôtreTeftament fait accompli en moy : Et au Saint Efprit:
Divin Efprit conduifeztmoy dans les voyes de mon divin Epoux.
Elle difoit tout cela non par des fparoles formelles, mais ainfiqu’el-

lea remarqué tantôt par des te pirs tres-fimples a: pourtant tres.
exprellifs, tantôt par un air amoureux dans le centre de fou ame,

tantôt par une perte entiere de fou ame, a de fer conceptions
en Dieu.
Ces difpofitions ont été fuivies d’une autre qui étoit encore

plus plus pure a; plus limple dans fan aâe: Car elle étoit fi occupée de Dieu, qu’elle ne pouvoit plus dire autre chofe linon;

Man Dieu, mon grand Dieu , ma vie . mon tout, mon amour,
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ma glaire. La façon avec laquelle elle les difoit n’était pas moins,

ure que les paroles mémes. car elle les proferait,ou plutôt elle
es refpiroit au fond de l’ame comme les premieres.

De cette difpolitian elle cil: entrée dans une autre, qui elle
celle dont elle parleicy , a: qui cil: comme une fuite de cette autre,
dans laquelle Dieu avait pris une veritable oc réelle poilèflion de
fou ame: car quand elle proferoit ces paroles : Mon Dieu , mon
grand Dieu à: les autres , Dieu, dont elle étoit il intimement se fi
làintement poKedée , luy faifoit experimenter la plenitude de leur
lignification par fan efficacité vive 6c penetrante. C’ellàdire , que
quand elle proferoit , ou plutôt pu’elle refpiroit ce mat, Mon Dieu,
Dieu dans fa poflelfion luy fai oit refleurir qu’il étoit pleinement

Dieu pour elle , 8c elle connailToit experimentalement ce que Dieu
cil, 8e ce qu’il fait dans une creature , à qui il fe donne abfolument r

miam elle difoit, mon grand Dieu, elle reHEutoit avec plenitu.
de les effets de la grandeur,de la puilTance ,del’infinité , de l’im.

meniîté , 6c de la Majellé de Dieu en elle: Quand elle difoit, ma
Vie,elle connaîtroit fenfiblement, 8c par effet que Dieu étoit (a
vie 8c fan étre,& que fans luy elle n’était que defaillanceêtque

neant: and elle difoit , mon Tout, toutes les creaturess’aneantilloient à fes puiflànces, 8c elle fentoit qu’il ne relioit plus que

Dieu pour elle: Œand elle difoit, mon Amour, elle voyoit que .
Dieu s’emparoit de fou cœur pour étte l’unique objet de fes l
amours , se elle avoit une experience feufible de ce qu’il fait dans
une arne qu’ilaime, a dont il cil uniquement aimé: Enfin quand
elle difoit , ma Gloire, elle experimentoit parfaitement ce que c’en:
que d’avoir en foy l’unique objet de la gloire 6e de la felicité des

Saints, cet objet la glorifiant se beatifiant dé-ja par l’efperance
ée par des joyes anticipées du Paradis. Ainfi ces paroles , mon
Dieu , mon grand Dieu , a: les autres: qu’elle proferoit , a: refpirait dans fan état central 8c permanent, étoient des paroles prari.
ques 8e operantesqui lignifioient ce qu’elles difoient,ôc quifaifoient
ce qu’elles lignifioient. Cette éminente difpofition étoit differente
de celle dont elle étoit une fuite , en ce que dans celle-là Dieu pre.
noir une parfaite êt’eutiere poilellion de fou ame 5 dans celle-cy au

contraire Dieu fe faifoit poileder, & donnoit a fan ame une connaiil’ance experimentale qu’il étoit Dieu, se grand Dieu, qu’il
étoit vie, qu’il étoit Tout, qu’il étoit amour, qu’il étoitgloire.

Aulli cette façon de pofieder Dieu, 8c d’étre poEedé- de luy cil:
une des plus hautes ou elle ait étéélevée ,64 peut-être la plus fuj
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ib’limeoù une arne le puiii’e étre en cette vie à moins de poll’edor

Dieu fans voile , 6e à "face découverte. .C’efl paurquoy encore
que le faim: Efprit, qui l’avait toûjours conduite, l’élevât coati.

nuellement à ce qu’il y avoit de plus parfait dans la va e des ’
’Saints, a: qu’elle obeït a tous fer mouvemeus avec une .delité .

infatigable, qui furpafle tout cequi fe peut dire, il l’a neanmoinc
laiifée en ce degré jufques à la mort , en attendant que celuiqui.
l’avait .pofl’edée, a; qui s’était fait poil’eder en tant demanieres , la

retirât du monde out la faireeutrer dansotte jauïfiënoe coulomme’e. Auiiî cette di politiou divine luy étoit devenu’e’ comme uatu.

telle, a: ces refpirs intimes 6c amoureuxétoient comme les ref irations de fa vie cor arolle , qui ne fini ifoientpoint 5 Car ce qu’elle
faifoit dansfon orai on aâuelle elle le faifoit tout le jour, à fou cour

.cher , à fou lever, appar tout ailleurs: Et elle dit en un autre en.
droit . que fes jour-s a: fes nuits fe pafl’aient de la forte,-que fou
occupation continuelle étoit en ces mots , ou plutôt en ces refpirs , a: qu’elle efperoit que Dieu la feroit mourir , ainfi qu’il la
faifoit vine, ce qui cil arrivé comme nous l’allans voir en peu de

temps. i

7C H A? ’I T RE XVI.

J. De quefle maniere ode romançoit fin oraifin. Il. 25!!! étoitfin
oraifin afiuede’ HI. Tranfiom d’amour capable: de donner la mon
fi Dieu n’eutfiûrenu le corps. IF. Tvrejèfainte de l’amour. V. La
.privautez. qu’elle avoir aux Dieu ne du) fiifiient apoint perdre Inn-

milité n] la veuë de fin mont. V1. Importunitez, mai: vaines, de
l’imagination, fin operation, étant toute audefl’ua des fin: é du
.plrantinaer. V! I. Nouveaux lien: de l’amour.

I Mon état prefent cil, que quelque fujetAd’araifou queije
Un; . puill’e prendre, se quoy que jeu aye lu ou entendu lire
du la. quelqu’un avec toute l’attention poi’fible,je l’oublie auflitôt. Ce

25”” n’efl pas qu’au commencement de mon oraifon , je ne paille-en’ 7” vifager , se que je n’euviûge en effet le m-yflere, mais d’une verré

toute (impie, car je fuis dans l’impuifl’ance de mediter, mais je
me trouve en un moment, fans que j’y faire reflexion , dans mon

fond ordinaire, ou mon ame contemple Dieu , dans lequel elle
Io cil: : : e luy parle felou le mouvement qu’il me donne , à: cette

grau e privauté ne me permet pas de le contempler fans luy

. l parler,
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parler, &en ce parler de fuivre (on attrait. Si l’attrait cl! de’ia

fraudeur 8c enfemble que je voye mon neant , mon ame luy par.
e conformcment à cela. ( je ne (gay fi ce (ont ces fortes d’aaes
qu’on nomme Ana ogiques, car je ne m’arrefiepoint-â ces diflin&ions.) S’il en: de Ëm fouverain domaine tout de même : s’il cil de
Tes amabilitez , .8: de ce qu’en foy il n”eft qu’amour, mes paro- v

les font comme à mon Epoux, 8c il n’efl pas en mon pouvoir
d’en dite d’autres; cet amour n’efl: jamais oifif,8c mon cœurne

,peat’rcfpirer que cela.j]’ay dit , que les refpirs ui me font vivre

[ont de mon Epoux, ce qui me confume de tel e forte ar inter-

1H.-

-valles, que fi la mifericorde n’accommodoit (a grace a a nature,
.j’y fuccomberois, a cette vie me feroit mourir, uoy que rien de
tout cela netombe dans les feus , ny ne m’empéc e de faire mes
fondions *regulieres.Je m’apperçois-quelquefois 6c je, ne fçay li

d’autres le remarquent, ne marchant par la mailbn , je vais chancelant; c’ell que mon ac prit pâtit un tranfport qui me confume.

IVv

je ne fais prefque point d’actes dans cesocca’fions, parce que cet

amour confumant ne me le permet pas; D’autres fois mon ame

V:

a le deiTus , 8c elle parle à (on Epoux un langage d’amour que’luy

feu] luy peut faire produire; mais quelque privauté qu”il me per.
mette , je n’oublie point mon neant, 8c c’en une abîme dans une

autre abyme qui n’a point de fond. En ces rencontres je ne puis
me tenir à enoux fanse’tre appuyée ,car bien que mes feus (oient

libres, je uis foible neanmoins, "se ma foiblefle m’en empêche:

quefije me veux forcer pour ne me point aiTeoir ou appuyer-Æ:
corps qui foui-Pre 6c cil inquiet me caufe une difiraâion qui m’oblige de faire l’un ou l’autre, 8c pour lors je reviens dans le cal-

me. Comme rien de materiel ne [e trouve en cette occupation
interieure, parfois mon imagination me travaille par des ba a- VI.
telles., qui n’ayant point de fondement , s’en vont comme e les
viennent , j’en ai dit laraifon ailleurs , fçavoir que-comme elle n’a

point de part à ce qui fe paire au dedans , elle cherche dequoy
entretenir fou activité naturelle ce inconfiante, mais cela ne fait
rien a mon Fond qui demeure inalterable. En d’autres occalions ,

je porte un état crucifiant s Mon ame contemple Dieu qui cependant ièmble (e plaire à me rendre captive: je voudrois l’em-

rafler a: traitter avec luy âmon ordinaire, mais il me tient comme une performe liée, a: dans mes liens je voy qu’il m’aime , mais

pourtant je ne le puis embrafl’er. Ah g que c’efl un grand tour.
ment; mon ame y acquiefce neanmoins, parce qp’il ne m’en pas
YYY
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’ pollible de vouloir un autre état , que celuy où la divine Majeffé

me veut: je regarde celuycy comme un état’de purgation , ou.

comme un Purgatoire, car je ne le puis nommer autrement , cela
étant paire , je me trouve à mon ordinaire.

ADDITION.
A Mcre de l’Incamation donne icy un exemple se tout en.
[omble une infiruétion d’une grande importance à ceux qui
’font profellion d’oraifon , a: particulierement a ceux que Dieu

éleve à la contemplation pafiive. Il y avoit plus de cinquanteans
que Dieu s’étoit rendu le maître de (on ame, en forte qu’elle ne
pouvoit que pâtir dans l’oraifon: &neanmoins toute con-fommée
qu’elle étoit en cet exercice, 8c quelque experience qu’elle eût
qu’elle n’y agill’oit point d’elle-me’me , elle ne laiiïoir pas de

difpofer (on ame par quelque fujet qu’elle mon ou entendoit lire. Elle enfeigne par-là que quelque attrait qu’une aine
puilTeavoir dans l’oraifon pafiîve ô: furnaturelle , elle ne doit
point negliger les preparations de l’oraifon commune. Et la raifon
en cil fi évidente qu’elle doit convaincre tout efprit: car comme
l’oraifon furnaturelle cf! un don de la pure liberalite’ de Dieu ,8:
ue l’on n’en; point affiné s’ilcontinuera (on attrait furnaturel,il
.334": que l’ame le mette dans les difpofitions de l’oraifon ordinaire,

a: qu’elle a me par fa propre indufirie , jufques ace que Dieu le
A

rendre le martre de. les puifiances pour les conduire où il luy
plaira.

Ï i à?» si; l
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CHAPITRE XVII.
I. Derniere maladie de l4 Mere de falunais». Il; Sa patiente lierai.
que dans je: douleurs, éfin defir infitiable defiuj’vir. 11]. Elle a]:
fine de: le commencement defù maladie qu’elle en doit mourir. IF . El:
"fait le: derniers Sacremem dans desfen’timem Axgeliquer, é avec

une jûjt toute releffe. V . Son piaffeur lu] commande de demander
fifente’ 4’ mitre seigneur, V I. 51k aber": âfeparfe mieux. VIL 150e

ventre dans fin premier e’ter d’infirmité. V l I I. Et de patiente.
«1X. Avec mufle j’y-e de remet la nouvefle qu’il la; fafloit mourir.

X . Elle fr diflofèa’ la mon. XI. Belle inflrullion pour le: perfiymes

Religieufis. i ’

, E n’en: plus la Mere de l’Incarnation qui parle î la mort

. qui impofe le ifilence aux plus grands Saints , luy va fermer
31a bouche ,6: la mettre dans un état, qui ne luy permettra plus
de nous donner davantage de connoiflance des grands trefors que
Dieu avoit renfermez dans fou ame , ô: dont nous ne connoîtrons
jamais bien le prix’ que dans l’éternité. Il en: temps que cette
grande fervante de Dieu , qui a porté degsis tant d’années un état

continuel de victime en En ame 6c en n corps , le difpofe au
facrifice , ce que le feu de [on amour , qui luy eûtfi louvent donné la mort,comme l’on a peu remarquer au chapitre precedent,

et en lufieurs autres de cette Hilloire , fi Dieu comme par un
mirac e , n’en eût cm éché l’execution , agifle avec liberté se dans

route fa force pour a confumer. Dieu neanmoins n’a pas voulu
que l’amour feulait fepaté’fon ame de [on corps s cette mort au-

roit été tro douce pour une Epoufe de Je s u 54C a RI s T toute
devoüée à l’a Croix s Il y a voulu joindre la fouffrance , afin qu’el-

le mourut, a’ l’imitation de fou Epoux , d’amour a; de douleur

tout enfemble. Cette longue tôt effroyable maladie qu’elle avoir
enëil y avoit huit ans , luy avoit laillë deux infirmitez confidembles, qui faifoient que fa vie étoit une perpetuelle langueur, mais

que fou courage furmontoit pour affilier a tous les exercices de la
regularité avec autant d’exaâitude que la plus fervente Novice
eût pû faire dans une fauté parfaite 5 La premiere étoit une amer-

turne a la bouche qui luy rendoit les viandes fi difficiles à prendre, qu’elle ne mant eoir plus que par un principe de vertu: l’au.

tre étoit une faible e dans les côtez , qui faifoit que fon corps
YYYY il
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n’avoir quali plus de foutien, 8c qui provenoit, a ce que l’onCroyoir, d’une humeur bilieufe qui s’étoit attachée à ces parties.

Çes deux infirmitez que le temps avoit rendues habituelles , fe:
teignirent a d’autres nouvelles pour luy. donner la mort. Elle fut.
entierement arrétée la nuit du quinze au feiziéme de janvier de
limnée milfix cens foixante douze par un debordementde cerveau
fur la poitrine qui la penfa, étouffer :.- Cette premiere attaque fut:
fuivie d’une feconde, qui fut un vomifl’ementextraordinairequi c
dura l’efpace de vingt-quatre heures , fans quel’on pût y appui-reg

de remede: acellet-cy fucceda uneopprellion étouffante qui me?
pouvoit recevoir de loulagement:puis une douleur de téte continuelle des plus.violentes quife.puiil’ent.fouifrir,.& qui luy canfoit:

une infomnic perpetuelle.: de plus, cette. bile qui depuis fi. long-4
temps s’était attachée aux parties ne je viens de dire, [e répario-

dit par tout le corps pour porter e feu dans tous les membres ,
6c lerenditaufli pefant ques’il eût étéde lomb’,enfortc quedeux

ou;trois,perfonnes des-plus fortes avoient! e larpeine à le remuer
&quand elles lefaifoienr, c’éroit avec un redoublement univerfel.

de toutesles douleurshdela malade. Q19y que cette humeur brû;
laure fe fut ainfi répanduë par tout le corps, lafource neanmoins
n’en fistpas tarie, parce qu’il fe-forma air-même lierrdeux grolles

enflures qui étoient comme-les fourcesa de toutes fes douleurs.
Tout cela étoit. accompagné d’une fié-vre tres-violente qui-rendoit-

tous les remedesinutiles,.& ne-mcnaçoit derien». moins que de’la:
confirmer. en peu d’heures.

Voila les parties dont nôtre Seigneur compofa-là croix fur laquelle fazfervante’devoit ex irer :j’avoüe que filon la confident:
feulementenelle- même, l’e prit-s’en peut figurer de plus pefantes, .
86. le corps en foufi’rirde plus douloureufes, mais quand l’on lçaura:

ce que je diray».cy.-.aprés, que cette Mere louffroir plus dans (on
interieur ’que’dans [on corps, a: que Dieuqui en’vouloit faireune

digne Epoufe de l’on-Fils à fa more, auiIinien que pendantfa vie,
avoit;rerrauché de las partie inferieurertous les fecours qui y pouvoient-apporter de l’adouciflëment’, afin de. l’abandonner a un
état de pure-foulfrance, l’onavoi’reia qu’il cl? difficile d’en fout..-

frir de plus fenfibles -&- de lusaiguesrTout ainfi que les Tyrans
ont bien inventénrdesiihpplices plus cruels et us atroces que n’ont
étéceux du Fils de Dieu i fion les confidere eulement en leur’apparenceexterieure, mais fiil’cm y joint les «delaiiÏemens interieurs

anion abandonnement aux fuiifrancesroutes pures, ,ilne.*sfcn-efi

ri»?
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jamais veu de fi effroyables ,1 puifque la feule pensée qu’il en

eur,fut capable de luy en faire fuer le fang.
Ce fut alors que l’on vidï éclater dans nôtre Mere une ver- IL
tu des plus épurées 5 car elle foufFroit toutes-les douleurs avec

une douceur a: une refignation qui donnoient tout enfemble de:
la devotion 84 de l’étonnement. , en forte que ceux qui la tout.
noiil’oient , a: qui avoient la lle’l’té’ d’entrer dans’le Monaflere,

l’alloient vifiter comme un-fujet d’admiration, 8c pour être édifiées

par un fi bel exemple- de. patience z. (es paroles, les regards, (es
gellesi, fous maintien ne faifoient paroître aucun figue d’impa.
tience ou de chagrin,mais plûtofl; la ferenité de (on vifage étoit
une marque de celle de fou cœur, a: un effet de la joye qu’elle

avoit dans lapointe de fou efprit de voir la nature entierementabbatuë- a: crucifiée avec je sues- C H a l sur :* Elle s’en réjoüif.

foit avec luy- dans fou union ordinaireiôc» pour témoigner com.
bien. elle s’el’tlmoit honorée de ce bonheur ,.elle prenoit plaiflr
de dire. ces paroles- de l’Apôrre: (mafia canfixafitm cruel: Clefl’Galat.
maintenant: que j’iay lihonneur d’ci’tre attachée à la Croix-avec h ’9IBsus-C H’RlST’. Et tant s’en faut qu’elle dcfirât d’étre deli-

vrée de cet état de foufi’rancesyou qu’elle y procurât du foula-

gement5qu’au contraire fi elle eût eu la liberté de ehoiiir , elle
ne: l’eût pas voulu changer pour tous les empires de la terre,ôc
elle fouhaittoit d’y demeurer jufques aujout du jugement , fi c’eût
été la-volonré de Dicot-

lMais quelqueidefir qu’elle eût de foulfrir plus long temps se Il].

de porter fi loin le tormede fus douleurs , elle crut des le pre;
mier jour de fa maladie: qu’elle en mourroit, 6L elle le difoit a

ceuxqui luy. rendoient vifite. Une Religieufe ,-qui étoit pour
lors en Canada’l’unique qui relioit de fou Munaflere de Tours,
l’entendant parler avec tant d’ailurance 8c voyant qu’elle alloit

perdre celle dont Dieu le fervoit- pour la confoler dans fes peii
nes interieures,elle luy dit avec un grandfenriment de douleur:
Œoy, ma Mere voulezwous-vous en aller fans moy 1A" quoy
elle repartit avec une douceur raviKante: Ne vous affligez-pas ,
mon enfant’,Dieu fera toujours vôtrei’pcre,& quand jefera de-

vaut fa Majellé je ne vous y. oublieray pas,& ququue ab ente
jenelaill’erayn» pas d’éler-avec- vous. Cependant le mal croiEoit jy,

toûjours -, mais avec tant-deviolence qu’au cinquième jour de
fa, maladie les Medecins- jugerent qu’il n’y avoit plus rien à efc

percr,& qu’il luylfalloit donner les derniers Sacremens. Onluy

Yyyyiii
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porta le fainr Viatique à une heure aptes midy toute la Communauté étant plongée dans une abîme d’amertume: elle feu-

,le étoit dans une joye indicible de s’unir à. Dieu dans ce divin
Sacrement, 8c dans l’efperance de le pelletier bientôt à décou.’

vert. Le lendemain elle receut l’ExtremeOnâion avec de nou’velles joyes qui refoutoient désja celles du Paradis. Elle deman-

da pardon à Monfieur de Bernieres fon Superieur, au Reverend
PereLallemand fou Directeur, 8c par eux a Monfeigneur de Petrée, qui étoit lors en France, où fou zele l’avoir porté pour folliciter l’érection d’un Evêché en titre dans le Canada : puis fe

tournant vers fa Superieure et la Communauté, elle les remercia’de leurs charitez en fou endroit 8C leur demanda mille excufes de toutes les peines qu’elle leur en avoit données dans fa
maladie. Peu de emps aprés,on luy vint dire que la petite fille
d’un despremiers Chrétiens Algonguins venoit d’ellre prefente’e

au Seminaire pour ellre inflruiteÆlle la voulut voir, 8C luy fit
mille careiIèS , puis prenant cette occafion , elle dit des merveil.
les aux Religieufes,pour les exciter à l’eltime de leur vocation
8c à l’amour des petites Sauvages qu’elle appelloit les delices de

(on coeur. Toutes les Penfionnaires Françoifes , 6c les Seminarifles Sauvages luy furent enfuite prefentées pour recevoir fa benedidion, qu’elle leur donna avec une bonté 84 une tendreKe
finguliere, particulierement aux petites Sauvages dont elle avoit
toujours regardé la converfion comme lafin de ces travaux. Toutes fes paroles étoient autant de fleches qui penetroientles cœurs
de ceux qui l’écoutoient, a fur tout des Religieufes qui voyant
qu’elle prenoit congé d’elles, eurent recours à la riere , pour

conjurer le Ciel de la lailfer encore fur la terre :El es firent des
voeux, &n’épargnerenr point les mortifications nyles penitences,

pour obtenir le recouvrement de fa fauté , 8: la prolongation de
fa vie. Elle avoit de la peine de voir qu’on s’empreKât de la forte

pour la retenir dans le monde, où elle s’eitimoit inutile: Le Reve-

rend Pere Lallemand néanmoins luy commandadefejoindre a la
Compagnie pour demandera Dieu fa fauté. Ce commandement
luy donna un peu a peufer, car d’un côté elle étoit ravie de fe
voir à la fin de fa courfe, ce d’ailleurs elle étoit preffée par l’o.
beïŒance qu’elle avoit toujours preferée à toute autre vertu 8: à

tout autre interell : C’efl pourquoy elle fit une téponfc en general
quine difoit rien de precis, a: qui la déterminoit égalementâtous
les deux 5 fçavoir , qu’ellecroyoit en devoit mourir , mais que il

1
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c’était la volonté de Dieu elle étoit auifi contente de vivre que
de mourir, 8: méme d’aller aux Enfers fi c’etoit pour fa plus

grande gloire. Le Pere remarqua bien que ce-n’étoit pas la ce
Qu’on defiroit d’elle,c’ell pourquoy il luy dit : Tout cela cil bon,

ma Mere,mais vous vous devez mettre de nôtre côté , 8c faire
tout vôtre poflible pour vous conferver a cette Communauté,

qui vous fouhaitte,ôc qui croit avoir encore befoin de vous. A
ces paroles elle prefera l’obeïfi’ance à les defirs , se fermant les
yeuxa’ fes propres interells , quoy qu’il y allât du retardement de

a gloire etemelle, qui étoit déja toute proche , elle pria avec la

j Compagnie, se forma fa priere en ces termes, qui font quafi les
mémes que proferaifaint Martin dans une femblable rencontre :
Moufeigneur 8c mon Dieu, fi vous jugez queje fois encore ne.
ceil’aire à cette petite Communauté, je ne refuie point la peine ny

le travail, que vôtre fainte volonté fait faire. Dieu eut égard aux
larmes de tant de vertueufes filles , a: à la priere d’une fi fainte M e-

re: Elle commença à fe mieux porter, 8c peu de temps après les
Medecins qui l’avoient abandonnée, la jugerent hors de peril ,
8c efiime’rent une merveille de la voir en convalefcence. L’on

chante le Te Dam: , au Choeur pour rendre graces a celuy qui

l’avoir rendue, 8c qui feul la pouvoit conferver : Elle affilia àla
ceremonie, ô: de la en avant elle fe fortifia peu a’ peu, en forte
qu’elle alloit par le Monallere par le fecours de deux petits bâtons ,6: à l’admiration des Medecins qui ont fouvent declare’ de.

puis qu’elle ne vivoit plus que par miracle. Comme la trillclle de
fa maladie avoit été univerfelle dans le pais , la ioye avili de cette convalefcence, ne demeura pas enfermée dans le Monaltere 5

Elle le repandit par toute la Ville, où chacun voulut contribuer
felon for) poflible a fou parfait rétablidenient , les perfonnes de
qualité luy envoyoientles mets les plus delicats de leur table, 8c enVoyoientexprés leurs gensâ la chaire pour prendre quelque piece
de gibier qui pût luy donner de l’appetit à; des forces. (kgy
qu’elle en témoignât toute la. reconnoiEance qu’on peut attendre d’un naturel ho-nelle et d’une vertu confommée, elle avoit

neanmoins une extréme confufion de voir un fi grand empreflEment pour rétablir une fauté dont elle faifoit fi peu d’état, à:

qu’elle ellimoit fi peu utile dans le monde , outre que toutes les
viandes luy étoient égales, parce que fitôt qu’elles étoient dans
la bouche, elles prenoient toutes le méme goût ,contrac’lantl’amertume qui luy étoit reliée de la maladie qu’elle avoit eue, ily

VIL
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avoit huit ans, ô: qui luy donnoit une averfion é ale de toute
:forte denouriture. Pendant tout le Caréme elle e porta allez
bien , en forte qu’elle affilia le. jour desallameaux à la ceremonie , a:
eut laconfolation d’en recevoir-un de la main duPrêtre pour reverer
avec l’Eglifele triomphe du Tils de Dieu. Elle allilia encore le Ven.

dredy Saint à la Paillon a: a l’adoration de la Croix, à laquelle
ellealloit s’attacher afin d’y mourir avec fun Sauveur. Car encore
qu’elle femblât le porter beaucoup mieux qu’à l’ordinaireôt qu’elle

donnât efperance du parfait recouvrement de fa fauté , Dieu nean-

moins qui avoit tefnlu dés le commencement de la maladie de
couronner fesigtands travaux , .8: qui ne luy avoit donné ce petit intervalle de fauté que pour confoler tant d’ames innocentes
qui la luy avoient demandée avec tant d’inûance , commanda
aux douleurs aufquelles ilavoit denandé cette petite tréve de le
refaifir de fou cor 5,8: de faire leur-office. Dés le méme jour elle
fut obligée de témoigner à fa Superieure que les deux enflures

VIL qu’elle avoit fur les deux .côtez ô: qui luy avoient causé beaucoup

d’incommodité tout le temps de la convalefcence, luy canfoient

des douleurs extraordinaires s et aulfi-tôt cette charitable Mere
qui ne la perdoit de veuë 8c qui cherchoit tous les moyens polîbles de laconferver, la.fit viliter au plus experimenté Chirurgien du
pais, qui jugea que les abcez étoient formez, s: qu’il falloit de
neceifité en faire l’ouverture. Le lendemain âfix heures du matin
l’operation fut faire par deux ouvertures de quatre doigts de long,
&de profondeurjufques à l’os, a: le foitilles fallut encore beau;
coup accroître. De vouloir décrire les douleurs que luy cauferent

vin

ces deux layes , cela ne fe peut que par ceux quienontexperimente’ de emblables. Elle a dit dans un autre lieu que Dieu luy
faifoit la grace de foui-frit les douleursdefes grandes maladies avec
’ la mémo paix a: égalité d’efprit, que fi elles enflent été dans un

autre corps que le fieu. Elle lit paroître cette méme tranquillité d’elprit dans cette operation , qu’elle fouErit: avec une patien-

ce admirable ,fans dire une feule parole de plainte , ny faire pareître aucun mouvement d’impatience, non plus que fi fou ame
eût .été entierement séparée de (on corps , mais plûtoll: celles

ui l’affilloient [remarquoient un nouveau lullre dans fa douceur,
dans fa patience, dans fon humilité , dans fa charité 5 &comme
c’ell: particulierement dans l’occafion que la vertu fe fait paroitre , toutes les vertus que l’on avoit admirées pendantla vie , fembloient croître ô; recevoir un nouvel éclat à mellite que les maladies
a
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ladies multiplioient, et qu’elles luy tarifoient de nouvelles peines.
fine fois neanmoïns que le Chirurgien la penfoit:,ee qu’il faifoit
deux fois le ’our avec un renouvellement de toutes (es douleurs,

mettant les 3ers a: les mains dans (es playes pour les nettoyer ,5;
y mettant enfaîte de gros pelotrons de Charpls’trcmpez dans de;
veaux caufliques la; picquantes «, cllene put s’empécher de ne.
mouflër tant fait peu par l’excez de la douleur qu’elle remanie
mais elle s’apperceût aulfi tôt de ce tremoullèment 8c le prenant pour un defaut ou pour une lâcheté , elle s’enfit confia-

fion devant Dieu a: devant ceux qui étoient prefeus en cillant:

Ah bon Dieu! que je fuis impatiente. Elle fut beaucoup fortifiée dans fes foufirances par la (aime Communion qu’elle receut

de deux en deux jours, 8c ce fecours joint à la grande habitude
de vertu qu’elle avoit .acquife les luy faifoit fupporter avec une

gratine: qui édifioit tout le monde. Le Chirurgien difoit mû.
jours que la playe étoit belle , 8c en voye de (e guerir’ , mais au
huitième jour de l’operâtion voyant que la malade s’aïfi’oibliil

fait norablement, il dit qu’il n’y avoit plus de gnerifon defperer.
’Cèuand on luy en porta la nouvelle,fon cœur répandit fur [on
Il age une fer-mité extraordinaire , qui fit airez parâtre-combien
elleluy étoit agreable. Dés ce moment fjufques au dernier roupie

«elle ne le comporta plus comme une pet onue de la cette : tout le
Telle de favie fut une douce 8c prefque continuelle enfle, a: elle
entra plusprofondement que jamais en elle. même afin de mourir,
ainfi qu’elle l’avait predit et efperc’,dans l’union intime avec [on

EpouxÆlle parloit peu a: feulement dans la necellîté g elle avoit
toûiours la’veuë modeftement baillée on tournée vers fou and.

fi: qu’elle tenoit en (a main yenfin elle commençoit), mener fur
la terre la vie d’une ame bienheureufe: Elle n’étoit pourtant point
flcbeufe ny incommode à ceux qui s’approchoient d’elle , &qui luy
vouloient parler, mais elle leur répondoit quoy qu’en peu de mots,
avec une douceur a: affabilité Angelique. Lors qu’elle étoit dans
cette abfiraâion , (a Superieure qui .e’toit toû’oursâfon côté la fi:
retrouvenir qu’elle laiil’oit dans le monde un 1s qui étoit fort éloi-

gnc’ d’elle , a; que fielle vouloit luy recommender quelque chofe,
elle pouvoit fe fervir d’elle’pour luy faire (gavoit lès dernieres vo.
lourez. A ces paroles la nature qui n’oublie jamais (es fentimens , fur

tout quand ils font fantifiez par ceux de la grace , elle s’attendrit,
6c dans cette tendreifc elle luy dit qu’elle étoit Contente de l’es
ta: où il étoit, a: qu’elle la prioit feulement de luà faire (gavoit

uzza’
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teroit fortement fa parfaite fantification. Apre’s cela cette chari.
table’Superieure toute penetréc de douleur de voir qu’elle. alloit
perdre une fi chere Mere , ne ût s’empêcher de luy faire un amouæ
rcux reproche ,que c’étoit el e-m’éme qui s’était reduiterlcetétat,

a: qui remplilroit de douleur toute la maifon ,pour avoir toûjours
voulu fuivre la Communauté dans le vivre, quoy qu’il fut contraire â (a fauté ,8; défendu. qu’on luy fervifl rien de particulier,

Pans avoir égard a [on â e-,â fa foibleiTe a: à les grandes infin-

mitez, car en effet elle croit tombée en cette derniere maladie
pour avoir mangé d’une viande qui luy étoittout ailait contraires; qui luy avoit été fervie indifféremment comme aux. autres.
Elle fit à cela une té onfe d’une grande inflruélion ce d’un bel?

exemple à ceux qui fânt profelfion de vivre en Communauté a

Quand je ne fuis point malade , dit-elle ,il faut que je vive cumme les faines .- Ma fauté a: ma vie (ont de peu d’importance,
mais il m’importe beaucoup, a; c’ei’t ma grande afaire’,d’obei’e

à la divine Majelie’ , 8c de fuivre les loix de l’état où elle m’a

appellée.Et pour confirmer une doârine fi importante, elle decouvât enfuite’un fecret qu’elle avoit tenu» caché. ’ufqu’alors:

(baud je vins en Canada Dieu me fit connoifire que (on bon,
plaifir étoit que l’y vécufle à l’A oflolique , a: que je mangeaf.
le, ainfi qu’il cil dit dans l’Evangi e , de tout ce que l’on me pre.
[enteroit des viandes communes , a; qu’en tout le relie j’évitaflè
la fingularité: C’ef’t une luy que i’ay toûiours euë depuis devant

les yeux de mon efprit , a; de laquelle je n’ay pû me départir:
pour peu que’ce fût.

Cette réponfe faire fi à propos montre les veritables principes
de religion qu’elle avoit dans le cœur a qui étoient les regles.

de la conduite : Elle apprend encore à toutes les pet-faunes Religieufes , qu’elles ne doivent pas facilement s’écarter. des loir

de leur condition ny de celles de la vie commune, quand méta
me leur fauté en devroit’efire: en quelque façon interditea
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CHAPITRExwm
I. La mon de Madame de la Palme. Il. Aéôrcge’defis variai. Il]. CM-

tinuation de la maladie de la Mer: de [Incarnation W. Son art: ce»fimme’ pour le fila: des amer, épartitalieremrnt de: Sauvager.’

F. Son agonie avalés circanjhnær. V]. ,30): heureufi mortawcfis
flirter. V! I. L’ejiinre é le [:715th qu’on avait defi frimai.

VIH. Serqualitez. naturels: de mgr: éd’efprit. *
Il. y avoit trois mais que Madame de la Peltrie étoit morte;
lorfque la Mere de l’Incarnation tomba dans la maladie dont je L
viens de parler. Dés le moment que ces deux grandes ames le conmirent , elles entrerent dans une liaifon fi étroite, quela mort ne
les devoit point feparer: Elles furent depuis fi unies de cœurs ,. de.
delleins, de fentimens , a de pratiques, que fi elles n’avaient pas,
une même aine, elles étoient au moins animées du même efprit

qui (aurifie les Saints. Anal Dieu qui les avoit ainii unies en (on
amour, qui les avoit remplies du méme zele pourla converfion
des Sauvages, qui les avoit fait paHEr de compagnie en Canada,
qui les y avoit fait pratiquer les mémes vertus , &qui enfin les y ’

avoit enrichies des mémes nitrites, les a voulu attirer a fa
gloire en méme- temps , afin de leur donner une méme couronne,
8c une méme reCOmpenfe. Je ne veux pas entreprendre de parler des I
vertus de cette genereufe Fondatrice , ny décrire une vie qui merite IL
un volume entier».- En attendant que quelqu’un rende ce fervice
au public, ceux qui defirent en avoir une legere idée, pourront voir
ce que les Reverends Peres J efuites en ont écrit dans la Relation de

la nouvelle France, des années 167L à; 167: 3 Je viens de dire
fine fa vie a été fort femblable à celle de nôtre Mere , a: cela
ulfira pour perfuader aux ficeles à venir , qu’elle a été une des plus
brillantcslumieres de l’ Eglife naiilîmte du Canada. Mon dellèin cil: .

feulement de ne point feparcr a la mort deux perfonnes qui ont
été li faintement unies pendant leur vie , 8c qui le font encore plus

heureufement dans le Ciel. Cette Dame, illuftre par fa naiflince,
mais beaucoup plus con Gderable par les propres vertus , tomba ma.
lade le douzicme de Novembre r67t. d’une pleurefie qui remporta j

le feptiéme jour. Pendant [a maladie, toutes les, vertus que fou
humilité avoit tenu cachéespendant fa vie , a; qui n’avaient éclao
té que comme à la dérobée, mais pourtant quis’Étoientafl’ez fait

z z z ij
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connaître out fe faire admirer, parurent en toute leur force a: me
tout leur clat , fur tout fan amour pour la pauvreté 5 car afin de
mourir pauvrea l’imitation de nôtre Seigneur, elle pria celles qui:
l’ailîiioient d’ôter de fa chambre tout ce qui ne refpiioit pas l’odeur

de cette vertu : il y avoit proche de (on lit une table couverte des.
douceurs dont l’on fait ordinairement provifion pour recréer les
malades ,.mais voyant que ces for-tes de foulagemens n’étaient point;

convenables aux aunes, 8c que ces douceurs ne s’accordoieneç
point avec le fiel e fon bon Maître 5, elle voulut qu’on retirât tout

cela de devant fes yeux. Cette vertu parut bien davantage dans fan.»
Teilament sparce que. les Ofiiciers de la Ignace qui furent appeliez»
pour faire l’inventaire de les biens atde tout ce qui luy pouvoit appanerait, erouverent (î- peu de choie: qu’ils furent également fur.

ris et édifiez de. voir une figrande pauvreté, fur tout dans fcs haits et dans tout ce quillier-voit à: fan ufage particulier. Ce qu’elle.avoitde plus precieux a: qu’elle eflimoit le moins , étoit fan cœur ,,
qu’elledonna par Tefiamene. aux Reverends Peres Jefuites par:
marque, de l’afi’eâion qu’elle avoit toûjours euë pour leur Coin.

pagaie que en reconnoiflance des peines u’ils avoient prifes de toua

temps à la diriger tant dans l’ancienne rance. que dans la nouVell’e. Après avoir témoigné une falote indi nation contre ce cœur,
qu’elle difoit avoiréte’ li ingrat ,4 6c fi infide e a fan Createur ,, elle-

recornmenda qu’il fut enièrmé dans une ctite quaiiTe de bois non
rabotée,&iëulementenveloppédans de a terre mélée avec de la
chaux vive,afin qu’il fut plutôt confumé, voulant qu’il fut porté.-

en cet étanchez les Revereuds eres, pour être enterré fous le
marche- ,ied,-del’Autel,où repo le tres’faint SacremenLSa char
tiré luy t- trouver cette invention afin qu’il fut confirmé a: aneant I
en forme d’holocaufie au pied de. l’Autel devant la divine Majcfier.

Son corps demeura en la poEeŒon de fes, Religieufes qui en uferem:
d’une manietevbien opposée aux fentimens de fan humilité; car
n’eflimant- as pouvoir" airez reconnaître les bienÆaits d’une tif j

bonne Pan atrice , elles luy procureront a: luy rendirent elles rués
mes des honneurs qu’elle n’eut peut. être pas eus fiellefut-mowe:
dans l’éclat-de. fa premicte condition , Dieu ayant voulu montrera

en la performe de cette illulhe Dame 7,, qu’il ne recompenfe pas.
feulement les bonnes œuvres dans le Ciel ,fmais entorequ’il donne dans ce monde le centuple des biens se des honneurs que l’on.
abandonne. our fou amour. Dieu’ayânt donc appelle, à foy Madelimedela E trie ,,la-Mercade.l’încarnatiouafacompa-gnehiiêpararq
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He ne’devoit s difl’erer long-temps a la fuivre. je l’ay lamée Jane

l’exercice de es (comme, , que j’ay conduites jufqu’au vingt-neuf Il!
Avril , qui était un Vendrcdy auquel fa fauté a: fa vie étantentiea

rament defef rées , ou luy donna une feconde fois le faint Viatique
a: l’ESrtrc’me- Duâion , ce petit intervalle de fauté qu’elle avoit eue?

ayant été fuŒfant pour faire croire que fa rechute étoit une fecon-

de, maladie. Elle receut- ces deux Sacremens avec une parfaite preènce d’efprit , mais non pas avec les mêmes empreilèmens, ny avec
16s mémes’ardeurs des’aller unir à Dieu que la premiere fois 5. mais
commel’obeiifance l’avait obligée de demander fa fauté à celuy qui

fèul la pouvoit donner , a; que par fa priere elle n’avait demandé ny

vie ny mort ,. mais feulement l’accomplilfement de lavoionté de
Dieu,elle. demeura jufqu’â la En dans cette indifiËerence comme
une viétime qui attend en atience l’exeeution du facrifice. Les petires Sauvages étant le p us agteable objet de fèsyeuxôt de fou

- cœur, elle les voulut voir, fouvent pendant fa mladie , &âachaque fiois elle leur donnoit fa benedic’tionavec des tendrefi’es deMcre,.

uimontroient allez qu”elle les partoit toutes dansfon coeur. Aufli;

croit-ce pour elles a: pour toutes les nations de cette vaile Amenque qu’elle fouEroit la Croix à laquelle nôtre Seigneur l’avait attaabée, parce que fou zele tout de feu n’étant pas fatisfait d’avoir

confume’ fa vie et. fes travaux pour leur falot, a: ayant fauvent demandé si Dieu qu’il luy plût luy faire la grace deluydonner pour
Pu atoire a tés fa mort, d’aller exciter toutes ces Nations barba-

ses embraiFer la foy, et d’accompagner les Miflionnaires pour
les animera travailler a leurconverfion , fa divine M ajeflé luy fit»
fçavoir, que ce ne feroit pointJâ fou Purgatoire, mais bien d’ail
chevet de vivre comme une .viâime pour la .converfion 8x le lalut de

nous ces peuples. Et en eEet, les derniers quinze joursde fa vie ,,
elle offroit continuellement à Dieu les douleurs, fa vie ,., a: fa.
mort pour un fujetquiluy-étoitfi à coeur, écurant fi c’eufi été fa.

volonté, lbuErir ce Purgatoire jufqu’au jour du jugement, :puif.
qu’il étoit agreable à fa divine Majellré :- de farte que las Relie
gieufes qui étoient ravies de la voir fouErir de-li bonne -grace,’la.x.
riant quelquefôisde leur faire part desmerites qu’elle gagnoit par
es foufirances , elle leur répondit avec une douceur toute Angelique: Tout efbpour’les Sauvages ,, je n’ay plus rien àmoy , a: je ne

i puis plus difpofer de rien. Les autres: quinefçavaient pas acquis
s’était pané entre Bleuet elle touchant cet état: de vidame se

de facrifice, voyoientdans fan. exterieurladifpofition de fan ame,

. 2.2 z z, iij;
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a: le difoient aveq admiration les unes aux autres : voila veritabléJ
ment une viétime , fur laquelle Dieu agit fans contredit , &comme
il plaîtà fa divine Majefié. Se fentant à l’extremité elle voulut en-

core voir fes petites Sauvages pour leur dire le dernier adieu a: leur
donner fa derniere benediétion: puis fur le midy du Samedyi qui
étoit le dernier d’Avril elle entra dans l’agonie, fr pourtant il y a
de l’agonie où il n’y a point de combat, a: où l’ame cil parfais

toment d’accord avec la vie 8c avec la mort. Aulli ne remarquat-on aucune agitation ou mouvement qui fît paraître qu’elle eut

du defir de l’une , ou de la crainte de ’autre. Elle perdit neanmoins l’oüye 6c la parole , mais fan efprit demeura toujours à foy ,
Gril étoit aisé de voir àfon exterieur que fou ame étoit dans une

profonde union avec Dieu: car on la vid encore en cet état-porter
d’une main tremblante [on Crucifix à la bouche, Senne autrefois

le Reverend Pere Lallemand le voulant prendre pour leluy faire
baifer , elle le tint (i ferme u’il fut contraint de luy en faire baifer -

un autre. Une heure avant a mort , elle verfa trois ou quatre graffeslarmes:Dieu feul, qui étoit le maître de foninterieur, fçait de
quelle fource elles procedoient. Un peu aprés elle ouvrit douce -j
ment les yeux qu’elle avoit tenu fermez depuisquelques heures,
comme pour dire le dernier adieu a fes eheres Sœursôeâ toute la.

compagnie, puis elle les referma pour ne les plus ouvrir à la terre
V1.

ny aux creatures. Enfin furies fix heures du fair , chargée d’années

ôt de merites , fans faire aucune violence , 6e jettant feulement
deux petits foûpirs, elle rendit fa belle ame entre les bras de celuy
a tés lequel elle avoit foûpiré toute fa vie, 8c quitta la terre pour
a let confommerdans le Ciel ce mariage facré qui l’avait tenuë li

long-temps a; li faintement unie au Verbe Eternel. Elle mourut
avec une joye qui demeura peinte fur fan vifagc 5 car litât qu’elle
eûtexpiré, on y vid reluire une certaine majellé ,qui ne teillen-

toit plus une perfonne de la terre, St tout enfemble une beauté fi
raviflante, qu’ilfembloit que fait ame communiquât dé-ja à fan

corps un rayon de fa gloire. Les Religieufes voyant une beauté (i
extraordinaire, ne fçavoientâquoy fe refondre , car d’un côté elles

étoient feniiblement affligées de la perte d’une fi bonne Mere, a:
d’ailleurs elles fe fentoient merveilleufement confole’cs , de voir des
mar ues fi fenfibles qu’elles avoient dans le Ciel une Mere,qui’
leurllervirait d’avocat: auprés de Dieu , 8:. qui feroit en état de leur
donner de plus puilfans fecours qu’elle n’avait jamais fait dans a

vie martelle.
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Toutes les playes a les maladies dont j’ay’ parié, luy avoient
été fans doute des croix bien douloureufes , mais aprés fa mort ,
l’on apprit bien des chofes que l’on avait i notées 3 parce..que celles
quil’enfevelitent trouverent ptefque tout on cor ’s ulcerc 8c écor-

ciré julijues aux os , a: elle avoit fouffert tout ce a fans fe plaindre
a; fans en parler. Pendant "qu’on l’enfeveliEoit, chacune fe faifit
de ce qu’elle put de ce qui avoit fervy à fes ufages , en forte que fes

Livres, fes Chapellets , fes Medailles, fes Tuniques, a: chofes
femblables furentauflLtôt enlevées de confervées comme de precieufes Reliques; Œand il n’y eut plus rien à prendre l’eûime que
l’on avoit de fa ’fainteté étoit figrande , que c’était â’qui luy feroit

toucher ou tenir fes croix, fes medailles , fes Chapellets, en forte que
jufques à ce qu’elle fut mife en terre, elle en recevoit toujours de,
nouveaux a mefure qu’on luy ôtoit les autres. ’Monfieur le Gou-

I verneur,Monfieut l’Intendant 8c mutes les perfonnes de qualité
voulurent honorer fes obfeques de leur prefeuceypour témoigner
l’ellime qu’ilsfiifoient de fan merite 5 St comme elle étoit cherie sa

honorée de tout le monde : Il y eut peu de perfonnes qui ne luy rendiil’ent ce dernier témoigna e. de leur affection; Le Reverend Pere

’Lallemand qui avoit lus e connoiifance que tout autre de fes
vertuszetdes aâions I ’ roïques de fa vie fit fon’éloge funebre en
deux aâions dilïerentes , une feule n’ayant pû fuflîre pour dire tout
ce qu’il y avoit de remarquable a; d’édifiant. Sa Niece qui étoit en

France lavid en fouge étenduë fur un drap au milieu d’une Cha pelle ardante , et quand elleeut reconnuquc c’était fa Tante , elle

entendit une voix qui luy dit a elle cil morte. Cette voix fembloi:
venir-de fortloin, se comme d’une perfonne ui était hors d’ha-’
leine, mais en effet elle étoit fi proche, qu’el efentit l’haleine 8c

la chaleur de la. bouche qui luy parloit et en fut éveillée. Alan
seveil ce fpeâacle qui l devoit naturellement ’caufer de la: frayeur
ou de la trillelfe, remp ’tfon ame’d’une confolation qui montroit:
ailes-qu’il n’y avoit riende funel’te meette’mort.-Ellc raconta le ’

mérite jour ce qu’elle avoit veu aux autres Religieufes , qui prirent

cela pour un fange fans fondement ,mais par les premiers vaiiièaux
qui arriverentde Canada, elles reconnurent que c’était une ’veri.
té. La ceremonie de fes obfeques étantachevée, l’on defcendit le

corps dans le. caveausioii cil le cimetiere’ des" Reli ieufes: , mais
il y fut peu de temps ,xparce que la foule du peuple-cœur écoulée;
lorfqu’on fermoitle cercueil pour le mettre enterre , Mon (leur de”
Betnicrcs Sauperieur , le.Rcvereud Pore Lallemand Directeur, au”

Vil.
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toutes les perfonues qui prenoient quelque interefl àla memaire
de la defi’unte ,crurent u’il ne falloit pas enfevelirce petit rayois
de majeflzé que Dieu foi oit éclater fur fan vifage, fans en retenir
uelque vef’tige fur la terre. Ils commanderent donc quele corps
gît retiré du caveau afin d’en faire tirer le paumait, ce qui fut fait
le lendemain allez heureufement, fou vifage s’étant’toûjaurs con.ièrvé dans le méme éclat , ’uayqu’elle fut morte , il y avoit dé-ja

quarante heures. On la ren erma on fuitte dans fa biere avec une
plaque d’étain , fur laquelle était gravée cette Epitaphe concertée

entre le Pére Lallemand 6e la Superieure: lcy gît la Reverende
Mere Marie Guyard. dite de Pincarnation . premiere Supérieure
de ce Monai’tete , decedée le dernier d’Avril 1672. âgée defoixan-

te-douze ans , Ex mais, a: de Profellion quarante ans, fix mais ,
Religieufe Profeflè venue de Tours , priez pour fan ame.
La nouvelle de fa mort étant pailée en France ,elle y cil endiaguliete vénération ,en forte que de plufieursendroitsl-bn envoye des
commiil-ionsjâmgbec pour faire desvœuxôc des flamines à fan
Tombeau. Et l’ona particulierement remar né que les perfonncs
tentées reçoivent des fecours particuliers par on interceflion , Dieu
voulant cocotte maniere recompenfer fur la terre la ’fidelité de fa
’fervante dans les tentations eErayables qu’elle y a [enferres pena-

dantfavier
I
r
l
.
’
i Cette venerable Mere étoit
d’une
belle
taille pour fanfares
d’un par: grave a: majefieux , mais qui ne refl’entoit ’nt
le falle , étant moderé par une douceur humble et ma elle,
Elle étoit allez belle de vifage en fa jeunelfe, 6c avant que
fes peuitences a: les travaux y enflent causé de l’altération , a
méme en fa vidllefe , l’on y remarquoit encore une proportion de
parties qui faifoit allèz vair ce qu’elle avoit été autrefois. Cette
eauté neanmoius n’avait rien de mol, mais l’on remarquait fur
fou vifagc le caraâere du grand; courage qu’elle a fait paraître
dans les occafions pour toutentreprendre et tout fouErir ce qu’elle
raconnoifl’oit étre a la gloire de Dieu a: au falot des ames. Son
courage étoit accompagné de force , étant d’un bon temperament a: d’une conüitution de corps forte êt’vigoureufe, propre à

fupporter les grands travaux que Dieu demandoit de fan ferricei
Elle étoit d’une humeur agteable , a; quoy que la prefence de Dieu
continuelle luy imprimât un fentiment de gravité a: de retenuë qui
teil’entoit je ne fçay quoy de celeke , il ne fe pouvoit voir neanmoins

une perfonue plus commode a. plus accorte, I . s

r es
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Ses qualitez
d’efprit l’emportoient encore pardefl’us celles
du
corps , ’on en peut aiTez juger par (es propres écrits , encore qu’elle

n’ ait recherché ne la fimplicité: Elle étoit capablede tout, à:

el e avoit une intel igence admirable des arts Libcraux, 8e même
des mechtaniques,» fans parler des ouvrages de main dont les perfonnes de fon fexe fonticapables. Ce qu’on admiroit le plus en elle,
étoitla Force 8c la folidité de (on jugement qui luy faifoit voir les
chofes avec tant d’évidence&de certitude qu’elle ne fe trompoit
quafi jamais dans fes fentirnens: Et ilne s’ensfaut as étonner, car

outre cet avantage que la nature luy avoit donne , Dieu à qui elle
étoit continuellement unie, e’toit comme un flambeau qui m ruchoit

devant fonefprit, a; à la faveur duquel elle fe conduifoit dans les
affures exterieures, en forte qu’elle voyoit tout enfemble ac les
aŒaires 8c la lumiere qui les luy faifoit voir. Soit qu’il luy fallut don.
net des avis, foit qu’elle s’appliquait a quelque ouvrage ,rfoit qu’il;
s’agît de quelque direüion ,.(oit enfin qu’il fallutentreprendre’l’exe.

turion de quelque defl’ein pour le fervice de Dieu , cette. lumiere
ne l’abandonnoit’jamais. Mais quelques lumieresqu’elle eût, elle
.n’entreprenoitjamaisrientemerairementae â’lalegere’. fait que [a

gaifonluy in gerât qu’il fallut faire quelque chofe pour Dieu , (oit
que Dieumeme le luy commandât , ce qu’il faifoit fauvent par des
paroles interieures proferÉes dans l’union intime ,elle les (oûmettoit’

a l’examen de (on Direâeur 8c de fes Superieurs, 84 quand elleavoitleur approbation , elle en pourfuivoit l’execution genereufcment. fans s’abbatre ou s’étonner pour les obflacles qui s’y pou-

voient appeler. Q; fi elle étoit traversée par des puiiTances auf.
quelles elle ne pût refiflver ,.elle demeuroit dans une parfaite tranquillite’ d’efprit, fans pairer outreyôcle vouloir emporter avec ter
merité,& aufli (ans abandonnerl’ouvrage de Dieu , (e confiant que

celuy qui luy en avoit infpiré ledeffein , rendroit le temps-pourluy
en faire continuer l’execution. Et en e31; cette grande confiance
obligeoit Dieu de faire connoître (a volonté par des rencontres inopine’es, qui forçoientceux qui luy étoient leeplus contraires , de
- la laiflêr travailicr avec toute liberté.

je ne me veux pasrétandre davantage fur les talens- naturels de
cette grande (ervante de Dieu, non lus que fur les gracesninte°
fleures: Ce que l’on en alû" dans la uitte- de cet ouvrage en peut
former une idée plus grande 8c plus jolie que tout ce que j’en ’

fçaumis dire. je ne puis neanmoins me difpenfer de rapporter icy.
les fentimens que plufieurs perfonnes de mente a; d’une probité. res-
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connue: ont en de fa fainteté 5 C’en ce que Je feray au chapitre

faivant aprés ne j’aurai] conclu celuy ’cy en conjurant ceux qui
liront cette hiËoire d’offrirâ Dieu leurs facrifices ou leurs prieres
en aàion de grace de tant de faveurs extraordinaires dont il l’a en.

richie , a: fur tout de tant de graces a: de vertus heroïques avec lei;
quellesil luy a fait meriter la couronne qu’il y a lieu de croire qu’el-

le pofi’ede dans leCiel. .
CHAPITRE .XlX.
I. Les famine»: [14511.01 de la fiintcte’ de la Mare de l’humain».

Il. Ceux defi Superieure. III. De fi: Religieufis. [7. De Madame
de la reluit. V. Défis Direfieur. V]. Et de flafla" parfin)": d;

main. .

Es honneurs Funebres que tout le monde luy a rendus avec

tant d’émulation, 8;. les empreKemens avec lefqucls chacun
a voulu avoir quelque chofe qu’elle eut touché ou qui eut Ièrvy
à (es ufages, (ont autant de témoiânages publics des fentimensque l’on avoit de fus mentes. 8c de fainteté. Mais je dois enrap-

porter icy de plus particuliers , fur tout ceux des Reli ieufes avec
chuelles elle a vécu , et entre les bras defquelles elle e morte. Sa
Superieure qui étoit une Religieufe figeât éclairée, a; qui étoit
quafi continuellement proche d’elle , tant pour luy rendre des oflîces de charité dans (es infirmitez , que pour (e remplir de [à conduite

&de fou efprit , parlera au nom de toutes dans une lettre qu’elle

Il.

Iwrfiï

m’a écrite pour ma confolation , 6c que je rapporteray icy pour la
confolationëcpour l’exemple de ceux qui la voudront lire.

Je croy que vôtre Reverence atten queje luy mande lescir.

confiances 8c les particuliaritez de l’heureulè fin de nôtre Revedu 8.
.400 de se unique Mere; Je le ferois nonobflant l’incomparable amir67:-

&ion ne j’ay de fa perte , a: la multitude des aEaires où je fuis

. engag e par (a mort , fi la Mere de nôtre Dame (a chere Comagne ne l’avoit déja fait, 8c fi je ne. craignois de renouvelle:
es douleurs ne vous a causé la mort d’une performe qui vous
étoit li cherci’aime mieux vous entretenir , mon Reverend Pere,
mais briévement, fi je puis ,fur les vertus heroïques de nôtre tresaimée Mere. Celle que j’ay le plusadmirée ,a été fonincompara-

ble fidelité à la grace . fur tout à celle de fa vocation au Canada :Elle a été , comme vôtre Reverence fçait , fort extraordinaire a elle

A.
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envilageoit particulierement le falut des pauvresSauvages,& c’en à.
quoy ellea travaillé de toute [on affeâion a: avec un zele confiant
jufques au dernier foupit de (a vie. C’eû ce qui l’a portée à (e don-

net la peine d’appndre leurs langues en perfeâion, 6c de les en;
feigner à toutes celles ni les pouvaient apprendre, afin d’infiruire
les filles Sauvages. C’e encore ce qui luy a fait entreprendre avec
tant de travail l’établiflèment du fpirituel 6l du temporel de ce M o-

nafiere, de le faire bâtir, a: rebâtir après ion incendie , se d’eri-

ger un Seminaire où ces aines abandonnées aulli bien que les
Prançoifes pudeur être receuës a: élevéesà la picté. (hi-elqne pan.
.vreté que nous enflions , elle n’a jamais refusé , ny foufiërt qu’on

refusât l’entrée de nôtre maifon a aucunes filles Sauvages, fait
grandes, [oit petites, quoy que nous’n’cullîons aucune pcnfion
ou aumône pour leur entretien: lorfqu’elle étoit au lit de la mort,
ayant appris qu’il s’en prefcntoit une ,ellc me pria encore de la recevoir, bien que nous en fumons chargées d’un grand nombre, a;

encore de pauvres petites Françoifes. En un mot elle étoit infati-

gable pour procurer leur bonheur eternel, ô: .celu de tous les
Sauvages de ces contrées 3 elle les avoit toujours ans la pensée
8c dans le cœur, a; elle nous a fort recommandé en mourant de
faire tout ce quenous pourrions pour eux. Sa charité n’a pas
été bornée à eux (culs , elle étoit fi grande a: fi large qu’elle

embraŒrit toutes les ames rachetées du precicux Sang.de Jeans;
CHMST ; Vous le (gavez mon Revercnd Pere , puif ne vous étes
CÇluyâ qui elle a le plus communiqué. par écrit les entimens in-

teneurs, elle en parloirrarement , mais (es aâiops nous les rai.
«fuient bien connoîtrc. Elle étoit douce, affable, relpeâueufei,
obligeante, prompte a fervir tout’le monde,-aisée à contenteri
qui avoit des peines ’nompareilles’à donner le moindre refus ,
ou à faire la moindre confufion à qui que ce fût -, qui parloir toû-

jouis en bien de tout le molde , a ne lèfplaignojt jamais de performe, qui cxcufoit &luppo’rtoit les de auts du prochain 6c les
tortsôc mortifications qu’on luy faifoit avec une debonnaireté
ra’viH’ante squi en uninot faifoit du bien à tous , 8c ne (cavoit ce
que c’était que faire du mal, quelque fujet qu’elle en eût. Je ne

apeufe pas qu’on puillë mir une performe plus patiente en toutes
fortes de bullâmes pour’lon ues 8c penibles qu’elles püerDt étre.
’Le’s huit dernieres almées de a vie ont été’tifiuës de tres-frequen-

’res,’ infirmi’t’ei a: de" tresgfrandes douleurs corporelles, dans lei".

quelles ourse l’a” mais nyle plaindre ny le rebut? dequoyvlque ce

» a a aa u s

7.12 LA VIE DE LA MÈRE MARIE

.fut, a: elle ne pareillblt pas en lbuhaittcr ny la diminution ny la
fin. Elle enduroit en filence avec paix ôt douceur , a méme avec
joye. La vie luy étoit en patience 6c la mort en defir , mais defir
foûmis parfaitement aux volontez de Dieu, qülle voyoit ôtai-

moi: en tout ce qui luy arrivoit , 8: fur (a fin elle paroifl’oit
toute transformée en cette divine volonté, 8:. n’en avoit oint
d’autre. Enfuitte de cette difpofition (on refpeâ 8: [on obéi ance

aux perfonnes qui avoient quelque degré de Superiorité (brelle,
étoit .tout-à-fait.admirable: 1l ne paroiEoit pas qu’elle eût jamais

commandé, mais qu’elle eût toujours Qbey, tant elle avoit de
facilité à fe foûmettre, même àfesinferieurs, ce qui a été d’une

merveilleufe édification âtonte nôtre Communauté. Son recueils-

lemcnt étoit Angelique 8c (on maintien cxterieur tarifiant aux
perlonncs qui y prenoient garde. L’on admiroit avecétonnement

fou grand a: prefque continuel filencc, &labrieveté de fesentre.
tiens quand elle étoit obligée de parler; il étoit bien aisé de voir
que c’étoient des effets de l’actuelle prefence qu’elle avoit de n

Dieu dans fou interieur: cette prefence étoitcontinuclle ,autant
qu’elle le peut efire en cette vie, les affaires temporelles ne l’in-

aerrompoient nullement,la nuit étoit pourtant le temps de lès de.
licieux entretiens avec la Divine Majefie’ ,rdormant..peu,6c d’un

femmeil tresleger se fort interrompu , attelle, ne s’en levoit pas
- plus tard, pendant méme lésinfirmitez, ne manquant point de le
trouver avec la Communauté a l’oraifon de quatre heures airai
bien l’Hyver que l’Eté. Le relie des aufleritez de la Re-

gle luy étoit en finguliere recommendation, 8c nonobflant fer
incommoditez elle ne cuvoit fouffrir qu’on luy en donnât des
.difpenfes,,.à moins, qu’el e ne fût reduire âne pouvoir fortir du lit,

car pour lors elle faifoit tout ce qu’on vouloit, 8: renaît tout ce
qu’on luy prefentoit. Une des chofes que i’ay le p us admirées en
elle , ça été (on exacte fidelité &garfaite foûmifiîon â tout ce

qu’elle connoiEoit que Dieu demandoit d’elle, elle ne regardoit
ô: n’aimoit que cela , tout le relie luy étoit indifferent : auflî voyoit-

clle de mémc oeil fa fainte volonté en tout ce qui luy arrivoit d’a-

greable 8c de fâcheux, a: cela luy faifoit conferver une égalité
d’efprit 6c d’humeur tonna-fait admirable en tout evenement,
étant toûjours la méme , toujours douce ,vtoûjours a tranquille , fans

aucun empreflement n mauvaifc humeur. j Les derniercs années
de fa precieufe vie , el e ne le pouvoit plus porter fans un grand
l’album aux aEaires exterieures tant à saule de fa faiblellè 8c de
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lèsinfirmitez corporelles, que principalement à raifon de fou ab.
firac’tion et continuel ravifl’ement en Dieu: Elle n’avoir prefque
plus d’attention a tout ce que l’on faifoit, ny à tout ce que l’on

difoit, linon par petits momens..Son oüye étoit devenuëfort pefaute .6: cela luy caufoit parfois de la mortification qu’elle por-

toit avec une douceur a; debonnaircté qui ne le peut exprimer,
non plus que fa bonté a: fimplicité qui étoit tout-â-fait charmante, ac qui provenoit aŒurément d’une vertu confommée, c’eft

pourquoy nous ne pouvions pas la retenir plus long-temps fur la
terre, quelques infiances que nous fillions au Ciel de nous la laiffer, car fa perfonnenous étoitfi chere fi precieufe a: fi neceffaire ,
que nous ne penfions pas être en état de nous en pouvoir palier.
Sur tout famert arrivant conjointement avec celle deMadame nôtre Fondatrice , ç’a été la plus grande perte que nous puflions faire a

Ça dis-je, été une perte irreparable que nous ne pouvons fuppor.
ter fans des graccs toutes particulieres dcnôtre Seigneur : Car nô-

tre chere se toute aimable Mere avoit un amour incomparable
pour le bien et l’avancement de cette Maifon , et comme elle en
étoit la veritable More , elle penfoit fans celle à luy faire ou a
luy procurer tout l’avantage qu’elle pouvoit , fans épargner les

peines ny fes foins. ’

Je ne vous dis rien . mon R. Pere , de fou humilité , dont il a tant
echofesâ dire :elle étoit extrémement bien fondée dans a con.

noiEance de ion neant,& dans l’amour de fa propre abieétion,
toutes (es alitions en erroient un veritable témoignage , on ne pouvoit remarquer en elle un feul trait de prefomption ny d’ellime de
[a fuflifance. Mais ce qui étoit ravilTant en cette aimable Mere,efl:
que fonhumilité étoit accompagnée d’une tres-grandemagnani-

mité 5 car ellene redoutoit ny refuyoit aucune diflîculte dans
les grandes a&ions où la divine Providence l’engageoit , elle
travailloit infatigablemenrâ toutes les affaires que Dieu luy met.
toit en main a elle étoit toû’ours prefle à faire davantage pour fa

gloire ,8; pour accomplir es faintes volontez, 8c toûjours difposéeâne rien faire fi c’ctoit (on bon plaifir. Sa difcretion ou pru-

dence étoit tourd-fait fiirnaturelle &divine dans les grandes af.
v faires qu’elle a euës en main , a; qu’ellea conduites felou l’efprit de

, nôtre Sei neur- ,avecdouceurôcfermcté , et avec une dexrerité
nomparci le. Sa fimplicité étoit admirableôc telle que nôtre Sei.
gneurla’ demande en les Difciples, c’ellzà dire d’un tres-bon.ao-

cord avec [a prudence,ôtelle avoit cet avantage. qu’elle la rem,
A a a a a iij
l
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dans les derme.
res années de fa fainte vie.jc n’aurois jamais fait iîje voulois décrire

ce qui, étoit remarquable dans les vertus de nôtre tres.chere 8c unique Mere s Vôtre Revercnce en fçait quelque chofe , a: des graces
extraordinaires donrtoute fa viea été prevcnuë 6:. accompagnce;

nous en avons beaucoup veu de nos yeux , ququue ce fait peu
en .comparaifon de ce qui fc palliait en fou interieur aux yeux de
Dieu feulement , car cl e en parloit tres-peu même a fes Superieurs , se comme l’on étoit bien alluré que Dieu la conduifoit,on

la lambic agir fans vouloir entrer dans ces faveurs. Enfin une fi
fainte vie n’a û être terminée que par une tresprecicufe mort .Elle l’a atten uë long temps avec ardeur,& pourtant avec foûmillion a la volonté de Dieu , a: quand elle s’eii prefentée ,elle la

reccuë de fa main avec une fatisfaâion parfaite,en forte que toutes les perfonnes qui l’ont vûë pendant fa derniere maladie ont
été fi ravies 8c ficharmées du contentement qu’elle avoit d’aller

à Dieu , qu’elle ne nous a laiifé aucun doute que le faim: Efprit
ne luy eut’donné une aŒumnceintaieuredc fa felicité prochaine :
Et nous l’avons nous-mémes , autant qu’on la peut avoir en ce
monde,du bonheur d’une performe quia vécu faintcment comme
elle a fait. C’eil ce qui nous doit le plus confoler, ce qui n’empéche pas pourtantque nous ne refendons bien fort nôtre incomparable perte .- pour moy je n’y ofe enfer ,de peur de la trop regre. ter, j’aime mieux me foûmettref l’aveugle à la volonté de Dieu,

qui a voulu nous ôter ce puifant appuy 8c mon unique confola’tlon en terre ,6: me refondre à vivre deformais fans autre fatisfamon de faire 8c foufrir tout ce qu’il luy plaira de m’ordonner.
Je vous fu plie d’agréer cet cfclava e de cette chere Merc, tel
que nous ’avons tiré de fou col apr s fa mort 5 c’ell un petit pre-

fent que je vous fais 6c que j’ay eu bien de la pciueâ conferver,
car chacun m’a enlevé de force ce qui a appartenu à nôtre
precieufe Défunte que l’on honore comme une grande Sainte,
ou pour ne vous point choquer comme une grande ’fervante de

Dieu. . ’ I

Ces dernieres paroles m’obligent de faire icy une petite relie.

xion fur ce que cette-la e Religieufe femble n’avoir donné qu’avec fcrnpulele nom de aime à fa chere Défunte ,d’où vient que
par une efpece’de retraâation elle luy donne arum-tôt Celuy de grau.
defewante de: Dieu. Il cil vray qu’il n’appartient qu’au Vicaire

cd: JE s us .. C a u 18T , de dénuer » aux défunts le nom de [ains
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parme declaration folemnelleôt autentique que l’on a pelle canonization,& que nul autre n’a le pouvoir de les deo arer tels,
ny méme de les dépeindre avec des couronnes,guirlaudes , rayons.

ou autres marques de gloire ui puiflënt attirer la veneration
publique des fideles. Mais ce a n’empéche pas que quand on
écrit ou parle d’eux on ne leur donne quelquefois ce titre, non

pour les declarer faints , 8c pour leur faire rendre des honneurs
publics ,mais pour marquer feulement unevertuextraordinairc 6:.
une vie qui paire le commun. En ce feus je n’ay fait nulle diflîe
cuité de laiilèr les termes de fainte a: de» fainteté qui fe font

rencontrez dans les témoignages que je vais produire , ny de
m’en fervir moanéme en quel ues rencontres z a; je fuis bien
aife que l’occafion fe foit prefent e de faire cette remarque pour
prevenir les efprits delicats ôt ne point oEenier ceux qui n’au.

raient.
eut-eilre pas fait cette difiinâion. - .
La ettre queje viens de ra i errer donne une allez belle idée
ququue generale feulement e la vie éminente de la Mere de
l’Incarnation. N eanmom’ns afin d’y ajourer encore quelques traits

je mettray icy quelques fragmens de lettres écrites par la méme Superieure à des perfonnes de mente fur le fujet de fa mort.
Voicy comme elle parle au R. P. Ra ucneau Jefuite pour fe confoler avec luy d’une perte dont elle étoit fenfiblcment touchée a

Mon R. Pere, Dieu continuant fes vifites fur nôtre Communauté
affligée aredoublé nôtre douleur appellant a foy nôtre chere a:
toute aimable Mere Marie de l’incamation premiere Superieu»

te de ce Monai’tcre en ce bout du monde. Sa mort a plongé
nôtre Communauté dans la derniene douleurmous laiilant pour
toute confolation le deiir de travailler fortementâ limiter, pour
acquerir les lus belles vertus,qu’clle oEedoit avec tant d’éminence qu’il croit difficile de l’égaler, ur tout fa generofité étoit

audeiTus du commun , ayant fur-monté genereufement toutes les
diŒcultez qui fe font rencontrées en l’établilfement de nôtre Or-

dre en ce pais Sauvage , se tout cela avec une paix et douceur
inalterable dans tous les plus fâcheux accidents. Son efprit d’otraifon 6c fou union continuelle avec Dieu n’étoit pas moins admirable, 8c l’on voyoit rciallir ie ne fçay quoy de divin fur fou

vifage qui imprimoit du refpeà a: de la veneration pour une aine
que l’on voyoit efire fi occupée en Dieu 8c de Dieu. Cette belle ame parloit peu fi ce n’étoit des matieres f irituelles , car pour

lors elle citoit eloquente a: difoit destriervci es. Elle difoit fou-
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vent a (ès Novices,car elle avoit aâuellement le foin du N’oviir
iciat quand elle efi morte, qu’elle s’étounoit comment une ame*
religicufe qui a la divinité au dedans d’elle-méme peut s’amufer à:

chercher fa fatisfaôiion parl’épanchement dans les creatures. Son
exaâitude à toutes les abfervances regulieres, n’était pas moins
furprenantc,s’y rangeant auifi exactement qu’eût pu faire la plus

fervente Novice. Son humilité luy faifoit remarquer les plus petits
mîtes de fes Sœurs , d’où elle prenoit accafion de fe confondre,
ne s’efiimant pas digne d’eflre. en leur compagnie, tant elle s’e-.

fiimoit mauvaife. Sa patience étoit heroïque , ainfi-qu’il a bien

paru dans le cours de fa vie , mais fur tout a fa mon, que

l’on ut bien qualifier du nomr de martyre, tant pour l’excez

des (reculeras qu’elle ai fouffertes les trois derniers mais de’fa fain-

te vie que pour l’intention pour la uelle elle les faufiloit , qui
n’était autre que l’amplification de a foy par la converfion des

Barbares de ces contrées. Le zele de la gloire de Dieu n’était
nullement diminué en elle avec le temps, mais’plûcoii il s’était

tellement accrû, que c’était comme une fournaife qui la confum’ait. Ce fut ce méme zele qui luy fit entreprendre ce: Hyver
nonobftant fou âge de faire leçonitoqs lcsijours des langues Sana
vages , afin quecette fuience-s’immartalisât dans cette Maifon,pourll’inflruâionâdes filles de cette grande Amerique. Son zele pourla.
decaration. des Autels n’était pas moins admirable :Elle n’épar.

gnoit point fa peine pour contribuer quelque chofeâ-la glaire du
Temple de Dieu: Nôtre Eglife en fera une marque etcrncl’ler, car.

elleafait toutes les peinturesôcles dorures dont le retable dieu.richi , 8c cela nonobflant les autres emploisconfiderables qu’elle a
toûjourseuës en cette Maifon ,y ayant été dixhuiransS’upericure;

douze ans Depofitaire», deux ans Afiiflante , a; enfin Maîtrei’le
des Novices , n’ayant étéfecondée en tous ces ouvrages , que par

quelque jeunes filles du païs,qui n’avaient aucune fciencc de ces
chofes Je par confequent: qui ne la pouvoient’guere foulager. Elle
n’avait pas borné-fon-zele â-nôtre Eglife feule,car-il y en a peu
ence. païs, dont elle n’ait augmenté la beauté par quelque picte

de fon travail :Sur tout: elle avoit un amour particulier pour tra»
vailler aux ornemens des Millionnaires , pour lefquels elle a tor’ijoursconfervo’ une ellime trecparticuliere se undefir veritable de
- leur rendre fervice.
Ce que cette. digne.Superieure a écrit-è tour-esicellesl deszaurres

Monafieresrde fou Ordre, leur demandant: les quragœ ordinairc sa
pour.

DE L’INCARNATION. 747

pour cette precieufe Defunte n’efl pas moins touchant , &ie priverois les perfonnes fpirituelles d’une fatisfaâion confiderable,fi
j’en voulois étouffer la memoire. Ma Reverendc Mere nous
avons un tres grand fuiet d’adorer avec foûmillion la conduite de
la divine Majellé fur nôtre petite Communauté . particulierement depuis l’Automnc dernier qu’elle nous a obligées de luy fai-

re le Sacrifice des deux perfonnes les plus cheres 6c les plus preci’eufes que nous eullions en ce monde. La premiere cil: Madame

de la Peltrie nôtre tres-honorée Fondatrice qui fdcccda faintement le 1:. Novembre 167:. âgée de foixante neuf ans , dont clle en avoit pailé trente deux en ce Pays. L’autre cil nôtre Reve-

rende, tres-aimable,8c. tres-aimée Mere Marie Guyard, dite de
l’Incarnation ,qui mourut le dernier d’Avril 1672. Elle étoit âgée

de faixante douze ans fix mais. Elle avoit trente neuf ans de profeilion, dont elle avoit paiÎfé les fix premiers a Tours, d’où elle

étoit profeife , &où nos Reverendes Meres la donnerent â nôtre
tres-vertueufe Fondatrice pour venir établir cette Maifon en 1619

La divine Majellé voulant appeller a foy fa fidele fervante pour
luy donner la recompenfe d ë â les mérites , ô: â la fidele cor.

refpondance avec laquelle elle avoit fait profiter les talens dont
elle l’avoir tresolibcralemcnt avantagée, elle tomba malade le feiziéme de janvier 8c mourut le dernier d’Avril après avoir été
fortement attachée à la croix , dont elle faifoit une telle eflîme
qu’elle n’eût pas voulu changer fan état fouillant pour tous les

Empires de la Terre. Et il ne falloit pas s’étonner de la voir
dans ces fentimens , puifque fa mort étoit le fidele écho de fa
tres-fainte vie , qu’elle avoit paifée dans une pratique continuelle
&genereufe des plus hero’i ues vertus , fur tout de la generofire’

8c magnanimité qui luy a ait meriter â julle- titre la ualité de
femme forte. Sa modeilic étoit Angelique , fon humi ité 8c (a
fimpliclté fans exemple, accompagnée d’une fagefle a: pruden.
ce qui ne tenoit rien de l’humain. Et quoy qu’elle eut été dix-

huit ans Superieure â diverfes reprifes, a: la premiere de cette
Maifon avec une entiere fatisfaétion du dedans 8c du dehors,
toutefois elle étoit la plus foûmife , la plus obeïlfante, la plus
dépendante de la Maifon , 6c elle me rendoit compte de fan interieur avec la méme fincerité qu’auroit pu faire la derniere No-

viCe. Son cxaâitude sa regularité pour toutes nos faintes Re.
gles n’avoir rien de pareil,ququuc depuis plufieurs années elle
fût tres-infirme à raifon d’un flux hepatique qu’elBlebabvlqit porté

- .-- ùN-
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plus de cinq ans ,elle ne laiiToit pas de luivrc entiercmentle com»mun avec une ferveur,qui animoit toute nôtre Communauté. je

palle fous filence les excellivcs penitences 6c mortifications, les
jeûnes , les veilles , les difciplines , les ceintures , les haires 8c les cilices que nôtre cliere Défunte a pratiquées depuis fan enfance
jufques à fa venuëcn ce Pays,où elle les quitta par l’ordre que

nôtre Seigneur luy en donna. Je ne parleray point pareillement
de fes communications 8c unions intimes avec fa divine Majcllé , de.
[es revelations , vifions ,extafes ,raviflèmens, 8L des veuës qu’elle
avoir de nosmylleres qui tenoient de l’évidence. Pour tout dire en.
un mot, un docte 6:. fçavant Perfonnage,qui a eu long temps la conduite de cetteamc,difoit qu’elle peut ellre appellée une feconde.

fiinteTherefe ,ou plütofl la Thercfe du Canada.je laiWeâ parler
plus en détail de fes graces gratuites à quelque performe plusin-

telligente ne moy ,que la divine. Providence fuicitera pour met-.
tre au jour avie pleine de merveilles de cette aimable Mcre , la.
brievct-é d’une lettre ne me. permet pas d’en dire davantage. Elle
étoit fort induilrieufe en toute forte d’ouvrages ,8: n’ignoroit rien.

datant ce que l’on peut fouhaitter dans une performe de fan fe.
xe , fait pour la. broderie qu’elle fçavoit en perfec’lion , fait pour la:

dorure 8c pour la peinture. Elle n’était as méme ignorante de:
l’architecture, nyde la fculpture ,ayant cl eméme enfeigné 8c ilile’ les ouvriers qui ont fait le retable de nôtre Eglife ,les redrefl’ant-

quand ils s’éloignoicnt des. regles de leur art. Et en tout cela elle
a toujours infatigablement travaillé pour la decoration de l’E-

.glife 8c de Autels , fans. que ces grands emplois a occupations.
l’ayent pû obligera prendre du re.pos,ayant pour fa devife ordinaire;-

3R1 Ev en? DE "en" au, erreur-ru ne auras.

Tant de rares vertus et excellentes qualitez qui ont éclaté en ,cette chere Defunte nous donnent grand fujet de. croire qu’elle de.

hautement platée dans la gloire , mais comme les jugemcns deDieu font infiniment élevez au deilus des nôtres.je vous fupplie,,
marres-chere Mere de luy. accorder au plûroi’t les fulfrages or.

dinaires , a pour comble de faveur de nous faire la grace de ne;
pas oublier devant Dieu nôtre Communauté. affligée.

je ne. me veux pas étendreâ parler en particulier des fentimens
1113

de toutes les Religieufes de fan Monaftere, lefquelles quand elles.
m’en ont écrit n’ont pli trouver des termes allez forts pour ex»
primer l’idée qu’elles avoient: conceuë de leur faintc Mere. Elles

difeutque c’était. une, femmeincomparable en force a: en com.
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rage ,Iune Superieure admirable en fageffe , une Merc immenfe en
bonté 8c en charité , ô: qu’elle avoit un -zele d’Apôtre , un coeur

tout de feu , une ame toute d’or , une vertu toute confommée je ne
gpaiferai pasneanmoins fous fileuce le témoignage de laMere Marie
de faint jofeph , qui a-ére’ fa premicre compagne en Canada , se des
vertus de laquelle i’ay parlé avec eloge en ,plufieurs endroits. de
cette biliaire. Voicy cequ’elle écrivit quelque temps avant fa mort:

Nôtre commune Mere fait tous les jours de merveilleux progrez
dans une folide vertu-,64 dans le parfait détachement de tout ce
ïquin’efl pas Dieu: Elle conferve dans fon coeur à l’imitation de

:la fainte Vierge , tout ce que Dieu opere en elle) 6c elle ne le produit au dehors que par les beaux exemples de vertu qu’elle nous
donne,ôc nous nous trouvons bien honorées d’eflre fous fa conduite. Ellea neanmoins quitté la charge-de Superieure à fon grand
contentements: à nôtre grand regret ,mais il en a fallu ’venir la.
nos regles ne nous permettant pas de tenir plus de ’fix ans de fuite
une même fperforme en f uperioriré. Mais ce qui nous iconfole, c’efi

"que fa pre enceôc fon confeil ferviront beaucoup ou: l’avancement de cette petite Communauté, qui luy a des o ligations infinies des bons commencemens qu’elle luy a donnez , 8: du bel
ordre d’elle "y a:e’tabl-i,ïtan’t pour lefpirituel que pour le ternpo-

’rel. El e cil trop fa e , à: fa conduite trop au .deifus du commua pour avoir .pû aire autrement .5 ce que je vous dis dans la ve.
-rité,, 6c non point par des flatteries qui doivent être banniesd’en-

ne les «perfonnes religieufes , a; fiir tout de ceux que la charité
rend une même chofe en J z s us-C’H a l s *r , qui voit avec quel.
"le fînceriter je parle. Elle la été malade à l’exuemité d’une colique

nephretique: fa vertu, qui luy fait toujours auflî bonne campa.
ggnie,dans la maladie que dans la famé 3 fe fit admirer pour
lors parl’exereice de fa patience , dans fa refignation aux volonrez de Dieu, se de fon obe’ia’ance à celles qui la traittoieut.
Voila le fentimenr d’une ame que j’efiime des plus pures 8: des

plus innocentes qui fument pour lors dans le mondes mais je palle

à, j’ay
d’autres
témoignages. ’
désja remarqué que Madame de la Peltrie a; la Mere de
l’1ncarnation n’avoient qu’un cœur 8c qu’une ame , a: il ne faut

point douter que dans une liaifon fi fainte elles ne fe communiquaifent avec une grande confiance les graces qu’elles recevoient
de Dieu. Madame de laPeltrie étoit-donc toute remplie par eommuDindon des graces de cetteMere,comme CCItCMBClËlb’CËOgt de celles

il
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de Madame dela Peltrie , voicy ce qu’elle dit: Je vous puis affurer
que N. S. continuë toujours à faire beaucoup de graces à nôtre
tres.’aime’e Mere Marie de l’lncarnation , a; que c’eii une benedi--

âion toute particuliete de l’avoir en cette petite Maifon ,laquel-

lepar fon exemple 8c par fes paroles augmente tous les jours en
vertu 6:. en fainteté. Elle a ,rant de charité pour nous , qu’elle

daigne bien prendre la peine de nous faire tous les jours des con.

ferences,& de nous enieigner le chemin de la perfeâion , 8e
fera bien refponfable ànôtre bon Dieu,fije ne mets en pratique
fes bons avis , et fes faintesinfiruétions. O queie vous eiiime heureux d’ap artenir à une performe fi fainte 6:. fi fidèle aux mouve-

mens de a grace 2 Et moy , que je me tiens obligée à cette aimable providence de m’avoir jointe ô; unie à une fi grande fervan te deDieu.’je m’eftime trcsoavantage’e d’efire en fa fainte compa-

gnie,queje cheris a: honore parfaitement,la paix 8c l’union regnent
avantageufement parmi nous scroyez auiii bien que moy que c’efl:

fa vertu a fa faintete’ qui nous obtiennent de Dieu des graccs
fi particulieres. Si je la furvis,je vous promets de vous. mander
bien des merveilles de fa vie , lefquelles vous feront bien rendre
gracesâla divine Majefié des faveurs fpeciales qu’elle opere dans
fon ame, qui eii affinement une ame d’élite , a; precieufe à Dieu.

Cependantje reconnois par la vôtre que vous avez un grand defir de fçavoir quelque chofe de fes vertus. Elle vous écrivit l’an
paffé bien au long toute fa vie , se toutes les graces extraordinaires

quevnôtre Seigneur luy a faires,& aprés avoir veu tant de mer.
Veilles a: de graces fi eminentes, vous voulez que je vous en difee
Je vous puis affurer que vous en fçavez plus que moy en une maniere , mais dans une autreje croy en fçavoir plus que vous , puif;
que ce ne font point ces donsiôt ces graces , qui ne font point dans
le commun, comme les vifions 6c les revelations ui font meriter

se acquerir une plus grande gloire , mais bien (la pratique des
exemples de nôtre bon Sauveur5c’efiauffi ce que je prife le plus
dans nôtre chere Mere , puifqu’elle s’y rend fi fidele. Et puiique

vous le defirez je vous en diray quelque chofe par avance pour
vôtre confolation. Elle a un grand amour pour les perfonnes qui
luy font du déplaifir, elle leur rend beaucoup de fervices,& elle
les fupporte avec amour 6c charité. Elle cil dans un grand détachement de tout ce qui n’efi pomt Dieu. Elle vit dans un grand

abandon a fa Providence en tous les accidens 8: aifliâions qui
luy arrivent en ce bout du monde : vous la voyez toujours dans
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unefoûmiilion,toûjours dans une paix a: tranquillité de coeur iné-

branlable ,toûjours dans une prefence deDieu continuelle , que les
grandes affaires a: les tracas qui fe rencontrent d’ordinaire en cette
nouvelle Eglife , ne luy ôtent point , que voulez-vous davantage ?Si
i’avois la dixme defes vertus,ah que ielm’eliimerois heureufe .’ Sur
toutie le repete , elle efi éminente en l’amour qu’elle porte à fes en-

enmis , n’ayant que de la douceur 8c de la bienveillance pour ceux
qui luy font de la peine 8c du déplaifir. Priez nôtre Seigneur qu’il me

donne une femblable vertu,aimez-le pour moy,adorez. le pour moy,
.benifl’ezJe pour moy l lofiez-le pour moy a quivous fuis tout de
cœur dans le cœur de] es u s.
Cette vertueufe Dame m’avait fait une grande promeife de
m’envoyer de riches Memoires de la vie de nôtre Mere , fielle eut
furvécu;mais Dieu l’ayant appellée la premiere , j’ay été privé

de ce grand fecours,fa Providence ne voulant peut.être pas que
nous en fçuiIions davantage en ce monde que ce que j’ay dit juf.

ques icy.

Je n’ajouteray plus qu’un mot de la Mere Françoife de Briant,dite

. de S Bernard ,qui a été fa premiere luperieure- ôtia premiere dé.
et ofitaire des graces que Dieu luy a communiquées dans la Religion.
ïe vous eflim e heureux , dit-elle , de luy efire ce que vous étes. Cer.
tainement je la puis appeller fainte , puis qu’ellea fi bonne part à la,
croix de nôtre Seigneur,ôc tant d’amour pour les fouiïrances, queje
vous avoué qu’elle me ravit de la façon qu’elle m’en parle, plus-

je la goûte , plu? je l’admire , à: ce que je puis dire , c’efl une
aine toute de grace .- C’eit une performe toute extraordinaire dont

le zele a fait voir à nos jours ce qui ne s’était jamais veu aux
fiecles paflez. Elleefi la premiere de nôtre fexe qui a paifé les
mers pour annoncer l’Evangile aux peuples Barbares de l’Ame;
rique. Priez pour elle pendant qu’elle combat, afin que vôtre repas faffe fruâifier fan travail.Je fais grand état de fes prieres 8c
de fan amitié, car s’il m’ef’t permis de parler , l’eliime autant

éclairée que performe de ce fiecle. ’

Ce témoignage cil fuccint , mais il dit beaucoup en peu de

paroles, &j’en fais d’autant plus d’état , qu’il en; d’une performe

qui fçait fart bien juger des chofes,& qui ayant encore’les premices. de l’efprit de fou Ordre étoit dans une haute pratique de
vertu. Mais je paire des témoignages clameftiqnes a ceux du de-

horssmais qui ne doivent pas avoir moins de poids à caufe de
la qualité des perfonnes. Celny que je produiray le premier eit
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celuy du R. Pere Jérôme Lallemant qui a prefque toûjours "été -

fan Direéieur dans le Canada,ôc qui parle .ainfi -: Je commence
"mes premicres écritures de cette année pour la France par cette
lettre que i’adreffe a vôtre Reverenee, 8:: qui contiennent les deux

principales nouvelles particulieres du Pays , fgavoir la mort des
deux plus illuflres perfonnes en leur genre qui y fuirent, deAMa.
dame de la Peltrie Fondatrice du Mona’llzere des Urfulines (16le
bec , a: de [a Reverende Mere Marie de l’Incatnation , toutes deux
falotes commelaur vie l’avait été. Dieu n’a pas, ermis que celles

qu’il avoit unies 8c choifies pour un nième de ein pendant leur

vie de uis plus de trente deux ans en ce Pays, fuirent longtemps
séparées dans le lieu de leur recompenfe. La maladie de cette
Dame quiétoitnune pleurefie, ne dura que fept jours; Celle de la
Mere de l’lncarnation a duré trois mais et demy , Dieu l’ayant

aiufi voulu,pour donnera fes filles un long exemple d’une belle
mort,scomme elleleur en avoit donné d’une belle vie l’efpace de

plus de trente deux ans..Apres qu’elle eut receu le faim Viatique
8c l’ExtrémeOndion , elle fe porta mieux , 8c peut élire qu’en

vertu de ces Sacremens Dieu eut agréable deluy prolonger quel.
que temps la vie ,de forte qu’elle parut hors de danger ,ellefeleva vint au chœur pour les M’efi’es scies Communions, ce qui fit

que retombant dans un nouveau danger de mort,on ne fit point
de difficulté de les reïterer. Elle communia plufieurs fois pendant
fa maladie, a c’étaient comme autant de feflins d’adieu que nô.

tre Seigneur refidanc au faint Sacrement luy faifoit avant que de
la recevoir à découvert dans (on paradis,où je ne fqaurois clouter u’elle n’ait été receuë avec joye’ a applaudilfement. Elle a

fouger: les douleurs de fa maladie avec une patienceôc confiance qui paifait le commun , &quiatiré l’admiration de ceux & de
celles qui l’aflilioient. Son fond d’unionavec nôtre Seigneur étoit
inaltérable, a: fan état de viétime devant Dieu , qu’elle portoit

ordinairement ,cut lors fon eflet,fe témoignant toute réte à vivre 8c à mourir , foufïrir tout 8c autant qu’il plairoit a fa divine
Majefié. Son vifage aprés fa mort ôt pendant tout fan Service parutfi agreableêtfi dev’ot, fi plein de douceur a de majeflé ,que
Monfieur leGouverneurêt Monfieur l’Intendant qui aililierentà

fer obfeques, a fur tout Meilleurs les Ecclefiaftiques ne purent
fe tenir de mener qu’onqen fit le portrait. Si Monfeigneur l’Evéque eût étéicy , il ne l’eût point abandonnée endant fa mala-

die. tant’il faifoit état de fa perfonne,â (on de aut Monficur de
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Bernieres fan grand Vicaire 8c Supetieur du Monallzere, liiy a rendu tout ce qu’on peut attendre d’un bon Paileur, a nôtre Campagnie les témoignages de refpeél: a d’aEection qui étoient
dûs âfon mérite. Au relie la memorre dela Défunte fera âjamais
en benediétion dans ces contrées 3 se pour mon particulier fa)!
beaucoupde confianceen fes prieres, et j’efperc qu’elle m’aidera i
mieux àvbien mourir queje n’ay fait à fan égard: le luy ay érc’ en

tout a; par tout un fervitcurinutile , me contentant d’eiire l’obfervateur des ouvrages du faint Efprit en elle,.fans m’ingerer d’aucune

chofe, la voyant en fi bonne main de crainte de tout gazer.
Je ne doute point que l’on n’ayt fait reflexian , furle ièntiment
que j’ay rapporté d’un rand Perfonnage , qui difoit que nôtre

Mere eft une féconde ainte Therefc, 6c qu’on la peut appellerla fainte Thcrefe du nouveau Monde. C’ell aulii le fentimeut des
Monfieur de Bernieres,ancle de celuy dantje viens de parler, qui,
étoit enfeu temps un homme inCOmparabledans la vie fpirituelle, a; ququu’il yeût peu de perfonnes éminentes en oraifon qui
n’euffent communiqué avec luy. pour avoir ou fa dircétion ou [on

approbation dans cet exercice,jeluy ay neanmoins entendu dire
qu’il. n’avait jamais veu de perfonnes élevées au point où étoitla

Mere de l’lncarnation.Et un Abbé reculier de France d’un tres-

haut meriteôe d’une fin uliere probite ayant veu quelque chofe
de ce qu’elleae’crit,difâit qu’il ne croyoit pas qu’il y eût en dans

ce fiecle une ame plus éclairée. ny plus folidement établie dans la;

vertu..Je n’aurais jamais fait fi je voulois rapporter les fentimens
avantageux. des perfonnes qui ont connu cette grande fervante de

Dieu. Ils la comparent tantôtà une fainte Thecle, dans le zele

de la fay Sade la converfion des. infideles 5 tantôt a une fainte Monique , dans les travaux où elle s’eft exposée pour gagner a Dieu:
un fils qui étoit. dans l’égarement, tantôt à une fainte Catherine-

de Sienne , dans l’échange de fan coeur avec celuy de E su sC a a i sr,.ou plûtofl: dans l’enchafl’ement de fan cœur en celuy-

de ce divin Sauveur, tantôt à une fainte Leudivige dans fon état
de viâime a: d’abandOnnement auxfouifrances, tantôt a une fain te.

Gertrude , dans fa converfation familiere a: continuelle avec Dieu,
encore qu’il n’y ait rien en de corporel ny de .fenfible dans cette
familiarité, a: tantôt à une fainte Therefe dans fan oraifon émi-

nenteôtfurnarurelle: de forte qu’on peut dire que parune rem...
gative finguliere, Dieuarenfermé dans fa fervante ,ce qu’iravoit.
donné. de plus fiugulier à fes plus Vcheres a: plus fideles Epoufes,
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CHAPITREXX.
I. Rewlatian de l’étntglarieux de la Mare de I’IMJTMII’M. H. 5141!:

Die» la] a fait la grue de ne point Pdfir par le feu du Parg4taire. Il]. Der trcfirr de grainé-de vertus dantfim 4m: émit
enrichie. 17. Surtoutdrfinpur état de fitfianæ. V. Dont llfilllt
mu? ftfrrmir la parfin»: à qui Dieu en dama 14 tuméfiait. FI.
’ Avis remarquablcde nôtre Seigneur [in «figer, VIL Efits de mu rcwcldtim du: l’aine 4’ qui elle 4 été fiitt. YIN. Conclnfion de .

tarit ratatinage.
N c o a E qu’il ne faille point d’autres preuves de la béatitu-

de 8c de la claire de la Mere de l’lncarnation , que la vie fainte
qu’elle a menéeî’ur la terre, Dieu neanmoins a bien voulu pour nô-

tre confolation nous en donner connoiifance par des voyes extraordinaires.Une Religieufe d’un Monaliere de France,qui ne defire pas
que fou nom paroiflë icy. 6c qui avoit beaucoup de refpeâ 8c de ve- neration pour nôtreMere,â caufe des. avis falutaires qu’elle avoit recens d’elle en fa jeuneife, ayant appris que Dieu l’avait retirée de
ce mande, luy voulutrendre tous les témoignages d’affeétion a:

de reconnoilfance qu’elle luy croyoit devait en cette rencontre,
ui cilla derniere &l’unique en laquelle les morts ont befoin du
ecours des vivans. Elle fit auprés de Dieu tout ce ne fa dévotion
luy put fuggerer pour luy procurerle repos du Ciel, upposé qu’elle
n’en joüit pas encore. Lors qu’elle fe preparoit à recevoir la fainte

Communion pour fa. chére Defunte , elle entra dans une douce exta fe dans laquelle Dieu luy fit voir que cette aine ui luy avoit toûjours été fi precieufe , ioüiffoit du bonheur de la Gcloire , a; qu’en fe
séparant de fan corps elle étoit allée droit au Ciel fans paiI’erpar le

feu du Purgatoire. Il luy fit encore connaître d’une maniere fpiri-

tuelleôc en un moment la beauté raviffante de cette ame,& tout
enfemble les principaux fondemeus de fa vie interieure a. cachée ,
fçayoir fou parfait aneantiflëment à elle-mémé a: à toutes chofes ,

fou union continuelle avec Dieu dans un degré qui furpaffe tout
ce qui fe peut dire , fan état perpétuel de viCtime tant dans fan in-

terieur que dans fan exterieur 3 fes abandonnemens interieurs , par

lefquels Dieu la faifoit une image de Je s u s - C H a i s-r abandonné fur la croix , la perte entier: d’elleméme en Dieu , par laquelle elle fembloit ne plus fubfil’tet que par l’élite de Dieu mé-

me
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me; fan zeleinfatigable pour lefalut des ames , qui luy faifoit ou.
blier le fien propre pour n’agit a fouŒrir que pour celuy des Saustages; &beaucoupd’autres feniblables principes de fa vie héroïque dont cette Religieufe n’avait point encore entendu parler, 8:.
Qu’elle ne pouvoitfqavoir que par une voye fumatui-elle. Enfuite

de cette lumiere qui luy mettait devant les yeux un module fi
accompli’de toures les vertus, Dieu luy fit vair comment elle le
devoit-imiter en ce qu’elle avait à faire pour fa propre perfcâzion,
a: enfin il luy commanda , comme il fit autrefois afaintJean ,d’éprirece qui luy avoit été revelé dans cette vifion. Efiant revenuë
à foy .clle obéit au commandement de Dieu, 6c aprés avoir écrit
(tu un papier cequ’elle put des merveilles qui luy avoient été reprefentées elle le porta à fa Supérieure qui me l’a envoyé. Mais

puifque cet écrit cil: tombé entre mes mains,je le mettray icy
dans fa fimplicité pour l’édification du lcéleur : Car-encore que le:

âmes. élevées ne puillent jamais exprimer entierement les merfeints qui leur font ccmmuniquées dans les momens de leur éleyarion,ce qui leur en relie néanmoins relient-toujours l’odeur 8c
l’onétion du Paradis,quelques- fimples que foient les aroles ,il y
a fous cette fimplicité je ne fçay quoy de grand qui fiirpaifel’expreŒon de ceux qui n’en ont point l’experience. Voicy donc com-

me cette vertueufe fille décrit fa vifion faifant parler une tierce
perfonne; V tv n Je s us. Une perfonne’ ayant appris la mort de
4 aReverende Mere de l’lncarnation; le jour d’après qui étoit le

jour de faint André elle fe difpofa à communier pour le repos de
fou ame,ofi’ranrâ Dieu tous les faints facrifices quife celebroient
alors en toute-la Chrétienté ,afin qu’ils luy finirent appliquez. Elle

offrit enfuite au Pore Eternel tous les merites de la vie a: converfa.
tien de]. C. demandant par fan aimable cœur,qu’il plût àcette
divineMajefié la fairejoüir de la gloire ,6 elle n’en joüiifoit pas.A
cela il luy fut montré d’une maniere évidente que cette aine avait
joui de la Gloire dés la fortie de ce monde,ce qui l’étonna , a: fur

cet étonnement onluy fit voir d’une maniere fort rfpirituelle comment-elle n’avait point été dans le Purgatoire. Cette Connoiifance
étoit admirable,1&:j d’autant plus qu’en peu de temps , elle con.

Il

nut quantité dei chofes touchant cette venerable Mare entre au-

HI.

tres qu’elle s’était tellement aneantie a: écoulée en Dieu, qu’el-

len’avoit plus de réflexion fur elle-mémé en aucune maniéré ,
non plus que fielle’ n’eût plus eu d’eflre , parce que fan erre étoit
l’être divin. quiîs’étoit emparé du lien parJ un s - Ç a a 1’? T fan
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divinE aux ,auquel elle s’était fi étroitement unie, qu’il avoit
fait d’e le pendant fa vie a: à fa mort tout ce qu’il avoit voulu:
qu’ilavoit glorifié fon Pere par elle commepar une pure viétimeè

Que pour le regard de la partie inférieure de fan ame ,elle avoit
W été dans le dernier abandon 8e délaiffement, par lequel abandon
’ ilen avoit fait une vive image à: reprefentatian de fa paffionôc de
fes agonies , fans que cette ame fit autre chafedans cet état de pure fouErance que de glorifier Dieu felon la divine volonté pour la
converfion des pauvres Sauvages. Q’elle étoit ptelle de demeurer en état de pure fouffrance aufli longtemps qu’il plairoitâ fa divine Majefié fans qu’elle pensât a s’appliquer fes peines , fait pour

fa propre purgation, fait pour une plus grande ou plus rom te
jou’iifance de la gloire , parce qu’elle s’était tellement noub iée e le.

méme par le zele de la gloire de Dieu a: de fan pur amour , qu’elle

ne penfoit ny à Paradis ny a Enfer, mais feulement à le lailfer
agir par la force de fou divin amour arde fa divine Inflice pour
V la gloire a; le au: des aines. Ces peines furent manifeftées à cette
’ performe ,fi clairement a: avec tant d’impreflion que taure fa na.

turc ,en fremit,reifentant dans fa partie fenfible une peine indicible qui la penetra d’une douleur ou angoifle de cœur, comme fi elleeut été mifea la géne, ce qui luy donna une peine tres-grande
àrefpirer durant trois jours qu’elle demeura en cet état. 2Cecy fe

piaffa pendant la fainte Meife, durant laquelle elle fondoit en larmes, étant dans un état d’union tres.intime avec Dieu. Après la

Vis. fainte Communion nôtre Seigneur luy dit les paroles fuivantes:
Ceux qui s’oublient d’euxmémesôt de leurs interdis prOpres pour

mon amour 8c pour ma gloire , je ne les oublieray jamais , 8: je
ne me laiiferay jamais furmonter par ma creatiirc. Si cetteame
que tu as veuë tantfoufi’rirs’eit abandonnée. tu vois que j’en ay

pris le foin , a qu’elle me glorifiera eternellement. Enfuite cette

VIL Perfonne receut de fortes imprcflions des chofes ui regardent fa
propre perfeâion avec un mouvement preifant d’ rire les chofes
.fufdites felouqu’elle l’a pû faire ,car elle ne peut pas exprimer tout
ce qu’elle a conceu furice fujet , la chofe s’étant paifée dans? le
* plus intimed’elle-méme ,fansifaire autre chofe que d’y fouiïrir ou
pâtir l’aperarion de l’efprit qui éclairoit le lien. Enfuite de cette
union 6c impreflion,elle s’eil: trouvéedans des difpofitions fort parti.
culieres qui operent leursvef’fets en elle proportionement à ce qu’el-

le vient de marquer. - * ’ ’ . - , . .1

vnl- Jufques icy fout les paroles’de l’écrit qui m’a étéimis en main.
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a la venté de la gloire de nôtre
ble Mere,mais elles ne nous difent pas quelle place elle occupe
parmi les Bienheureux. S’il cil permis de juger de fa gloire par
s vertus qu’elle a pratiquées,8cde fa recompenfe par les fervices qu’elle a rendus a Dieu; l’on ne eut douter qu’elle ne fait éle-

véeâ un tres. haut degré, a; que a recompenfe ne luy ait été
donnée a la mefure des plus grands Saints , puifque- fes ferv’ices
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